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Sa documentation de premier ordre lui permet de 
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maintenant ce livre qui vous indique ce qui se pré
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faire connaître.
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Jamais avant 1958 l’opinion publique ne fut soumise 
à une telle méthode publicitaire politique par une presse, 
une radio et une télévision aux messages convergents. 
C’est une propagande de gouvernement bien entendu. A 
quoi servirait le progrès si personne ne s’en servait ?

Le gaullisme est un cas historique mais non spéciale
ment français. Comme la plupart des mouvements, il 
débuta dans la « clandestinité ». Il se hissa au pouvoir 
en 1944, y demeura jusqu’en 1946, puis subit une éclipse 
de douze ans. Rien d’extraordinaire dans cette lente ascen
sion ! Lénine mit près de trente ans à prendre la tête 
de son pays, Hitler treize ans, Mao Tsé-Tung trente-trois 
ans, Ho Chi-Minh vingt-deux ans. La gloire politique se 
révèle une longue patience et nécessite beaucoup de médi
tations qui transforment la hargne du piétinement en 
autocratie. Tout le monde n’attend pas autant d’années 
avant d’accéder au rêve; Franco en Espagne, Castro à 
Cuba, Nasser au Caire, eurent des réussites plus rapides. - 
Chacun apporta sa théorie particulière : le léninisme, le 
franquisme, le castrisme, le nassérisme; la France a, elle, 
le gaullisnie.

D’une manière générale, les citoyens ignorent ce qu’est 
le gaullisme, état-major sans troupes. Les délicats pré
tendent que le gaullisme est une « ambiance » cultivée 
par les femmes formant la majorité du corps électoral. 
Reste à savoir si, au point de vue politique, cela constitue
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une référence quand on connaît les caprices féminins. 
Pour d’autres, ladite « ambiance » serait assez étouffante 
car il faut refréner les vieilles habitudes bien françaises 
de dire zut quand l’envie prend de résumer son opinion 
par un mot bref.

Le préambule constitutionnel contient cette phrase : 
« Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi, en 
raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyan
ces ». Il est bien écrit « de ses opinions » or, des diffé
rends judiciaires démontrèrent qu'il était préférable, 
pour sa tranquillité, de ne pas exprimer et même résumer 
avec véhémence des opinions manquant d’affection pour 
le gaullisme. Les tribunaux du régime battent de loin un 
record : celui du nombre des inculpations de journa
listes et d’écrivains, plus de 300. Ce qui sauve peut-être 
l’honneur d’une corporation. Pour avoir tant recours aux 
tribunaux, c’est que le gaullisme secrète quelque chose 
de particulier car, prétend un de mes voisins pauvre 
d’esprit, quand l’euphorie est de bon aloi les critiques 
sont inutiles et quand tant de gens de plume sont traî
nés devant des juges cela démontre que certaines cho
ses vont mal, mais qu’il est préférable de n’en point par
ler. J’ai pris le soin de spécifier, que mon voisin inclinait 
vers la pauvreté d’esprit; son irresponsabilité est donc 
totale dans cette appréciation qui s’apparente à une opi
nion dont l’expression cadre avec la liberté constitu
tionnelle et dont je ne suis que l’interprète.

Alors, qu’est-ce que le gaullisme pour que la loi, aidée 
par le 8.8. et le S.A.C. (Service Barbouze et Service d’Ac- 
tion civique ), le protège avec une telle sollicitude ?

Ceux qui profitent directement ou indirectement des lar
gesses du pouvoir peuvent aisément répondre à cette ques
tion ; ils ne forment qu’une minorité qui a trouvé à l'élec
tion présidentielle une majorité votant pour l’homme et non 
pour la doctrine. Les autres citoyens ne savent pas. Ce n'est 
qu'un mot en isme de plus. Un vent qui passera comme
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A DROITE, GAUCHE ?

tous les vents qui le précédèrent. Attention, certains vents 
sont des brises bienfaisantes, mais d’autres prennent les 
noms de tornade ou d’ouragan et ne laissent que des 
dévastations derrière eux. Car le gaullisme est une « am
biance » sans proposition de programme et sans autre 
but avoué pensent les adversaires que de se maintenir 
coûte que coûte dans la meule de gruyère. Ce qui serait 
profondément astucieux, car, sans programme, personne 
ne peut l’accuser de ne pas réaliser ses promesses.

Si le gaullisme ne s’identifie à rien, pas même à une 
idée, il doit être autre chose,. C'est peut-être un homme 
qui ne dévoile pas ses pensées.

Que veut-il ?
Où mène-t-il la France, où essaie-t-il de mener l'Eu

rope ?

J'avoue à ma grande confusion qu en 1940, journaliste 
professionnel et caporal de réserve involontaire, j'igno
rais qu’un général de brigade à titre temporaire portât 
le nom de Charles De Gaulle. Les retraites de Sarre et 
de Lorraine, la capture dans les bois de Charmes (Vos
ges) le 12 juin à 6 heures du matin, sans poste radio (pas 
de transistors à l’époque), un stalag en Pologne, puis un 
autre en Prusse, période assez mouvementée et tota
lement dépourvue d’informations sérieuses. Je suis donc 
excusable de ma longue ignorance.

Depuis, j’eus le temps d’apprendre le gaullisme et de 
le voir à l’œuvre.
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J’ai .connu un certain nombre de personnes et de per
sonnalités depuis la IIIe République qui se glorifiaient 
d’appartenir à des étiquettes se terminant en isme. Tous 
passèrent en laissant derrière eux le poids, accablant 
pour le pays, de leurs velléités, de leur incompétence et 
d’une suffisance non justifiée par un mérite quelconque 
en dehors de l’éloquence. Le seul mérite admirable et 
constant, qui n’est jamais loué ni mis en rel’ef par les 
historiens, appartient au peuple tout entier, à cette 
masse de contribuables qui, sans trop rechigner, sort de 
son gousset un peu plus d’argent après chaque expérience 
électorale pour remplacer les pots cassés, colmater les 
fissures des caisses publiques et préparer les réserves 
pour la prochaine vague en isme. Benjamin Franklin 
disait que, seuls, les imbéciles se plaignent du prix de 
l'expérience ; rendons cette justice aux Français qu’ils 
continuent à payer en maugréant mais en perdant toute 
mémoire au moment de déposer leur bulletin de vote 
dans l’urne. Ils paient donc sciemment le prix de leurs 
espérances politiques, atomiques et autres. Conscients, 
ils ne sont donc pas des imbéciles.

Puisque nous sommes officiellement en régime de 
liberté (plus ou moins surveillée), chacun est libre de 
s’offrir l’expérience de son rêve et même d’aimer, le jour 
du scrutin, le candidat maudit les jours de semaine. Res
pectant toutes les opinions sincères d’autrui, nous 
crovons avoir le droit — bien que n’ayant plus d’opinion 
politique — de chercher à comprendre ce qui s’offre ou 
ce que l’on offre à notre pays qui nous traque par ses 
lois, nous oblige à entretenir de nos deniers l'isme en 
vogue, pays où nous aimons à respirer, qui nous semble 
bon à vivre et agréable. La France nous convenant et 
entendant y rester, il serait désinvolte de se désintéresser 
des hommes qui prennent la responsabilité de la gouver
ner, et qui, ce faisant, s’arrogent les droits les plus abso
lus sur l’engagement de notre avenir.
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En d’autres temps, la tâche eût été compliquée. Depuis 
js Ve Répub’ique, les investigations se réduisent. Le 
regard ne s’éparpille pas puisque tous les pouvoirs, prati
quement, se réunissent dans la même main. Une majorité 
parlementaire, dite béni-oui-oui, approuvant automa
tiquement les désirs gouvernementaux, il suffit de bra
quer sa lunette sur le sommet pour tenter de découvrir 
le chemin sur lequel quarante-neuf millions d’habitants 
tout poussés. Cela, sans prétendre à l’histoire, à la tenta
tive mauriacienne de psychanalyse, pas plus qu’à la lec
ture du marc de café ou aux renseignements puisés 
auprès de « personnes autorisées ». En cartésien, tout 
simplement, avec des adjectifs qui ne supportent aucun 
double sens afin qu’un esprit chagrin et partisan ne tra
vestisse pas nos intentions, en bref, traduire selon des 
impressions qui ne sont pas fugitives, l’homme maître 
de notre destin. Après tout, la peau des êtres chers, y 
compris la nôtre, a pour nous une valeur infiniment 
supérieure à la peau des plus grands chefs d’états du 
monde. Les cimetières sont pleins de gens « irrempla
çables » dit un de nos anciens hommes politiques. Cet 
avis paraît pertinent puisque le mot élection ne signifie 
jamais sélection quand il s’agit de suffrage universel.

Un journaliste parisien affirma que le chef de l’Etat 
rançais aurait déclaré à ses ultras préoccupés de 
'après-gaullisme que l’on ne ferait pas du gaullisme sans 
‘e Gaulle. La remarque est réaliste. Le marxisme devint 

léninisme, puis le stalinisme et le khrouchtchevisme. 
e hitlérisme mourut avec Hitler et le fascisme avec 
lussolini. Le salazarisme et le franquisme s’en iront 
rec leurs créateurs puisqu’on politique, vague science 
î reposant sur aucune base sérieuse, les principes poli- 
ques des devanciers sont tordus pour donner une rai- 
m d’être au pouvoir en place, en général, un nouveau 
oef se croit toujours des capacités supérieures à celles 
e son prédécesseur et mieux apte à faire le bonheur
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de ses concitoyens. Paul Valéry prétendait que la poli 
tique était une histoire de montagnes russes (manègi 
de foire et non Oural). Chaque élu ou partisan pousS 
au capitole par la chance possède son idée particulièn 
sur la félicité de ses semblables. Sur plus de cent états 
pas un seul n’ayant la même constitution que son va 
sin, cette félicité et ce bonheur n’expriment la volant! 
que d’un isme. Et entre volonté et vérité...

Le général De Gaulle semble de bon sens de prévoii 
que le gaullisme durera autant que lui. Peut-être un 
petite survie sur la lancée et, ensuite, ce sera un autn 
isme, et il y en a .une collection entre le pompidouismt 
et le communisme... !

Chacun sait que les institutions sont promulguée 
pour être adaptées suivant les circonstances. L’armée de 
métier et les polices parallèles peuvent aider à leui 
respect provisoire en démocratie où le peuple souveraii 
se compose d’une foule versatile (la France n’en a pas 
le monopole). Les « forces de l'ordre » s’adaptent mieui 
aux démocraties autoritaires qui ne tolèrent pas d’oppo 
sition, et présentent des listes uniques de candidats 
sélectionnés au préalable par le pouvoir. Des Occiden
taux, pourtant taxés de libéralisme, aspirent à ces pou
voirs absolus détenus suivant la définition de Louis XV: 
l’état c’est moi ; hélas avec la masse du syndicalisme 
politisé nul ne peut plus prétendre que : les tas c’est 
moi.

Quelle direction le gaullisme implique-t-il à la France 
qui se cherche depuis un quart de siècle ? Démocratie 
aux ordres dispersés à la Guy Mollet, « démocratie » à] 
sens unique genre soviétique ou chinoise, un mélange, 
des deux avec la pérennité du pouvoir assuré d’una 
façon quelconque ? A défaut d’informations officielle^ 
cherchons nous-mêmes. - 1



OU MÈNE LE GAULLISME ?

II

li

•U

U»

i

(1) Fantassin de Gascogne (Flammarion, éditeur).
(2) Spectacle du monde, n" 15, juin 1963.

Si le gaullisme s’illustre essenfiellement par un homme, 
 fixons notre attention sur le général De Gaulle en préci
sant que les vedettes ne nous intéressent que par leurs 
idées et leurs applications. Les chinoiseries sur la ques
tion de savoir si l’on doit écrire de Gaulle ou De Gaulle 
demeurent, pour nous, sans aucun intérêt. L’abbé Gré
goire parlait déjà de ceux qui portent un nom et n’eurent 
que le mal de naître. Puis, comme disait Alphonse Allais : 
« Est-on sûr de porter le nom de son père ? »

En 1932, raconte le général André Laffargue (1) son 
camarade à l'Ecole supérieure de guerre, Charles De 
Gaulle lui confia : « Par tradition de famille, je ne peux 
être que monarchiste ». Tradition respectable, le maré
chal Lyautey ne se cachait pas d’être royaliste et il ser
vit valeureusement la IIIe République. Le général Laffar
gue est certainement un homme sincère et honnête en 
rapportant ce propos puisque son livre ne fut pas saisi 

- et qu’il ne reçut sa mise en disponibilité sans indication 
de motif que pour son témoignage au procès du maré
chal Pétain.

Trente ans après :
< ...Le comte de Paris est le seul visiteur de l’Elysée 

que le général De Gaulle aille recevoir au bas du perron. 
S'agissant de réception privée, le général laisse la pré
séance au prince, conformément à l’usage qui veut que le 
roi de France soit partout chez lui » (2).

Bien entendu, chacun est maître chez lui et libre de 
traiter ses invités comme il lui plaît. Répétons que nous 
sommes pour la liberté totale des opinions, confor
mément à la constitution.

Le Canard enchaîné, dont les idées ne sont pas préci
sément monarchiques, publia la liste des collaborateurs 
du général De Gaulle ayant des noms à particules ; la
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Incontestablement, on essayait de créer une atmos
phère favorable au comte de Paris. Dans l’indifférence

liste, assez copieuse, constituait-elle un indice valable? 
En 1959, la Ve République, par une disposition spéciale, 
autorisa la candidature présidentielle aux descendants des 
familles ayant régné en France qui, jusqu’alors et depuis 
la IVe République, pouvaient être élus sauf au poste de 
chef d’état. Cette décision donna quelque consistance aux 
rumeurs monarchistes. Puis, le comte de Paris, simple 
citoyen, fut chargé de mission officielle au Liban avec 
les prérogatives d’un ministre plénipotentiaire. Le pied 
à l’étrier? Le général De Gaulle se préparait-il à mettre 
sur les rails un autre train, blanc celui-là ? -

Dans le même temps, des magazines populaires à grand 
tirage, comme Paris-Match, France-Dimanche, etc..., à 
tendance gaulliste (parce que le pouvoir est actuellement 
gaulliste) publièrent d’importants reportages illustrés sur 
la famille du comte de Paris présentée sous le jour sym
pathique d’une bonne bourgeoisie ayant ses problèmes 
de famille nombreuse, vivant simplement, cultivant le 
socialisme, fréquentant la fine fleur des politiciens busi
nessmen de gauche de la haute finance et de la grande 
presse. D’autres magazines comme Point de vue-images 
du monde, Noir et Blanc, etc..., consacrèrent des articles 
avec photographie aux familles de la noblesse de France. 
Un essai de véritable mise en condition de l’opinion publi
que en faveur des idées royalistes. De même qu’à gau
che une propagande tuait le souvenir du « couteau entre 
les dents » bolchevik, ailleurs on s’efforçait de lever 
l’hypothèque de trois ou quatre générations nourries à 
des manuels scolaires d’histoire de France ne présentant 
pas la royauté sous un aspect favorable. Dans certains 
coins de province, collés sur les murs, les arbres et les 
poteaux télégraphiques, se multiplaient des petits papil
lons blancs avec ces simples mots : « Un roi? Pourquoi 
pas? »
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jomilaire. il faut le souligner: le neunle fauché a tou
jours aimé les contes de fées avec des princes, des prin- 
cesses surtout, et comme les filles du comte de Paris 
tout assez gracieuses, les images effacèrent les souvenirs 
de la marquise de Pomnadour et du parc aux cerfs. Les 
pus de gauche ricanèrent. Quant aux citoyens moyens, 

estimèrent cette publicité tron vovante, périmée ou 
ctuelle. La maiorité des électeurs (40 % d’abstentions 
: législatives) ne se passionne pas pour ces questions 
régimes : elle sait qu’elle sera toujours tondue quelle 
! soit la forme des institutions. La France a tout 
lyé, depuis Maurice Thorez. communiste, vic°-prési- 
it du conseil des ministres présidé par le général De 

îaulle, iusou’à l'extrême-droite de Joseph Laniel lour- 
laud richissime ; les résultats pratiques pour l’ensemble 
lu pays, manquent d’éloquence bénéfique, alors les res- 
sorts de l’enthousiasme sont devenus mous. Les raison- 
leurs prétendent que le moment serait mal choisi pour 
me tentative de ce genre car le trône du Rovaume-Uni 
remble comme jamais et celui de la Belgique ne se porte 
as beaucoup mieux. Ne jurons de rien, un peuple aux 
ibois accepte n'importe quoi semblant lui apporter le 
alut et la survie de son petit confort.
Le général De Gaulle envoya des messages déférents, 

eproduits dans la presse, au comte de Paris au sujet 
^'événements familiaux, mais, le 27 juin 1963, M. Alain 
tyrefitte rpinistre de l’information, au cours d’une décla- 
ation publique, sembla torpiller implicitement la candi- 
bture éventuelle du comte de Paris à la vice-présidence 
le la République. Gaffe, manœuvre spontanée ou télé
ridée? Il ne faut pas s’en tenir à des éclats de voix 
vec la Ve dont les vérités sont successives.
Sur la légitimité du comte de Paris au trône de France, 
animité manque. Robert de Bourbon, duc de Parme, 

crivit en août 1884, avec une prescience remarquable : 
S'il y a un jour une monarchie orléaniste, ce ne 'sera
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« Ordres et Consignes de Monseigneur le comte 
Paris.

Sans nous cacher, sans former ni clan, ni parti, i 
unissons autour du maréchal notre solide faisceau.

Vous pouvez et vous devez continuer votre action j

pas une véritable monarchie, mais un régime nouve 
une sorte de présidence de république royale à laqtu 
nous fies Bourbons) n’avons rien à voir ». N’entrons 1 
dans les détails, ils sont tron longs ; que les curieux o 
sultent le bulletin de L’information monarchique, pc 
plus amnles renseignements (3), dont nous retenons q 
les Orléans étant les cadets ne peuvent être en auc 
cas les descendants directs des capétiens. Puis, le con 
de Paris descend de Philippe-Egalité dont le vote, et 
sien seul, fit tomber la tête de son cousin Louis XI 
Ce qui, héréditairement, demeure une tare et illustre i 
manque de caractère. Mais, cette « présidence de réj 
blique royale » prévue en 1884, secrète un petit quelqi 
chose assez en harmonie avec les effluves françaises b; 
gnant certains milieux politiques influents. Les lend 
mains gaullistes étant brumeux, le comte de Paris pei 
devenir une personnalité 'de premier plan, on ne sa 
jamais. Qui est-il ?

Né le 5 juillet 1908, fils de Jean de Guise, époux dis 
belle d’Orléans et Bragance, onze enfants. Il s’engage 
comme 2* classe au 1* régiment étranger sous le na 
d’Henry Orliac et servit du 3 juin 1940 au 15 août de! 
même année, mais en ayant soin de se faire photi 
graphier en « troufion », image reproduite un peu pa 
tout.

Après la débâcle, voici son ordre du jour rendu public

(3) 64, rue Sauffroy, Paris, n° 8 de novembre 1962. 
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Henri 
Comte de Paris 

(août 1941)

Démobilisé, le représentant de la banque Wormâ et Cie, 
Marseille, lui fournit un certificat de domicile et de tra- 

En août 1942, il se présenta à Vichy sous le nom 
« commandant Bertrand ». Le maréchal Pétain lui 
rda une audience et le comte de Paris exposa ses 
entions au trône pensant que la situation de la 
ice occupée lui était favorable. Le chef de l’Etat 
nduisit et Pierre Laval lui enleva ses dernières illu- 
s. Les ministres ne lui réservèrent pas un meilleur 
eil, pas davantage le général Giraud qui le reçut

— fois. Alors, le comte de Paris ne prit pas le maquis, 
retourna au Maroc, en Espagne, puis revint au Maroc 

i moment du débarquement allié.
Le nom du comte de Paris serait mêlé, de loin ou de 

î suivant les auteurs, aux sombres histoires algéroises 
cernant l’assassinat de Darlan, avec Bonnier de la 
pelle, puis aux avatars du général Giraud. Un monar- 
te écrit au sujet de ces affaires d’Alger : « Cette bande 
ervelés a tout, gâché par sa sottise... Le comte de 
s a gâché sa chance pour avoir voulu aller trop

dont que vous resterez en entière et absolue confor- 
iti avec mes instructions : FRANCE-MARECHAL.
Suivez le maréchal, suivez sans discuter celui, ceux en 
iil a mis sa confiance.
illez où il vous dit d'aller ; groupez-vous dans la légion 
a est son affaire.
Vous serez alors dans la voie droite.
faites-moi connaître, faites connaître la maison de 
once, diffusez mes écrits, mes paroles, répandez par
ut mes photos, celles des miens. ’■

»
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(4) Cf. Chamine : La querelle des généraux (celle de 1
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« M. Alexandre, membre de l’Agence juive auprès 
consistoire général, chef spirituel des juifs de Frc 
repliés en Algérie à M. Henri d'Astier de la Vigerie, i 
seiller politique de Mgr le comte de Paris.

Vingt années après, Le Spectacle du monde, ni 
déjà cité, donna l'aboutissement de cette chaîne :

vite... > N'ayant pas de lumières directes sur ces à 
nements nous n'insistons pas. Notons simplement qu 
rejeté par Vichy, le comte de Pans tenta sa chant 
dans le camp adverse. Nous ne le lui reprochons pas ( 
y en eut tant d’autres), nous esquissons le personnag

Le Comte de Paris s appuya sur divers groupement 
M. Marius de Bonvalle-Narot publia la lettre que voici

' Monsieur,
Vous avez bien voulu en diverses circonstances, no 

indiquer votre point de vue sur la négociation et l'ù 
tauration d’un gouvernement en Afrique française rép 
dant aux conditions nécessaires d’un redressement fri 
çais. Nous ne pouvons mieux faire que de vous dom 
notre entière confiance pour l’organisation d’un gouvi 
nement juste et éclairé à créer dans ce but. Nous ne f 
sons qu’une seule réserve, c’est que nous estimons - 
des personnalités comme le général De Gaulle et le gh 
ral Giraud doivent obligatoirement en faire partie. Na 
estimons également qu’il serait très heureux, pour la si 
bilité, que ce gouvernement soit placé sous l'égide t 
comte de Paris. »

Pour la représentation des Israélit 
repliés en Afrique française

Pierre Alexandre (4)
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« ...Le général De Gaulle et le comte de Paris commu

niquent aussi par un ami commun : Marcel Bleustein- 
Blanchet, le célèbre publicitaire, gros annonceur dans 
l'Express. Bleustein est une des rares personnes non offi
cielles que le général reçoive fréquemment, l’ayant char
gé de procéder aux sondages d’opinion qui contribuent 
à le guider. Bleustein est aussi un familier du « Coeur 
volant », la demeure du comte de Paris. »

Paris-Match publia une grande photographie représen
tant les petits-enfants du général De Gaulle assistant à 
un défilé sur les Champs-Elysées de la terrasse apparte
nant aux affaires de M. Bleustein-Blanchet (notre publi
cité est gratuite).

En 1935, « Le Courrier Royal » du comte de Paris 
était commandité par Edouard-Raphaël Worms. « ...Le 
comte de Paris a notamment été aidé dans sa carrière 
par M. Emile Moreau, inspecteur des finances, gouver
neur de la Banque de France sur l’intervention des Roth
schild... C’est en effet au domicile de M. Moreau, 9, rue 
de Constantine, qu’est installé le bureau politique du 
prince. »

Nous pensons qu’il y a là une chaîne intéressante 
quant à un des lobbies nageant dans les eaux gaul
listes. L’Express des Servan-Schreiber, dont le « gros 
annonceur » est M. Bleustein-Blanchet, mena campagne 
en faveur du F.L.N. pour l'abandon de l’Algérie fran
çaise. M. Georges Pompidou, premier ministre, est l’an
cien directeur de MM. Rothschild frères. Dans le bulle
tin politique du comte de Paris paru deux jours après 
le lancement de l’autodétermination du 16 septembre 1959 
on put lire : « ...J’approuve les paroles du général De 
Gaulle. Elles sont l’expression de la grandeur française. 
Le général a rendu au pouvoir une majesté qu'il n’avait 
plus en France depuis longtemps. » Nous, on veut bien! 
On se rappelle simplement la lettre que le comte de Paris 
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« Au printemps de 1960, à l’Elysée, le général De

Après l’éventualité monarchique du gaullisme, feuille
tons la chronique de la Ve. Le 8 août 1962, l’hebdoma
daire La Nation française publia sous le titre : « Le 
communisme et LUI. Confidence qu’il aurait, faite au 
général de Beaufort », le texte que voici :

adressa au maréchal Pétain et dont Pierre Laval rendit 
public le contenu lors d’une conférence de presse tenue 
à 1 Hôtel du Parc le 13 décembre 1942, lettre affirmant 
hautement sa fidélité au maréchal... Mais il est évident 
que les morts appartiennent au passé, inutile en poli
tique sauf en ascendance généalogique, puisque, une fois 
de plus, avant le scrutin du 5 décembre 1965 pour 
l’élection présidentielle le comte de Paris recommanda 
la confiance au général De Gaulle.

Nous savons que tout cela s’appelle « la politique », 
mais celle de Philippe-Egalité et non celle à laquelle 
aspire le citoyen moyen honnête. Or, « Je crois être 
l’homme le plus capable de sauver les idéaux et les 
valeurs de la république », déclara le comte de Paris à 
l’italien Espresso du 1" septembre 1957. Quels idéaux 
et quelles valeurs puisque cette déclaration fut faite 
sous la IVe qui ressemble peu à la V laquelle est cons
tamment approuvée et louangée par le comte de Paris?

Il est vrai qu’il existe d’autres prétendants à la cou
ronne de France. Ajoutons que le comte de Paris, est 
considéré par les milieux de haute politique française et 
étrangère, comme « la personnalité éventuellement de 
rechange de la haute finance internationale ». Allons-nous, 
personne n’étant étemel, vers cette fameuse « prési
dence royale » prévue dès 1884 ?
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Le 29 août 1962, le même hebdomadaire confirma sous

1

I

•If

•If

II

Gaulle s’adressa à moi avec une bienveillance inaccou
tumée : . ,

— Vous êtes un soldat fidèle. Mon entourage ne me 
comprend pas. Je ne puis rien leur confier. Ils ne con
naissent pas le secret de ma politique. Je vais vous le 
dire.

« L’évolution vers le communisme est inéluctable. 
C’est le sens de l’Histoire. Il serait absolument fou de 
vouloir s’y opposer. Cependant, pour arriver à son état 
actuel, IÙ.R.S.S. a dû passer par des souffrances indi
cibles. Cette période de transition, il est possible de l’épar
gner à la France, à condition que ce soit moi qui y ins
taure le communisme.

< Je me donne deux ans à partir de la paix en Algé
rie pour faire de la France un pays communiste. Bien 
entendu, aucune des structures économiques et sociales 
de la France ne reviendra jamais.

« Une telle politique suppose un renversement des 
alliances. Je m’unirai à l’Union soviétique. Ainsi, nous 
jerons l’Europe de l’Atlantique à l’Oural. Khrouchtchev 
est un médiocre et j’ai les plus sérieuses raisons de 
croire que Kennedy accepterait une Europe communiste 
du moment que cette Europe serait neutre.

« Tout cela ne laissera pas de susciter des résistances 
chez nos alliés actuels. Il me faudra courber et plier 
sous ma loi l’Europe occidentale. A quoi croyez-vous donc 
que je destine ma force de frappe qui m’est indispensa
ble ?

« Ainsi, nous ferons l’unité du monde blanc face à 
l’Asie. Le danger peut venir des fourmilières de l’Inde. 
Cette question sera réglée par quelques bombes à hydro
gène. Il faudra aussi traiter la Chine à la bombe atomi
que. »

///

///

•If •If

2
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la signature de M. André Figueras qui fut poursuivi 
pour d'autres textes mais non pour celui-là :

Cette confidence au maréchal Juin a été rétablie, 
depuis, dans les termes exacts : « Nous sommes vieux 
tous les deux; le communisme est inéluctable, dans dix 
ans ce pays sera communiste. Mon rôle est de rendre 
cette évolution la moins brutale possible... »

L’hebdomadaire inconditionnel, Le Nouveau Candide 
(du 29 novembre 1962) rapporta une phrase que le chef 
de l’Etat aurait prononcée : « J’irai plus loin que leur 
front populaire ! »

Aucune saisie, ni information judiciaire pour propagæ 
tion de fausses nouvelles. L’affaire des « confidences * 
provoqua assez peu de bruit mais fit l’objet de rapports 
de chancelleries. Peut-être les services de postcensure se 
trouvaient-ils en congé lors de ces parutions ? Alors, 
nous reprîmes ces textes dans des revues un peu confi
dentielles, par précaution, en demandant aux intéressés 
un démenti, une mise au point, une justification. Rien. 
Alors cela devenait sérieux. Ces deux textes visent direc
tement l’avenir de la France et la grande presse demeura 
muette bien qu’on relevât dans ces lignes l’expression 
déjà employée dans les discours radiodiffusés du chef de 
l’état « de l’Atlantique à l'Oural ».

On chercha des références un peu plus avant.
Le 20 janvier 1942, le général De Gaulle avait déclaré 

à la B.B.C. : « L’apparition de la Russie au premier rang 
des vainqueurs apporte à l'Europe et au monde une 
garantie d'équilibre dont aucune puissance n’a autant

« ...Il y a quelques jours, pas plus, le maréchal Juin 
a dit à l’un de ses amis : De Gaulle m’a fait la même 
confidence qu’à Beaufort. Il m’a dit : « Tu comprends, 
de toute façon, le communisme sera instauré en France 
dans dix ans. Autant que ça se fasse sans heurt... »
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I que la France de bonnes raisons de se féliciter. » Pre- 
» mier indice favorable.
I Puis dans le livre de M. Paul Bref, Au feu des événe
ments (Plon, éditeur), figure le propos tenu en 1944, 
I devant M. Tarbé de Saint-Hardouin, par le général De 
I Gaulle : « L'entente avec les Anglo-saxons n’est pas une 

nécessité pour la France ; par contre, nous devons nous 
allier à l'Union soviétique et faire bloc avec elle. » 

r Parole non en l’air puisqu’on décembre de la même 
année, le général De Gaulle, accompagné de M. Georges 
Bidault, se rendit à Moscou pour signer avec Staline le 
pacte d’amitié franco-soviétique, alors qu'il n'était investi

I d'aucun pouvoir délégué par le peuple.
Le problème ainsi posé devrait captiver les Français 

avec les évolutions diplomatiques sensibles qui se pro
duisent depuis 1962, mais ils ne comprennent pas car 
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur, préconisa, aux 
élections municipales de 1965, une coalition contre les 
communistes. Alors, si l'on se rapporte aux confidences, 
est-il permis de supposer qu’il y aurait un commmu- 
nisme genre U.N.R. contre un P.C.F. genre soviétique, 
le tout finissant peut-être par une entente bolcheviks- 
mencheviks ? Exactement comme il y eut une résistance 
que se disputèrent gaullistes et communistes ?

La question devient passionnante avec les chèques en 
blanc signés au pouvoir à coups de référendums.

Un rappel paraît opportun.
Dans Paris-Presse, du 16 juin 1951, M. Pierre Cot, 

ancien ministre du front populaire, dit : « ...Je ne suis 
pas communiste. Mais je considère que le communisme 
est un mouvement irrésistible. Il faut éviter les révolu
tions sanglantes comme celle de 1789... ou la révolution 
russe de 1917. Notre devoir est de préparer une période 
d'évolution politique pacifique comme en connaissent 
maintenant les démocraties populaires. Tel est le rôle du 
progressisme. »

II II
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L’idée de M. Pierre Cot en 1951 devint la base des 
confidences du général De Gaulle au général de Beau- 
fort et au maréchal Juin.

Le chef de l’état est-il progressiste ?

Pensée monarchique d'une part, de l’autre reptation 
vers un régime communiste, incroyable ! s’écrieront les 
badauds. Non, tout peut très bien se coordonner. Si un 
tsar revenait en Russie, il n’est pas certain qu’il chan
gerait beaucoup de choses aux structures sociales et éco
nomiques du pays maintenant corseté par une habitude 
de cinquante ans. Il s’agit de savoir si la réforme est 
réalisable en France, comment et pourquoi ; car il y a 
d'autres préoccupations, d’autres mobiles à ces direc
tions qui paraîtront contradictoires à beaucoup. On com
pare assez volontiers le général De Gaulle au général 
Franco. Tous deux reprirent leur pays en période de 
guerres civiles dites épuratives. Tous deux créèrent un 
régime et le corsetèrent suivant des conceptions person
nelles. On subodore que celui du général Franco débou
chera, après trente ans de nouvelles habitudes désor
mais ancrées, sur une monarchie. Intérieurement, il y a 
peu de différence entre l’appareil administratif et poli
tique assez lourd et policé qui pèse sur la population 
espagnole et celui en vigueur en Union Soviétique et 
dans les républiques populaires qui essaient de se libé
raliser quelque peu. L’essentiel apparent, dans les régi
mes peu ou prou autoritaires, est la soumission com
plète de la masse au régime nouveau. La méthode paraît 
en bonne voie d’extension sans, pour autant, comporter 
des contradictions sociales, en passant du rouge au blanc.

Le gaullisme serait-il à la fois prosoviétique et anti
communiste, quoique collectivisé technocratiquement, 
comme l’Egypte et l’Algérie entretenant des relations
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I
plus qu’ajnicales avec Moscou tout en interdisant le 
parti communiste chez elles ?

II

POSTULAT OU FAUSSE OPTIQUE ?

I

Pour un essai de clarification de l’avenir français 
selon le gaullisme, ne laissons planer aucune équivoque 
sur les intentions du . chapitre précédent.

Quand M. Pierre Cot annonce qu’il n’est pas commu
niste, mais progressiste, on doit considérer qu’il n’y a 
peut-être qu’une confusion sur les désignations de mots 
si l’on se rapporte aux élections législatives de 1962. 
M. Cot se présenta, à Paris, sous l’étiquette progressiste 
et le parti communiste s’abstint de lui opposer un can
didat; au contraire, il lui apporta tout son appui. M. Cot 
fut néanmoins battu, mais la preuve était faite que le 
communisme compte sur le progressisme pour lui ame
ner, à courte ou moyenne échéance, un continrent de 
citoyens ayant le souvenir que M. Cot fut, jadis, un 
radical-socialiste, de situation personnelle plus que con
fortable, donc bon berger pour les hésitants. Si le point 
de vue de M. Pierre Cot est sincère, il est louable puis
qu’il ne vise qu’à éviter l’épreuve sanglante à ses com
patriotes. L’essentiel consiste à savoir si « le commu
nisme mouvement irrésistible » selon certains gaullistes, 
est une impression ou un postulat.

Jean Galtier-Boissière a relaté une anecdote situant 
une psychologie non à dédaigner. M. Pierre Cot demanda 
à Picasso la raison de son adhésion au parti commu
niste à un moment où le peintre commençait à faire 
fortune. Picasso répondit :
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— J’ai un milliard. Qui peut me le prendre ? Le parti 
communiste ! Alors, j’ai adhéré au parti.

Il se peut que ce raisonnement, non pétri de l’altruisme 
de M. Pierre Lot, intervint dans les déductions des 
grands hommes d’affaires. L’argent est peureux et 
manœuvre assez bien la politique pour trouver un point 
de chute non brutal pour lui... en prenant dès mainte
nant une position qui, par l’intermédiaire de la techno
cratie, lui laissera occultement une place de choix.

♦ G

« Irrésistible » prétend M. Pierre Lot, « inéluctable » 
trouve-ton dans les confidences. Les vues de l’avenir 
s’identifient-elles à des réalités ?

« La droite la plus bête du monde » de M. Guy Mol
let, correspond à un état de fait. La cupidité et la bou
limie des grands brasseurs d’affaires poussent les vic
times des injustices sociales vers la suppression du capi
talisme privé, base du programme communiste. Mais 
peut-on parler de poussée « irrésistible » quand, en 1956, 
le total des voix communistes aux élections législatives 
donna 5.53? 631 voix alors ou’en 1962 les mêmes n’obtin
rent crue 3.992.431 voix? En 1965, le socialiste M. Gas
ton pefferre, contre les coalitions communistes et U.N.R., 
conserva la mairie de Marseille. Au congrès de la S.F. 
I.O. de juin 1965. M. Defferre mena une bataille ; l’éloi
gnement des socialistes de l’extrême-gauche et leur rap
prochement du M.R.P. antimarxiste peuvent être consi
dérés comme des indices autant valables que les avis 
précédemment exprimés si l’on admet que la S.F.I.O. 
et le M.R.P. sont des partis de masses.

En politique animée par le suffrage universel, le rôle 
de pronhète demeure très périlleux. A la vérité, pour 
tirer une opinion sérieuse des consultations électorales 
avant celles pour la présidence de la république, il serait 
souhaitable que le vote fut obligatoire comme l’instruc
tion ou le paiement des impôts. Avec une moyenne de



OU MÈNE LE GAULLISME? 23

30 ou 40 % d’abstentions et des élus à la majorité rela
tive au second tour, le pays n’a qu’un parlement carica
ture de l’opinion ; les élus ne représentent qu’environ 
35% du corps électoral. Le parlement n’offre donc pas 
une image exacte des désirs politiques généraux. Pour 
raisonner sainement sur l’orientation que le pays veut se 
donner, il faudrait imiter la Belgique où le vote est 
obligatoire (obligation guère sanctionnée, il est vrai), déci
sion logique en démocratie qui n’admet pas les absten
tions quand la mobilisation générale est décrétée et qui 
interdit la grève de l’impôt.

Cette mesure n’engendrerait pas une majorité stable, 
mais elle aurait l’avantage de mieux jauger l’ensemble 
des citoyens. Fin 1940, un référendum eût donné 90 % 
au maréchal Pétain. Quatre ans après, c’est le général 
De Gaulle qui bénéficia de cette majorité. Si la foule 
est violente par instinct parce que l’acte quasi anonyme 
risque de se noyer dans l’irresponsabilité, elle est aussi 
peureuse et mouton de Panurge ; elle court après le plus 
fort du moment, elle honore le vainqueur du jour quitte 
à le déchirer le lendemain. Le phénomène n’est pas par
ticulier à la France, il vaut autant à l’ouest qu’à l’est. 
La foule conserve souvent son origine serve dans l’es
poir de s’éviter la mauvaise humeur des puissants. Mal
gré la civilisation et le progrès, la foule moderne est 
identique à celle des jeux romains, malheur aux faibles, 
à ceux qui ne pensent pas comme ses meneurs même si 
les voix à contre-courant, lucides et sages, ne visent que 
son bien.

Dans les conditions actuelles de la non-réflexion col
lective, tout demeure possible, comte de Paris socialiste 
et progressisme menant au communisme, puisque l’art 
de la propagande devient l’art d’empêcher l'homme d’être 
soi-même, disait à peu près Paul Valéry.

Autre donnée politique : le communisme est-il une
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réussite et la doctrine (qu’elle soit marxiste ou chré
tienne) ne bute-t-elle pas sur l’instinct humain?

Le capitalisme d’état suppose des dirigeants ascètes. 
En Union soviétique l’économie ne tourne pas à la satis
faction générale puisque la Russie exportatrice de céréa
les se transforme en U.R.S.S. importatrice de blé mal
gré des millions d’hectares de terres vierges désormais 
cultivées. Après le maréchal Tito, Moscou revient à une 
conception du profit personnel pour augmenter les ren
dements. La lutte contre la production bureaucratique 
est permanente, des milliards se perdent et les ci
toyens manquent de choix et de commodités (d'après 
les journaux soviétiques). Tl est surtout curieux de cons
tater les nombreuses condamnations — même à mort 
— de fonctionnaires trafiquant les denrées et articles 
« biens de l’état » pour accumuler une richesse privée; 
pourtant, ces citoyens, nés sous le régime soviétique, ne 
connurent pas le régime capitaliste. Nous n’insistons pas 
puisque M. Khrouchtchev stigmatisa publiquement les 
déficiences et défauts de l’économie de son pays qui se 
résigne à ne plus assurer son indépendance alimentaire 
et à importer des céréales. On peut néanmoins en déduire 
que tout changement radical des structures de la société 
ne sera possible qu’après une réforme de l’individu. En 
attendant, quelques retours en arrière permettent des 
adaptations avec la condition humaine ; ces retours vers 
des conceptions « bourgeoises » militent-ils pour l’éti
quette ou pour la réalité d’un communisme « inélucta
ble »?

Plusieurs pavs communistes, comme la Yougoslavie, 
la Pologne, la Roumanie, cherchent à adapter une tutelle 
politique et économique marxo-léniniste, et nul ne peut 
prévoir quelle sera l’évolution intérieure de l’union sovié
tique ces prochaines années puisqu’un analyste comme 
M. Michel Garder, dans son livre L’Agonie du régime
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m Russie soviétique (éditions de la Table Ronde), pré- 
L voit la révolution en Russie pour 1970.
| Cet ensemble très schématisé n’incline pas outranciè- 

rement en faveur de « l’irrésistible ». Cela ne signifie 
nullement que le régime français est une panacée et n’a 

1 pas besoin d’un sérieux nettoyage. L’attitude incompré
hensive d’une partie des possédants oblige à constater 
que si le parti communiste n’existait pas, il eût fallu 

I l'inventer à la condition qu’il prît ses consignes unique
ment en France. M. Pierre Cot et le général De Gaulle 
paraissent à la fois en avance et en retard sur un sys
tème qui semble s’essouffler au bout d’un demi-siècle.

Les hommes nourrissent des pensées, mais les événe
ments extérieurs leur échappent. La Chine possède désor
mais la bombe atomique ce qui exclut le « traitement » 
chinois prévu dans les confidences ; quant à l’Inde, ses 
fourmilières ne semblent pas encore un danger. Le sens 
de la mort diffère totalement de l’Orient à l’Occident ; 
à peu près seuls, les blancs la redoutent. Mais le mépris 
de la race blanche unit les peuples asiatiques et arabes 
qui nous reprochent un modernisme non compatible 
avec l’harmonie de vivre selon leurs traditions. Mao 
Tsé-tung en rend responsable le capitalisme ; il semble 
avoir raison... et il dispose de 700 millions de Chinois. 
Si le vieux monde veut défendre son système périmé, 
< l’unité du monde blanc face à l’Asie » des confidences 
à Beaufort préfigure un sens précis constructif, c’est-à- 
dire la forme d’une politique de survie européenne. Gog 
et Magog de la Bible ne personnifient-ils pas le Japon 
et la Chine ? Reste à savoir si cette « unité du monde 
blanc » réclame impérativement des régimes politiques 
alignés sur celui de Moscou, car l’alliance contre l’Alle
magne hitlérienne ne provoqua pas, que l’on sache, un 
abandon idéologique d’un côté ou de l’autre.

Un changement de régime ne se résume pas à une 
simple révolution politique, pacifique ou violente. 49 mil-
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lions d’individus ne mangeront que s’ils travaillent. La 
révolution russe fut appelée une « révolution de luxe » 
parce que la Russie est un pays extrêmement riche en 
ressources naturelles. Pétrole, charbon, blé, élevage, or, 
rien ne manquait à Lénine et à Trotsky. A peu de chose 
près, la Russie pourrait vivre en autarcie et heureuse 
sans le coût de ses armements et de ses essais spatiaux. 
Sa population se répartit sur vingt millions de kilomè
tres carrés. Le cas n’est pas le même pour la France 
avec ses 550.000 kilomètres carrés mal exploités. La 
France avait la vocation agricole et pouvait devenir le 
garde-manger de l’Europe ; un capitalisme cupide, insa
tiable, la transforma en pays industriel alors qu’elle est 
tributaire de l’extérieur pour la moitié de ses ressources 
énergétiques, les matières premières essentielles, pour 
95 % des produits pétroliers et pour 1.500.000 travail
leurs étrangers. Dépendances non pesées à leur valeur 
exacte bien que les plus importantes puisqu’elles condi
tionnent le travail national. Aucun pays n’a eu le courage 
de s’attaquer au scandale des « prix mondiaux » favori
sant le sous-développement et « la faim » des pays agri
coles ; la vocation agricole nationale paiera autant que 
l’industrie quand on l’arrachera à la spéculation.

Le renversement des alliances, prévu dès 1960 dans la 
confidence au général de Beaufort, est passée au stade 
de la réalisation. Imaginons que cette « trahison de l’Oc- 
cident » (comme on dit à Washington), soit peu appréciée I 
de nos anciens alliés et fournisseurs de matières pre
mières qui, par représailles, décideraient un blocus écono
mique comme pour la Chine et Cuba, comme les Britan-1 
niques le pratiquèrent en 1951 pour l’Iran quand le doc-1 
teur Mossadegh nationalisa le pétrole. Croit-on, surtout I 
en France, qu’avec le chômage, les bagnoles inertes, l’ali-1 
mentation réduite, le nouveau régime durerait longtemps?! 
Pour recommencer Comme iadis avec l’esnrit de revanche I 
d’un capitalisme momentanément brimé ? Le moujik était I
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vendu avec le village ; il passa d’une sujétion à une autre. 
Le cas ne sera jamais le même en France avec l’esprit 
individualiste de ses habitants. Les pays qui dépendent 
de l’étranger pour une quelconque partie de leur économie 
ne sont pas maîtres de leur destin. Problème de base trop 
souvent oublié des politiciens. L’intendance ne suit pas 
toujours les intentions. L’indépendance politique est un 
leurre quand les ventres ou le travail se trouvent à la 
merci d’un facteur extérieur.

Telles sont les premières observations de surface qui 
découlent des confidences gaullistes s’identifiant à la 
déclaration de M. Pierre Lot.

Après la débâcle de 1940, non encore expliquée par 
l’intérieur, celui qui vécut le drame des retraites de Sarre 
et de Lorraine n’asrista pas à l’effondrement d’une na
tion, mais à celui du commandement militaire et du ré- 
jpme politique responsable de cette organisation mili
taire. « ...Il fallait un ahuri comme Daladier pour se lais
ser stupidement entraîner par l’Angleterre dans la guerre 
alors que les deux pays se trouvaient dans un état d’im
préparation terrifiant. ^Personnellement, je me range à 
l'avis de Jean Giraudoux qui, le premier, eut l’audace de 
vanter la perspicacité des Français qui, éclairés sur l’in
capacité de leurs gouvernants et de leurs chefs m:litaires, 
prirent le parti de se dérober à un massacre fatal et d’at
tendre que l’Angleterre, puis les Etats-Unis se soient apvrê- 
tés au combat. » (J. Galtier-Boissière, le Petit Crapouillot, 
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1963). Voilà un excellent résumé d’une pensée générale 
chez les Français en 1940.

Chez beaucoup d’officiers de carrière, cette débandade 
causa comme un traumatisme. Ils accusèrent les hommes 
qui leur retournèrent le réquisitoire. Lyautey prétendait 
qu’il n’y avait pas de mauvaises troupes mais seulement 
de mauvais chefs...

De retour du stalag, nous vécûmes l’occupation à Paris. 
Une immense foi dans l’avenir du pays habitait les cer
veaux malgré la présence allemande. Consigne donnée aux 
anciens prisonniers de guerre : « Suivez le maréchal Pé
tain ; De Gaulle assure la présence de la France de l’autre 
côté de la barricade et, le jour X, la jonction se fera, les 
deux chefs se serreront la main et la France continuera. » 
Raisonnement accepté par la plupart, qui se transforma en 
déception pour'quarante et quelques millions de Français 
attendant des retrouvailles fraternelles qui ne se produi
sirent pas. Drame français dont nous payons encore les 
conséquences, un résistant notoire, parmi d’autres, le co
lonel Rémy, est d'accord à ce sujet.

Le 25 août 1944, le général De Gaulle éconduisit le por
teur d’un message du maréchal Pétain daté du 11 août 
venant lui proposer « la recherche d’une solution de rut 
ture à éviter une guerre civile ». (Déclaration du général 
De Gaulle devant l’AssembJée consultative, Journal Officiel I 
du 2 mars 1945).

« Messieurs, où est la guerre civile ? » demanda le chef 
du G P R F. en terminant son rappel sous les applaudis
sements unanimes de l’Assemblée. Plus d’un million de 
Français furent inquiétés à un degré quelconque à la libé- ! 
ration...

Toutes les citations d’auteurs divers faites dans cet 
ouvrage sont extraites de livres et d’études non pour
suivis, ni saisis.
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| L’historien non-conformiste, non suspect de germano- 
i Mie, Jean Galtier-Boissière, écrivit dans son compte 
rendu des « Mémoires » du général De Gaulle :

« ...Parlant des exécutions sommaires, le général réduit 
leur nombre, sur le papier, à « 10.842 dont 6.675 pendant 
les combats des maquis avant, la libération, le reste après 
ou au cours des représailles... » Et d’ajouter... « Total en 
soi douloureux, très limité, il est vrai, par rapport au 
nombre des crimes commis et de leurs affreuses consé
quences, très éloigné, il est vrai des chiffres extravagants 
qu’avanceront plus tard les amants inconditionnels de la 
défaite et de la collaboration... » Notre historien oublie 
amplement que le chiffre — reproduit dans les souvenirs 
du colonel Passy, ex-chef du B.C.R.A. à Londres — de 
105.000 exécutions sans jugement fut lancé à l’époque par 
le socialiste Adrien Texier lequel était le propre ministre 
de l’intérieur du gouvernement De Gaulle... » (Le Petit 
Crapouillot).

Nous n’ouvrons pas un débat qui serait trop long et 
qui n’est que du passé puisque le résistant R. Aron évalue 
ces morts « entre 30 et 40.000 », nous mettons simple
ment en parallèle le : « Messieurs, où est la guerre ci
vile? » et le bruit des 105.000 victimes de cette guerre 
civile non perçu de la chaise curule. Passa-t-on au milieu 
de la tragédie sans la voir ? Des témoins de l’époque enre
gistrèrent tous des épisodes de cette lutte fratricide qui, 
pour ne pas se dérouler en bataille rangée, n’en fit pas 
moins couler un sang précieux pour le renouveau d’un 
pays à peine libéré. La question importante, qu’il faudra 
bien poser un jour en lui donnant le forum à sa dimen
sion, consiste à savoir si le traumatisme de 1940 ne subsis
tait pas encore en 1944 chez les émigrés qui revinrent en 
France et ne leur donna pas une fausse impression d’un 
pays... qu’ils s’attendaient à trouver plus mal en point 
qu'il ne l’était en réalité après quatre ans d’occupation. 
Car, en dehors des histoires de marché noir, et en parti-
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culier chez les 450.000 prisonniers de guerre libérés pré
ventivement, existait un moral s’extériorisant en une soli- * •
darité nationale que nous n'avions jamais vue avant et 
que nous ne revîmes jamais depuis.

Enfin, le maréchal Pétain remit à ses successeurs un 
empire intact de 9 millions de km carrés et de 115 mil
lions d’habitants et une encaisse-or non entamée. L’em
brassade maréchalo-gaulliste attendue eût permis un dé
part en flèche ; cette évidence fut écrite à plusieurs re
prises par des francophiles anglais et américains. Il semble 
que le général De Gaulle ait eu une autre conception de 
ses compatriotes ; ne demeurait-il pas sous l’influence du 
spectacle de 1940 ? Il y avait un trou de quatre ans entre 
le départ et le retour. Laissons le général de Langlade 
expliquer le De Gaulle de la libération.

La scène se passait aussitôt après les opérations de la 
poche de Royan à la fin de la revue militaire de Cognac. 
Une personne, empressée à plaire, ayant dit au général 
De Gaulle que la France allait avoir besoin de lui, il ré
pondit :

« ...Je me demande jusqu’à quand certains s’imagine
ront que je suis indispensable au relèvement, de la France... 
Ils voudraient me faire passer pour un faiseur de mi
racles ou pour un mage... Je ne suis ni l’un ni l’autre et, 
d’ailleurs, le serais-je, que je me refuserais à intervenir.

« La France est malade, elle est comme un corps qui se 
décompose... si je voulais, je pourrais l’enfermer dans un 
corset orthopédique et, la tenant à bout de, bras, lui don
ner une apparence extérieure de santé... mais à peine ou
vrirais-je la main et délacerais-je le corset, qu’elle tombe
rait pour ne jamais se relever. Non, certes, je ne ferai pas i 
cela.

« Il faut que sa guérison soit, son oeuvre propre, il faut 
qu’elle recouvre elle-même sa santé; il est impossible que 
dans ce foyer de décomposition il ne se trouve pas un 
germe sain générateur de sa propre résurrection. Mais ce
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(5) En suivant Leclerc, par le général de Langlade (Editions 
du Fil d’Ariane).

germe, c'est des Français eux-mêmes qu'il doit naître et 
grandir... alors seulement, un jardinier désigné par la na
tion se penchera sur lut, lui prodiguera ses soins, l’aidera 
à croître et à proliférer afin d’étouffer tous les autres.

< Peu importe qui sera ce jardinier. Qu'il se nomme De 
Gaulle ou non... il sera certain du succès car le corps 
fronce aura prouvé par sa réaction due à lui-même qu’il 
était digne de vivre et de redevenir fort.

< Si la France ne peut accomplir cet acte d’énergie, si 
elle ne peut faire cet acte de foi qui conditionne sa résur
rection... alors tant pis pour elle, c'est qu’elle ne sera plus 
digne de subsister... » (5).

Ce reflet de l’immédiate libération recueilli sur le vif H
par le général de Langlade nous paraît assez important et, 
disons-le, pas très exact. A la discipline de l’Etat français 
succédaient les excès de l’épuration ; les Français subis
saient une terreur, le résistancialisme prenait les places 
et ceux qui étaient absents depuis quatre ans s’empa
raient des postes de commandement avec un décalage de la 
situation. Ce désordre et bientôt cette pagaille eussent été 
évités avec la jonction fraternelle pétaino-gaulliste. Les 
Allemands ne commirent pas l'erreur fratricide à la chute 
du hitlérisme. Leur pays est, aujourd'hui, à la pointe de 
l’Europe et le standing allemand cote le plus fort stan
ding européen. Premiers résultats probants, après les som
bres mois de 1944 et 1945, le général De Gaulle partit au 
début de 1946, débordé par tout ce tumulte engendré par 
un manque évident d'homogénéité.

L’étranger à l’affût, hâta notre décomposition. L’Anglais 
nous chassa de Syrie et alluma la première révolte algé
rienne en Kabylie, la même année (1945). Le feu com
mença à prendre en Indochine et se propagea à Mada
gascar. Dans les colonies, les nouveaux voulurent les meil-

»
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II
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leures fonctions au détriment des spécialistes. Foire d’em
poigne partout, deux douzaines de ministères jusqu’en 
1958 avec des ministres qui montèrent directement aux 
ordres de l'étranger. Le divorce de 1944 mena la France 
aux abîmes. Nous perdîmes l’Indochine, l'Inde et l'incendie 
attaqua la Tunisie, gagna le Maroc avant de s’abattre sur 
l’Algérie. Personne de valable en France pour s’opposer 
à la décision prise à la conférence de Téhéran, en 1943, 
par Staline, Roosevelt et Churchill, de supprimer les pos
sessions extérieures de la France.

Aux colonies et en Algérie, les Français s’épurèrent avec 
acharnement sous les yeux des indigènes qui n'y compri
rent rien; nous perdions la face. Des remplaçants aux 
hauts postes administratifs n’étaient pas tous incompé
tents, mais trop pensaient aux revanches davantage sur 
leurs compatriotes que sur les Allemands. Tout le monde 
connaît la suite. A la place du « germe sain » un germe un 
peu moins pur se développa et la haute finance régna à 
coups de dévaluations. Seul, celui qui dénonça le trafic 
des piastres fut poursuivi et condamné, les autres gar
dèrent leurs millions et quand nous disons les autres, 
c’est sans aucune exception de partis politiques. La IVe Ré-1 
publique, née dans les exclusivités claniques, engendra 
les incohérences et les sordides combinaisons sur le dos 
de la France. A tel point que nul ne peut se saisir des 
enquêtes parlementaires à des fins judiciaires sur les J 
scandales de la IVe, sauf vote spécial du parlement. Qui 
avait intérêt, sous la Ve à enterrer des affaires peu relui-1 
santés ? Craignit-on la comparaison avec une certaine mo
ralité publique restaurée par l’Etat français du maréchal 
Pétain, ou voulut-on se réserver l’appui des tarés de la 
IVe ?

L’Union soviétique avait profité de la guerre pour re
constituer, et même agrandir, l'ancien empire des tsars. 
Les Etats-Unis intégrèrent leurs colonies de l'Alaska et 
des Hawaï. La Chine conquit le Thibet. L’Indonésie colo

II
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nisa l’Irian, revendique Bornéo et attaqua la Malaysia. 
Nasser vise l’annexion des pays voisins sous prétexte de 
RA.U. Dans le même temps, la France gaullienne devenait 
hexagonale dans un monde qui n’a de respect que pour 
les forces de destruction préparant l'expansion territo
riale. Monumentale erreur psychologique du gaullisme qui 
ne se souvint pas que la France acquit son siège de 45 
« grand » qu'après la preuve apportée d’un empire colo
nial encore soudé solidement à la métropole.

Le cheminement délibéré vers un régime communiste 
(selon les confidences au général de Beaufort) est-il la 
conséquence d’une vue de l’esprit pessimiste et irréelle ? 
Le général Eisenhower, au congrès républicain de 1952, 
à Chicago, déclara que la France avait « la fibre qui se 
désagrège ». Les militaires ont-ils le monopole de juger 
sainement le monde dégagé des uniformes ? Qui donc 
tenta quelque chose pour redonner aux Français la con
fiance en eux tuée en 1940 une première fois, et une se
conde fois de 1944 à 1946 ? Les germes sains ne man
quaient pas; quelques caractères se révélèrent, lors des 
affaires indochinoises et algériennes, et prirent leurs res
ponsabilités dans ce qu’ils pensaient l’intérêt de la na
tion; la France ne se décomposait pas et il fallut toute 
l’activité des polices gaullistes pour détruire ces excès 
de virilité. L’ensemble des Français fut mal jugé à tra
vers des optiques de clubs ou de partis ; si les ressorts 
étaient fatigués ou rouillés, ils n’étaient pas cassés. Un 
peu d’huile saine et la machine eût repris son rythme. 
C’est ce que l’on ne voulait pas pour éviter le partage 
des places et permettre l’absolution des vrais responsables 
de 1940. Dans un pays, rien ne doit s’arrêter brusquement 
sous peine de graves déboires. Louis XVIII le comprit 
en reprenant en compte les dignitaires promus par Napo
léon Ier. L’histoire ne se crée pas elle continue inexorable
ment et l'Union soviétique applique implacablement les 
tâches russes fixées dans le testament de Pierre-le-Grand.

Ul



34 PIERRE FONTAINE

h

De cette discrimation gaulliste en 1944 — ségrégation 
pourrait-on écrire — entre Français, naquirent les mal
heurs de la France. Aux envolées d'espoir, le général De 
Gaulle dans un discours de Franche-Comté substitua les 
« possibilités bien modestes » de la France. Crise de con
fiance dans le pays ?

M. André Figueras, formé dans le sérail gaulliste et 
qui en connaît intimement tous les acteurs, nota une 
phrase du ministre André Malraux : « Nous avons épousé 
une France mourante ! » et il relata une conversation 
personnelle avec le général De Gaulle au siège du parti 
rue de Solférino : « ...L’ayant un jour entendu me dire 
que tout était perdu et qu'il ne résta.t rien à -faire, je ne 
pus m’empêcher de donner un coup de poing sur son bu
reau en m’écriant : « Comment ! L’homme du 18 juin n’a 
pas le droit de dire une chose pareille ! » Cela se passait 
avant que le général revint au pouvoir en 1958. Peut-il y 
avoir des œuvres gouvernementales fécondes et durables 
sans la foi ? La France perdit des batailles au cours de 
son histoire, puis elle remporta des victoires... N’est-ce 
pas dans la défaite que se puisent les meilleures volontés 
de résurrection ?

Ce scepticisme sur les qualités françaises — car, enfin, 
nous en avons ainsi que des défauts — peut expliquer les 
propos rapportés par le général de Langlade, propos qui 
ne correspondaient pas forcément au pays réel. On en 
restait à la propagande venant de l’étranger pendant l’oc
cupation semant davantage la discorde entre Français que 
contre l'occupant. Trop .de personnes crurent que tout ce 
qui vécut sur le sol national entre 1940 et 1944 était in
digne de confiance et de penser aux intérêts majeurs du 
pays. Devant cette monumentale faute d’optique, des Fran
çais se retranchèrent dans les indifférences nationales qui 
poussèrent la France à l’hexagone. On ne bâtit rien de 
durable sur les divisions, et surtout sans générosité d’es
prit... ê

II
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I Lavision d’un pays lessivé, invertébré, fichu, n’existait 
I pas en FRANCE pendant l'occupation, cela il faut s’en 
I convaincre. Nos déplacements professionnels nous permi- 
f rent de voyager dans la province occupée et la capitale ; 
I partout, même chez ceux qui fricotaient avec les Allemands 
I la certitude du renouveau libre demeurait permanente. 
I Le Français est moins sot qu’on ne le pense, la logique 
I et le bon sens indiquaient la solution rien qu’en addition- 
| nant les forces en présence. L’Italie ? nous connaissions 
I sa valeur depuis Caporetto; l’Allemagne restait seule 
| contre une coalition mondiale avec l’obligation d’envoyer 
I des troupes au secours des Italiens en Grèce et en Libye. 
! Le Reich, coupé des ravitaillements en carburant aurait 
I tôt ou tard ses mécaniques inanimées. Un diplôme de 
| l’école supérieure de. guerre n’était pas nécessaire pour 
[ comprendre le réalisme de la situation à partir de 1941. 
I Malgré les incertitudes, la résistance et les maquis se 
| meublèrent, la L.V.F. et la Légion tricolore accueillirent 
I aussi des volontaires, les équipes du secours national et 
I de l’aide aux familles de prisonniers de guerre se dé- 
| vouèrent à travers la France. Qui se donna la peine de se 
I pencher sur les problèmes d’un pays occupé ?
I Les propos rapportés par le général de Langlade con

fondaient le pays réel et le pays avec un système poli
tique s'installant en 1944 sçmblable à celui qui mena à la 
débâcle de 1940. Sur cette tragique méprise de jugement 
entre les responsabilités des chefs civils et militaires et 
les responsabilités du peuple, s’établit la IVe sans le coor
dinateur assez lucide pour comprendre que la population, 
menée à la défaite de 1940 par une bande de polichinelles, 
et voyant les mêmes ou à peu près reprendre les rênes 
en discourant sans complexes, cette population réalisa 
alors que la pétaudière recommençait et se découragea ; 
la peur de la mitraillette et l’épuration aveugle achevèrent 
le retour au j’m’en fichisme. En 1944, si la France avait 
eu l’homme capable de réaliser l’impérieuse nécessité de
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l’union fraternelle aux raisons (ou torts) réciproques, la 
paix mondiale ne serait pas aujourd’hui à la merci de deux 
ogres qui ne bâtirent leur puissance que sur la faiblesse 
des autres.

Un résistant actif comme Léon Dupont qui, en Angle
terre, instruisit, en paysan qu’il était, la façon de lancer 
les containers sur terrains appropriés et revint en France, 
ce qui ne l'empêchait pas de croire en la nécessité d’un 
Pétain, essaya, plus tard, de m’expliquer que c’est à Lon
dres que se forgea l’image d’une France déliquescente : 
« De Gaulle, dit-il, était assailli, entouré par des haineux. 
La seule fois que je le vis, je dus perdre une demi-journée 
et traverser plusieurs cordons de bureaux occupés par 
des jeunes bien habillés... ». Inutile d’insister sur cet 
homme au langage un peu brutal, sans euphémismes; 
disons seulement que sa tête était mise à prix par les 
Allemands. Il dira devant témoins : « Après s'être occupé 
de deux ou trois douzaines de salopards, il fallait s'em
brasser et effacer l'ardoise... ». Nous essayons simplement 
de déterminer la naissance d’un état d’esprit qui devait 
collaborer aux malheurs français.

Le général De Gaulle représentait la France du côté 
des alliés qui comptaient bien profiter de la guerre pour 
liquider la puissance française (6). Les Anglais, puis les 
Américains ne ménagèrent pas sa susceptibilité et le rc> 
mander Wells écrivit des lignes assez méchantes en pleine 
guerre... que les Allemands s’empressèrent de diffuser en 
fac simile en zone occupée. D’ailleurs, en 1964, la publi
cation des archives officielles américaines étalèrent les 
termes peu aimables et d’un goût douteux employés au
tant à Londres qu'à Washington pour désigner le chef 
de la résistance qui h’a peut-être pas le caractère de 
Napoléon oubliant les ressentiments de Bonaparte. Cette

(6) Conférence de Téhéran (1943). Notes officielles publiées 
par le département d’Etat de Washington en 1961.
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conviction que le Français « invertébré » devait échapper 
au sanglant « sens de l’histoire » du communisme « iné
luctable », augmentée d’un désir de revanche sur les An
glais et les Américains qui l’évincèrent des conférences 

teralliées, ne donna-t-elle pas naissance à la conception 
d’une politique permettant à une France communiste 
ou pseudo-communiste de prendre ses distances à l’égard 
des Anglo-Saxons ? La Ve nous a appris que la magna
nimité ne figure pas dans les qualités du régime.

Pendant l’absence au pouvoir du général De Gaulle, 
entre 1946 et 1958, beaucoup d’événements se déroulèrent. 
La guerre indochinoise fut une sorte de réédition de la 
guerre 1939-40 sur un autre plan ; on le savait dé jà, mais 
il faut lire L’Humiliation, de Louis Bodart (Editions Gal
limard), pour s’en persuader. Cette pénible aventure 
ajouta-t-elle au traumatisme de 1940 ? Les ressorts fran
çais étaient-ils définitivement brisés ? Une fois de plus, 
en Indochine, nous assistâmes — mis à part un quartier 
de généraux — à une faillite du commandement militaire 
et à un tripotage financier des politiciens. Les mêmes 
causes produisirent les mêmes effets. L’ensemble des 
Français jugés encore sur certains de leurs militaires de 
carrière et sur leurs hommes politiques, l’erreur d’op
tique se perpétua. Il est donc possible qu’un officier, 
dont le tour d’esprit ne peut pas être semblable à celui 
d’un pékin, en ressentît une sorte d’abandon interne ju
geant son pays incapable d’offrir la moindre résistance 
à des vagues venant de l’étranger. Dès lors, il devint 
presque logique — pour lui-même — de prévoir l’ache
minement vers un régime estimé « inéluctable » ou « irré
sistible » pour lui éviter le poids des épreuves.

Cette pensée peut expliquer les abandons des terres 
françaises d’Outre-Mer par la Ve République. Maintenir 
un empire nécessite parfois des « mesures d’ordre » vio
lentes. La Syrie, l’Indochine, le Maroc et la Tunisie, dé
tachés de la tutelle française à la suite de révolte.; et de
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rébellions pouvaient indiquer une démission que l’on 
estima générale quand le général De Gaulle revint au 
pouvoir en 1958. Aussi, afin d’éviter des complications 
ultérieures, préféra-t-il liquider le restant du paquet des 
terres exotiques, après une intensive propagande prépara
toire qui ne permit de réunir que 1.800.000 « non » contre 
l’abandon de l’Algérie... Dans toutes ces aventures, en 
marge des faits, des calculs, des idéologies, des manœu
vres étrangères, un malaise se développait sans que nul | 
n’y prête garde, parce que personne, par l'exemple, ne i 
cherchait à relever un moral en quenouille depuis 1940, 
aggravé par la guerre civile de 44-46. Nous stagnions dans 
les « possibilités modestes » faute de voix qui s’adres
saient aux cœurs comme celle du « grand-père ».

Attirance politique ancienne de l’U.R.S.S. ou apprécia
tion psychologique de ses compatriotes, le général De 
Gaulle suivit le sens des confidences au général de Beau- 
fort. Les détachements de Londres et de Washington, les 
rapprochements avec le monde communiste (reconnais- j 
sance de la Chine de Mao, accord avec le Vietnam-Nord, 
prises de positions antiaméricaines dans l'O.T.A.N., à Saint- I 
Domingue, etc...), le démantèlement des groupes anticoin- I 
munistes en France, la réception de M. Benoit-Frachon I 
à l’Elysée, etc... autant de faits qui permettent de croire I 
à l’action précisée dès 1960. Cette direction répond-elle ! 
au désir de la population ? La France majoritaire a-t-elle I 
la vocation communiste ? Pourquoi n’informa-t-on pas ( 
clairement les Français sur les buts précis de la politique I 
gaulliste ? I

D’abord une remarque. Le « de » figurant dans le patro- I 
nyme du chef de. l’Etat tint un grand rôle auprès d’une I 
partie des électeurs. Ce « de » fut considéré comme un I 
rempart contre le communisme. Un officier supérieur I 
noble ne pouvait nourrir que des pensées antidémago
giques selon beaucoup et ainsi préserver le pays de la 
marée rouge. Cette conviction était encore vivante en
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I 1965 lors des élections municipales dans les localités où 
I 1TJ.N.R. se recommandait du général De Gaulle. Le pré- 
| cèdent de l’Algérie incite à se montrer prudent pour juger 
I le chef de l'Etat sur ses intentions.
| Autre remarque. La mise en condition de faiblesse de la 

France, alors que l’affaire algérienne eût pu être hono
rablement liquidée à notre avantage le 13 mai 1958, pèse 
lourdement sur le destin du pays. Du point de vue éco
nomique (pétrole, minerais) pour commencer; ensuite au 
point de vue standing. Citons simplement l’avis de M. 
Khrouchtchev exprimé à un ancien président du conseil 
français en visite à Moscou en septembre 1962 : « L’in
différence stupéfiante avec laquelle le peuple français a 
accepté l’abandon de l’Algérie démontre que ce peuple 
n’est plus bon à rien et qu’il doit être liquidé » Il semble 
dangereux de s’allier en position mineure avec des gens 
méprisants ; déjà le fameux professeur Lvssenko avait 
déclaré aux journalistes étrangers : « ...La population 
française ?... Anarchisante, vicieuse, irrécupérable... ». C’est 
peut-être la vérité après une démolition du pays dans 
son comportement moral. Encore une fois, puisque ce que 
pensent Eisenhower, les Russes et le général De Gaulle 
dans son adresse au général de Langlade (certains Fran
çais d'un bord opposé l’écrivirent) qui entreprit la tâche 
de rénovation pour renverser la vapeur ? On se contenta 
de lancer, à grands fracas de publicité, le tiercé, c’est-à- 
dire la possibilité de gains importants sans travail. Les 
moyens de propagande ne faisaient pas défaut !
. Si certains gouvernants estiment que leurs compatriotes 
ont la peste, qu’ils s’interrogent sur les auteurs qui leur 
inoculèrent le virus. Oui sema le désarroi dans les âmes ? 
La IVe accorda des funérailles nationales à l’ancien pré
sident du conseil Edouard Herriot, qui déclara (Journal 
Officiel, nage 814, séance du 9 juillet 1940) : « Autour 
de monsieur le maréchal Pétain, dans la vénération que 
son nom inspire à tous, notre nation s’est groupée en sa
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Nous voici donc avec un gaullisme monarchique de sen
timent et procommuniste de raisonnement. Précédem
ment, nous annoncions que tout cela pouvait très bien 
se coordonner. Nous y arrivons.

Le Canard enchaîné, du 10 juillet 1963, publia cette 
anecdote : M

« Le baron Elie de Rothschild, Vun des trois gérants 
associés de « Messieurs de Rothschild frères », se trouvait 
récemment dans un bon restaurant bien parisien. La porte 
s’ouvre. Entrent M. Pompidou et sa femme :

— Tiens, mais c’est Pompon... Bonjour Pompon... Sacré 
Pompon ! lance à travers la salle M Elie d’une voix toni
truante.

Quelques minutes plus tard, l’un des convives du ban

détresse. Prenons garde de ne pas troubler l’accord qui 
s’est ainsi établi sous son autorité. » D’autres Français 
qui n’avaient pas l’audience d’Herriot moururent à la libé
ration pour des paroles qui engageaient moins que celles- 
là ! La terrible équivoque pesant sur le régime gaullien 
est le souvenir que la'fidélité à un régime légitime peut 
devenir une tare, voire un handicap mortel, sous le régime 
suivant. D’où ces « assurances sur l’avenir », ces pré
cautions et ces entraînements pour un saut en souplesse 
dans un autre camp dès que l’atmosphère se charge d'élec
tricité. Donc, extrême fragilité du gaullisme considéré 
par beaucoup comme un expédient, vu l’âge de son chef 
de file.

Les curieux s’interrogent : Comment un homme mo
narchiste de tempérament vint à cette idée d’une France 
communiste ou d’un genre similaire ?

Nous n’en savons rien et nous avons été loyaux en ten
tant une explication sur des événements qui peuvent in
fluencer un jugement puis un comportement.
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quier, un peu surpris de la scène, fait remarquer que M. 
Pompidou est tout de même Premier Ministre et que cette 
façon plutôt cavalière et familière de l’interpeller devant 
tout le monde...

— Lui ? Bah ! fait Elie de Rothschild, on le reverra à la 
banque dans quelques mois. Il sera bien trop content 
d’être récupéré.

Tel que.
Vous imaginez un peu Poincaré entrant dans un res

taurant et que quelqu’un lui ait jeté à la cantonade :
— Tiens, voilà Poin-Poin! ».
L’hebdomadaire satirique, par ce détail exact, fixe 

parfaitement l’ambiance d’un régime. Les banques d’af
faires sont reines de France, et l’on sait déjà qu’elles ne 
sont pas absentes de l’entourage du comte de Paris. Les- 
dites banques peuvent-elles admettre sans crainte la pers
pective communiste qui, en principe, serait leur dispa
rition ? La question demanderait à elle seule un livre, 
contentons-nous d’en fixer les relais essentiels.

•le

Le monde en évolution entre dans les calculs dès 
grands financiers et Maurice de Rothschild, celui qui 
mourut en Suisse, disait qu’il n’y a pas de bon banquier 
digne de ce nom s’il n’est bon politicien. Autrement in
terprété : le génie de la finance consiste à prévoir toutes 
les évolutions possibles de la politique ayant une influence 
sur les capitaux, de s’y préparer et de placer des hommes 
dans les azimuts capables de tenir un rôle de premier 
plan quelle que soit la teinte du régime. L’argent des 
banques d’affaires joua un rôle éminent dans toutes les 
révolutions (7). La part de Jacob Schiff, de Warburg, de 
Kuhn Loeb et Cie, est importante dans la révolution russe 
de 1917. Lors de son voyage en U.S.A., M. Khrouchtchev 
s’enferma pendant une heure et sans témoin, avec le cé-

(7) La Haute finance et les Révolutions, par H. Coston (La 
librairie française).
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lèbre financier Bernard Baruch, mort récemment. Les 
banquiers font une grande consommation d'hommes po
litiques qu’ils n’hésitent pas à abattre comme des quilles 
quand les brises annoncent des vents plus violents. Les 
Rothschild de Paris, y compris celui qui fait bande à 
part, Edmond, forment le groupe bancaire certainement 
le plus riche du monde. Ces hommes se firent cctroyer, 
en 1946, un privilège énorme qui ne touche que dix ban
ques d'affaires : celui de ne pas rendre publics leurs bi
lans annuels. Dans le même temps, les grandes banques 
« populaires » étaient nationalisées ; nationalisation signi
fie sujétion à la politique, il suffit donc que les banquiers 
d’affaires aient des « contrôles » politiques pour, en mar
ge de leurs firmes, faire prendre aux établissements natio
nalisés des positions et des directions favorables à leurs 
tractations.

Qui s’opposa à la nationalisation des banques d’affaires 
quand les cinq grandes banques passèrent sons le contrôle 
de l’Etat ? « C’est le général De Gaulle qui insista pour 
qu’elles ne fussent pas nationalisées », révéla M. Jean 
Amiel, dans Après-Demain, organe de la 7e section de Paris 
de la Ligue des Droits de l’Homme (n° 18 de novembre 
1959), cité par Henry Coston à la page 41 du Retour des 
200 familles (Librairie française, 1960).

Consultons l'organe gaulliste inconditionnel, Le Nou
veau Candide, du 13 décembre 1962. Nous y lisons, page 
11, une vaste étude sur les Rothschild, d’après le livre de 
Frédéric Morton, dont nous extrayons : « Comme chef de 
la Maison française, il (Guy de Rothschild) est en rapport 
avec le chef de l’Etat. Le général De Gaulle a fait de 
Georges Pompidou, bras droit de Guy, son Premier mi
nistre De solides liens personnels, établis au temps de 
la France libre, unissent'le baron Guy au chef de l’Etat. 
Il n’y a pas si longtemps, le baron de Rothschild abattit 
quarante-neuf faisans à Marly-le-Roi, chasse personnelle 
du Président... »
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Un peu plus loin, au sujet de Philippe de Rothschild : 
« Son salon parisien de l’avenue d'Iéna est l’un d ’S carre
fours politiques du pays... » (Avis au peuple « souverain »! 
et au Parlement !). De son côté, Lectures Françaises ne fut 
ni poursuivi, ni saisi, dans un régime prompt aux procès 
de presse, quand il publia (n° 62 d’avril 1962, page 73) :
< ...le général De Gaulle a son compte chez Rothschild 
depuis plusieurs lustres : c’est personnellement M. Pom
pidou qui s’occupait de ses placements d'argent, pas aussi 
modestes qu’on s’est plu à le dire... ». Bien entendu, il 
est normal que chaque homme politique choisisse le fi
nancier en lequel il a confiance pour gérer sa fortune 
propre, et nous sommes peut-être sots de nous sentir un 
peu gênés de ces relations entre le pouvoir et la puissante 
banque d’affaires privée, non nationalisée.

Dans le même numéro du Nouveau Candide, d une autre 
étude consacrée à M. Georges Pompidou et signée par 
M. Christian Millau, ne prenons que quelques lignes :
< S'il avait dû abandonner Matignon, les Rothschild vou
laient lui (à M. Pompidou) proposer de devenir l’un des 
associés de la banque. Cela aurait été la première fois 
qu'un des associés C’aurait pas porté le nom de Roths- 
thild. ».

Le ministre Jacquinot, en place dans le gouvernement 
de la Ve pendant tout le premier septennat, est l’époux 
d’une demoiselle Lazard, de la banque internationale 
Lazard frères et Cie, de surcroît centre financier, en 
France, de la Royal Dutch-Shell. Ces citations ne sont 
pas exhaustives pour le gaullisme-U.N.R. dont un des 
piliers financiers est M. Bloch-Dassault, des avions Mirage, 
Mystère et autres.

Vraiment, tous ces gens richissimes peuvent-ils être 
partisans d’un régime pro-communiste en France, régime 
qui suppose l’abolition des fortunes et des entreprises 
privées ?

Sincèrement nous ne le pensons pas. Mais nous n’igno-
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rons pas que M. Edmond de Rothschild a découvert (avec 
un autre multimilliardaire américain, Nelson Rockefeller) 
un refuge idéal dans un paradis inconnu du monde tour
menté, l’île Saint-Barthélemy, dépendant des Antilles fran
çaises, jouissant d’un régime de port franc et peuplée de 
deux mille Normands sans métissage. Alors que ces pachas 
de la finance possèdent des résidences un peu partout, 
pourquoi cette retraite, découverte par hasard par deux 
journalistes, dans un lieu qui ignorera les secousses d’un 
monde en proie au mal révolutionnaire ou atomique? 
C’est la preuve qu’ils redoutent un tumulte violent qui 
les mettra en danger. Pour écarter cet éventuel danger, 
la chevauchée volontaire vers un communisme plus ou 
moins larvé évitera-t-elle le sang des révolutions évoqué 
autant par M. Pierre Cot que dans la confidence au gé
néral de Beaufort ?

Nous devons commencer à toucher une des spécula
tions politiques d’assez près.

La technocratie, les concentrations, le planisme, cons
tituent la reptation vers de grands combinats sur lesquels 
il sera plus facile de mettre la main que sur me multitude 
de petites et moyennes entreprises, Idem pour les ras
semblements agricoles, sous la forme des remembrements, 
obligatoires, qui assureront à l’Etat le contrôle de la terre, | 
donc des ventres, car personne n’a oublié qu’en 1922-23, j 
la révolution russe faillit périr dans une famine et ne] 
fut sauvée que par les Etats-Unis qui envoyèrent l’ancien 
président Herbert Hoover organiser le ravitaillement de la 
Russie. Les regroupements municipaux, la dépendance fi
nancière des communes par la suppression des taxes lo
cales et la distribution d’une manne aux cordons tenus 
du sommet,* autant de mesures, il y en a d'autres, pour 
asseoir et imposer, sans autre recours que celui de la 
misère, la forme d’un régime nouveau. Cela ne sera peut- 
être pas- un communisme intégralement marxiste ou so
viétique, mais une communauté gaulliste, autrement dit,

II
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II
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un pays ligoté, livré à un Etat masquant des puissances 
d’argent devenues des éminences grises sous le masque 
de la technocratie. Telle serait la position de repli en
visagée par la haute finance dans le cas où ses garants 
habituels ne pourraient pas endiguer les forces révolu
tionnaires.

11 se peut que nous assistions à des essais, des alliances 
plus ou moins momentanées, d'un socialisme de com
mande parallèle au communisme politique. Il n’est pas 
certain qu’il réussît, le second espérant bien que le pre
mier préparera son lit. Les communistes suivent d'extrê
mement près cette opération qui a obligatoirement be
soin d’une inconditionnalité à toute épreuve, de polices 
vigilantes et d'une armée de métier bien en main. On 
comprend alors l’image du « corset orthopédique » qui 
empêchera la France de gigoter à son aise ; on sait que 
dans les républiques populaires, le rôle des masses se 
borne à approuver les hommes préventivement sélection
nés par le pouvoir, comme le sont actuellement les mi
nistres non élus. Nous revenons au comte de Paris que 
nous n’oublions pas malgré les avances gaullistes à 
Moscou. Un pays ainsi modelé, centralisé, bien ceinturé, 
dompté en un mot, peut être livré à n'importe qui.

Dans l'Aurore, du 5 juin 1965, M. André Guérin écrivit : 
« Heureux Lyonnais aussi, qui ont eu droit, de leur côté, 
à une visite du comte de Paris. Officielle ? Non, puisque 
sans la moindre escorte de motards. Mats, évidemment, 
un peu plus que privée, le prétendant orléu. ai$ ayant, été 
chargé, ces derniers mois, par l’Elysée, des missions que 
vous savez et même que vous ne savez pas... »

L'Express du 7 juin 1965, nota : « On a man jué d'huis
siers à la séance du conseil général de la Seine : le comte 
de Paris mariait sa fille à Dreux... » et Le Canard en
chaîné compléta : « et il avait obtenu que la République 
lui prête ses huissiers pour recevoir ses invités, comme 
si c’était du personnel de sa maison. » Nous aur ions plu-

II
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L'ALLEMAGNE, ARBITRE DE L’EUROPE
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Montrons du réalisme, laissons les slogans et le blabla 
officiel.

Depuis l’abandon de son Outre-Mer, la. France a perdu 
toute importance, potentielle mondiale. Avec l’Algérie, elle 
disposerait, maintenant, d’environ cinquante ou soixante 
millions de tonnes de pétrole, peut-être cent dans quel
ques années ; elle pouvait alors prétendre au rôle de 
ravitailleur partiel de l'Europe occidentale. Avec le fer 
du Gara Djebilet, le phosphate du Djebel Onk, etc... le 
tout à proximité de ses ports, la France devenait un fac
teur indispensable à l’Europe. C’est encore M. Khroucht

tôt ajouté que le personnel officiel s’entraînait peut-être 
à son futur patron puisque M. Jacques Gascuel affirma 
dans son Bulletin économique de la même semaine, que 
« dans le fameux testament dont on parle, le général De 
Gaulle désignerait, sans le nommer, Monseigneur pour 
lui succéder. »

Tout cela semble bien machiavélique et impensable au 
citoyen dont l'opinion est formée par la lecture de son 
quotidien habituel, par la radio ou la télé. Mais l'hom
me propose et les événements disposent. Tout peut 
se détraquer brusquement sous des pressions extérieures 
et... même de mouvements intérieurs tant que le vote 
demeurera secret.

Or, l'étranger partage de moins en moins les vues gaul
liennes, ce qui oblige à proposer une synthèse d’un monde 
au milieu duquel la France n’est plus qu’un bien modeste 
hexagone.
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chev qui résuma la situation après le départ d Algérie : 
« Désormais la France compte moins que VIndonesie ». 
Economiquement, sur le plan matières premières, elle 
compte moins que l’Algérie surtout quand celle-ci re
prendra son rythme normal d’activité.

La politique et la diplomatie sont devenues des jeux 
d'illusionnistes. Elles ne représentent que Je vent d'un 
moment, le temps d’amuser ou de faire patienter. Pour 
les pays qui construisent sérieusement l’avenir, 1ère est 
aux réalisations, aux faits accomplis, aux faits du prince, 
et cette politique exige, nous le regrettons, une force de 
valeur internationale. La science et le capitalisme moderne 
ont condamné à mort le sentiment et la morale en même 
temps. La position gaullienne dans le panier de crabes 
européens a-t-elle une chance de former une communauté 
européenne pour l’obliger à constituer une Europe de 
« l'Atlantique à l’Oural » ?

Relisons la confidence au général de Beaufort quant 
au projet d'une Europe gaullienne.

Nous fûmes des premiers à écrire dans la presse fran
çaise que la coûteuse force de frappe, conçue contre 
toute logique politique, ne se destinait pas à une dissua
sion à l’égard de l’Union soviétique. Cette dernière pos
sède une telle avance sur la France avec de tels moyens 
d’interception, en plus de la 'possibilité de nous rendre 
au centuple la moindre velléité atomique, qu’il était 
impensable que la force de frappe fut élaborée à l'échelle 
d’un conflit mondial. Notre raisonnement ne s’embar
rassait pas de tactique, il ne supportait que la logique. 
Nous pensions, et notre sentiment n’a pas changé, que 
la force de frappe française visait uniquement à soute
nir une certaine politique à l’égard de l’Allemaw

Etre volontairement aveugle ne sert à rien. Les Fran
çais doivent avoir le souvenir des pères ou grands-pères 
ayant vécu avant 1914; deux ou trois générations parlè
rent de l’Alsace et de la Lorraine détachées, de la France

II
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en 1871. Au même titre que l’Italie pensait au comté de 
Nice et à la Savoie, voire à la Corse. Depuis 1945, l’Alle
magne 
armées, mais elle demeure divisée et démembrée. Les 
Allemands y pensent et ne pensent qu’à ça. Churchill, à 
la conférence de Téhéran, demanda le maintien de la divi
sion allemande au moins pendant cinquante ans pour évi
ter qu’elle redevint trop vite la nation du centre-euro 
péen la plus peuplée, donc la plus importante. Actuel
lement, 1 Allemagne de l’Ouest approche les soixante mil
lions d’habitants pour 245.000 km carrés et l’Allemagne 
de l’Est oscille autour de 17 millions pour 107.000 km 
carrés. La France, réduite à son hexagone de 550.000 km 
carrés avec moins de 50 millions d’habitants, réputée 
délinquescente et voisine d’une Allemagne qui ronge son 
frein en attendant sa réunification, peut paraître d’une 
faiblesse propice aux aventures. On pensa donc avet une 
certaine logique d’ailleurs, qu’une force de frappe même 
« enfantine » servirait de protection « dissuasive » con
tre toute tentative de récupération de territoires à l’ouest 
Cette opinion, longtemps cachée est maintenant partagée 
dans beaucoup de milieux allemands.

Mais, dira-t-on, à l’intérieur de FO.T.A.N., la France 
ne craignait rien. Peut-être mais seulement à l’intérieur 
de l'OTAN. que la Ve malmène. L’Allemagne fédérale 
s’est transformée en colonie économique américaine et 
le dollar a provoqué sa prodigieuse résurrection. Quel-I 
ques hommes se souviennent des mémoires de Streese- 
mann, l'homme qui floua Aristide Briand et permit i 
l’Allemagne vaincue de 1918 de devenir l’Allemagne hitlé
rienne... avec les prêts des alliés. Quel jeu menait l'ancien 
chancelier Konrad Adenauer ?

Difficile tâche de l’ancien chancelier, antinazi — dit-il 
ses lettres publiées en 1965 attestent qu’il s’entendait 
assez bien avec eux — mais bon patriote allemand! 
Tout en évitant les déchirements intérieurs de son pays!

Il
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II



OU MÈNE LE GAULLISME ? 49

IIII

III

II

II

II

•Il IIII
.111

II

i?

ii

h •II.

après la défaite, son habileté permit à l’Allemagne de 
reprendre une place prépondérante en Europe occiden
tale et même la première puisque le trésor allemand 
devint le banquier de ses vainqueurs et que, pour la pre
mière fois de son histoire, le niveau de vie moyen du 
citoyen prit la tête du classement européen.

L’U.R.S.S. redoute l’Allemagne qui refuse la limite de 
l’Oder-Neisse. Puisque Bonn récuse cette frontière qui 
l'ampute de ses anciennes provinces devenues polonaises 
ou russes, les Soviétiques en déduisent que les Allemands , 
essaieront de les récupérer par. un moyen ou par un 
autre. D’où le mot de « revanchards » employé couram
ment en Union soviétique pçur désigner les Allemands de 
l’Ouest (Moscou ne veut pas avoir le souvenir qu’en 
1939 et 1940, Staline reconstitua manu militari l’empire 
des tsars). Une irréaliste décision des trois alliés trans
forma Berlin en brûlot permanent ; ni Roosevelt ni 
Churchill ne se rappelèrent le rôle de Dantzig dans la 
déclaration de guerre de 1939... Enfin, avec Berlin, ses 
« couloirs » et son mur, un bon prétexte de guerre est 
entretenu en permanence.

L’Allemagne, qui portait le poids des anéantissements 
juifs mena une politique cohérente de survie. Elle favo
risa l’installation des Américains chez elle à la grande 
fureur du capitalisme 'britannique qui comptait bien 
s’implanter en Rhur et en Rhénanie. Adenauer, aidé par 
Robert Schuman, s'attela à cette « Europe » étrange 
dite de « Strasbourg », dont peu de Français savent 
qu’en 1970, les voix réunies de l’Allemagne et de l’Italie 
donneront la majorité au groupe germano-italien contre 
les franco-belge-hollando-luxembourgeois.

Nous sommes partisans d’une totale et franche en
tente avec l’Allemagne dans tous les domaines. Puisque 
personne n’est le maître de sa situation géographique 
et que nous habitons sur le même palier, le bon sens 
impose un bon voisinage. Trois guerres en moins d’un
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siècle pour ne rien résoudre suffisent à nos malheurs. 
. Il faut donc en terminer par la formation d'une « Eu

rope » sur laquelle personne n’est d’accord. Celle de 
Strasbourg ressemble à un piège. La confédération ou 
l’Europe des patries, la fédération, la supranationa
lité, etc... autant de solutions proposées. L’essentiel serait 
d’abord l'abolition des frontières causes de guerres, mais 
l’Europe du Marché commun, seule proposée pour le 
moment, ne traduit que l'Europe des banquiers et du 
business; l’argent s'est mis d’accord, mais l'Europe poli
tique, c’est-à-dire la fin des vanités, ne semble pas pour 
demain. Regrets. Or, nous n’y pouvons rien, la pierre 
angulaire d'une « Europe » est l’Allemagne de l’Ouest 
Depuis Charlemagne ceux qui essayèrent de faire cette 
« Europe » se cassèrent les reins, confirmant la prophé
tie biblique que le cinquième empire ne se fera pas.

En attendant cette réalisation, dont l’Allemagne sait 
qu'elle constitue la pièce majeure, que chacun redoute | 
comme un traquenard, et qui, dans le fond, n’est peut-1 
être qu'une illusion savamment entretenue pour donner I 
l’espoir aux hommes d’un avenir meilleur, chaque gou-1 
vemement subodore l’appui qui lui. sera le plus profi-1 
table. L'orientation gaullienne vers les pays communistes | 
ne provoque aucun enthousiasme chez les Occidentaux; I 
chacun prend ses distances et 1’ « Europe » recule. A I 
la « bombinette » française, les partenaires de l'O.TAN. ’ 
préfèrent le bouclier américain. C’est un point de vue I 
valable dans un monde surarmé. I

L’Allemagne d’Adenauer mena un jeu quelque peu sem-1 
blable à celui de Pétain, il limita les dégâts à son pays. I 
Alors que l’homme d'état allemand et le chef de l’état I 
français paraissaient s’entendre, un matériel de guerre I 
partait d’Allemagne pour l’aide à la rébellion algérienne. 1 
En Allemagne fut publié l’article qui motiva le rappel | ' 
du général Massu alors à Alger. (Dos tausche Volk, disait 11 
l’Allemand Nietzsche, dans Par delà le bien et le mal.) I i
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Les Allemands n’ignoraient pas que, sans ses territoires 
d'outre-mer, cela pendant les deux guerres mondiales, la 
France n eût pas ligure du côté des vainqueurs ; leur jeu 
normal consistait à tavoriser tout ce qui pouvait collaborer 
à l'amenuisement du potentiel militaire français. Au point 
de vue allemand, rien à dire, la manoeuvre est astu
cieuse; c'était à nous, Français, de comprendre, en temps 
opportun, que tous les pays n’ont pas la même facilité 
de résignation. Quand M. Alfred Krupp; le « magnat 
de la Rhur », annonça, lors d'une conférence de presse 
à Tunis, la création d'une industrie de constructions 
navales à Menzel-Bourguiba, c’est-à-dire à Bizerte édifiée 
à coups de milliards français, une « cité touristique » A 
Djerba, etc... il serait stupide de s’en prendre aux Alle
mands ; voyons plutôt du côté de M. Guy Mollet libéra
teur de la Tunisie. On s’émeut (doucement) de l'impor
tance des achats, par l'Allemagne, de propriétés et 
domaines en France pour y installer des agriculteurs 
réfugiés de l'Allemagne de l'Est, des nombreuses acqui
sitions d’industriels allemands en Alsace et en Lorraine. 
On se demande la raison de cette émotion ! Croit-on 

core que la prochaine guerre se gagnera comme la der
nière ? Retrouva-t-on l’homme qui, il n’y a que quelques 
années, planta le drapeau de l'autonomisme sur la cathé
drale de Strasbourg ? Et les nombreux Allemands ex
nazis ou non devenus Egyptiens préparant la technique 
et l’armée de Nasser et que l’on retrouve maintenant en 
Algérie ? Bonn ne permit-il pas à ses spécialistes en 
fusées à longue portée d'aller travailler en Egypte pour un 

onde arabe vomissant le sionisme ? Il n’y a que les
aveugles ou les diplomates de la V pour ne pas établir 

■des liaisons entre ces multiples petits faits qui, répé- 
tons-le, relèvent de la simple logique si on raisonne en 
Allemand vaincu. Nous ne reprochons pas à Bonn de 
cultiver des rêves de grandeur, nous voudrions ne pas en 
faire les frais ; alors c'est aux gouvernants français qu’il
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faut demander s’ils ont conscience de la situation qu’ils 
ont créée et s’ils ont les hommes capables de mener une 
politique de garantie de l’avenir, car on peut et doit 
s’entendre avec notre voisine de l’Est. En diplomatie, 
certaines missions confiées à certains hommes ne peu
vent qu’échouer.

« L’Allemagne n’a plus le droit de se tromper de 
tableau » écrivit un journaliste allemand quand Erhard 
remplaça Adenauer.

N’oublions pas que c’est le 1" Reich qui envoya Lénine 
et Trotsky, avec des subsides, par train blindé, en 1917, 
en Russie et que la révolution russe doit beaucoup de sa 
réussite à l'Allemagne. Après la première collusion ger
mano-soviétique au lendemain de la première guerre 
mondiale, la deuxième de 1939 et le partage de la Polo
gne entre Staline et Hitler, qui peut jurer du tableau 
que choisira Bonn demain ? Celui de son intérêt direct !

Le parti libéral de M. Mende se montre partisan d’une 
ouverture à l’Est ; il est soutenu par les industriels alle
mands estimant que les débouchés commerciaux dans les 
pays soviétiques assureront plus de cinquante ans de 
travail à l’Allemagne. M. Alfred Krupp a obtenu l'autori
sation d’ouvrir une agence de représentation à Moscou; 
il participe à des édifications industrielles en U.R.S.S. Les 
ponts ne sont donc pas coupés comme certains le pré
tendent. D’autre part, l’Union soviétique, qui produit 
plus de pétrole que ses besoins, construit un réseau de 
pipe Unes (le Comecon) dont un tronçon arrivera à 
Berlin même et l’autre à Most en Tchécoslovaquie sur 
la frontière de l’Allemagne du sud.

L’U.R.S.S. se substituera aux anglo-saxons pour la four
niture des produits pétroliers indispensables à l’indus
trie allemande et que la France, partie du Sahara, ne 
pourra jamais lui envoyer dans le cadre du Marché com
mun.

Des événements importants se préparent dans le 
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inonde, mais on évite de les annoncer pour masquer les 
meurs commises. Le temps des échéances approche. 
Sans l’adhésion de l’Allemagne, le plan gaullien euro
péen s’effondrera. Si Bonn s’entend avec Moscou le glas 
de l’Europe occidentale sonnera. Tel est le problème que 
le général De Gaulle pensait résoudre dans ses « confi
dences » mais qui se complique avec son changement 
d’orientation politique internationale.

La réunification de l’Allemagne dépend uniquement du 
bon vouloir de Moscou qui ne veut entendre parler 
d’aucune autodétermination. Les Russes redoutent un 
nouveau Reich de 80 millions d’habitants répartis sur 
une superficie trop restreinte (« l’espace vital » n’est pas 
absent de toutes les mémoires). Ils ne rendront pas les 
provinces de l’Est désormais incluses dans le système 
stratégico-économique de l’U.R.S.S. M. K. exposa publi
quement la thèse soviétique : la réunification de l’Alle
magne ne pourra se réaliser que sous un régime socia
liste. Le IVe Reich vaudra-t-il une messe ? Nous répon
dons par l’affirmative puisque, jusqu’à présent, les alliés 
ne purent liquider la question allemande. Ne soyons 
pas hypocrites, la division actuelle de l’Allemagne sa
tisfait pleinement Paris, Londres et Moscou. Une troi
sième collusion germano-soviétique revêtirait un aspect 
dramatique. On admet généralement qu’une entente 
entre les deux pays pour la réunification entérinerait 
définitivement la partie annexée de l'Allemagne par 
la Pologne et l’U.R.S.S. En contre-partie, Moscou pour
rait donner le feu vert au IVe Reich pour s’étendre 
à l’ouest... De l’Oder-Neisse à la Moselle ?

Alors, utilité de la force de frappe gaullienne ! s'excla
mera-t-on.

Non, car il est vraisemblable que le IVe Reich pren
drait des accords militaires avec l’Union soviétique, au 
sein du pacte de Varsovie disposant de l’arsenal ato
mique rouge. '



54 . PIERRE FONTAINE

•ii

Cet aperçu à.’événement s possibles à l’Est démontre 
que, de n’importe quel côté on se tourne, la force 
nucléaire française sera inutilisée. Milliers de milliards 
pour rien, absolument perdus. Il est normal qu’entre les. 
forces nucléaires américaines et russes, celles de Paris 
soient médiocrement estimées par Bonn.

Malgré sa position incommode entre le soviétisme et le 
gaullisme, l’Allemagne garde la pleine conscience de son 
rôle en Europe occidentale. Elle arbitre les rapports 
Ouest-Est. Son armée reconstituée, équipée d’une façon 
ultramodeme, est exercée par les Américains au manie
ment des engins atomiques ; 500.000 hommes officielle
ment, 700.000 assure-t-on. La presse allemande, se mon
tre, en général, peu tendre pour la politique gaullienne; 
elle discerne qu’une jonction franco-soviétique équivau
drait à un long statu quo de l’Allemagne dans la divi
sion. Dans le cadre de l’O.T.A.N., il demeurait possible 
de cultiver la carte allemande et de parvenir à une 
« Europe », mais Bonn peut se passer des bons offices 
de la France s’il ne s’agit que de l’Oural à l’Atlantique. 
Il convient d'être francs et de reconnaître que l’Allema
gne n’a pas grand’chose à gagner en se liant exagéré
ment à la France. Les Etats-Unis lui assurent une meil
leure garantie tant que le traité de paix général ne sera 
pas signé... s’il l’est un jour.

Bonn a de multiples sujets de ressentiments dont celui 
de verser sous la pression des alliés, des annuités à 
Israël qui n’existait pas pendant la dernière guerre; 
le total se monte à des centaines de millions de dollars. 
Les procès antinazis ne rencontrent aucune faveur publi- 

* que vingt ans après la guerre et ne sont intentés que 
par principe pour la psychologie internationale ; l’Alle
magne, contrairement à la France en 1944-46, a sauve
gardé sa cohésion intérieure. Elle regarde ses voisins. 
Adenauer a dit en hochant la tête : « L’après-gaul- 
lisme ?... Un front populaire... » Il est évident que cela

*
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n'intéresse pas l’Allemagne. Son ancienne alliée italienne ? 
En pleine décomposition et plus proche du communisme 
que du pape. La Belgique ? Profondément divisée par 
la querelle linguistique et transformée en démocratie 
affairiste du genre italien.

En mai 1941, au camp prussien de Marienburg, sta
lag XX B, un jeune officier allemand conversait avec des 
prisonniers français. Un de ces derniers lui dit :

— Bon, vous espérez la victoire, mais reconnaissez 
qu’il existe au moins une chance sur cent pour votre 
défaite. Qu’envisagez-vous dans ce cas ?

— En Europe abâtardie, il n’y a de place que pour 
un leader : l’Allemagne ou la Russie. Tout le restant 
n’existe déjà plus. Eh bien, si nous étions battus, nos 
dirigeants ont dû prévoir le cas. Il ne nous resterait 
qu’à devenir communistes tout en demeurant bons Alle
mands et, par notre travail et notre discipline, nous 
retrouverons notre place. Dans le fond, quelle impor
tance a une étiquette politique quand le pays ne meurt 
pas ?

Nos amis Marcel Chausse et Gabriel Treutens étaient 
présents et se souviennent de cette conversation.

L'Allemagne cherche un équilibre que la politique gaul
lienne ne sut pas, ou ne put pas, lui anporter à cause 
de ses oscillations. Si la Ve rate sa politique allemande, 
la France, elle, ne sera pas ratée. Nous ne pensons pas 
qu’elle puisse la réussir, les rapports du général De 
Gaulle ne sont pas des meilleurs avec Washington dont 
l’Allemagne de l’Ouest ne peut absolument pas se pas
ser... enfin pour le moment.

La politique gaullienne, orientée vers les pays commu
nistes, a réussi un miracle, celui de rapprocher l’Alle
magne de la Grande-Bretagne. Londres ne pardonnait 
pas aux Allemands les VI, V2 et surtout l’échec, en 1934, 
du plan anglo-hitlérien, au point d’interdire encore ces 
dernières années, des manifestations artistiques d Outre-
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Rhin en Angleterre. L’Anglais a la rancune tenace. La 
détermination du chef de l’état français de réviser les 
alliances provoqua des échanges de vues entre le Foreign 
Office et des pays européens qui n’estiment pas, eux, 
que le communisme • est inéluctable. La Grande-Bretagne 
possède la troisième puissance atomique du monde, supé
rieure à la « bombinettje » française, ce qui, le cas 
échéant, peut devenir une protection plus efficace que 
la force de dissuasion française. Aussi, pour signifier 
que l’Europe occidentale n’entendait pas se soumettre 
aux directives d’infléchissement vers l’Est, décida-t-on 
que les souverains britanniques iraient renouer avec l’Al
lemagne au cours d’un voyage officiel.

La reine Elisabeth II prononça un discours rappelant 
la collaboration d’armes, Blücher venant à l’aide de Wel
lington, à Waterloo, contre Napoléon. La presse fran
çaise courtisane se contenta de remarquer que ce rap
pel manquait de délicatesse. Personne n’osa souligner que 
ce « rappel » constituait en réalité un avertissement — 
dûment étudié et pesé — à toute décision autoritaire du 
régime gaullien concernant l’Europe. Un avertissement 
qu’à défaut d’une Europe basée sur l’entente franco-alle
mande, pourrait se former une Europe d’origine anglo- 
allemande. Première manifestation d’une tradition libé- 
raie qui n’entend pas céder à un vent de démission en 
faveur de l’Est. L’Europe occidentale, menacée par une 
idéologie pour laquelle elle ne se sent pas une vocation 
irrésistible, a pris position, en juin 1965, par l’intermé
diaire de la souveraine britannique, en Allemagne de 
l’Ouest.

L’Allemagne cherchait un équilibre ; le gaullisme lui 
a-t-il permis d’en trouver un en dehors du continent ? 
Bonn, ayant désormais plusieurs atouts dans son jeu, 
est plus que jamais l’arbitre du destin européen.
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Deuxième aspect de la politique gaullienne : s’intro
duire dans le tiers monde pour tenter d’en prendre la 
direction et, ainsi, se trouver à la tête d'un bloc au 
moins aussi important que les deux géants mondiaux. 
Cette aspiration se révèle d’ailleurs un corollaire de 
l’orientation vers l’Est puisqu’une bonne partie de ce 
tiers-monde est déjà sous l’influence soviétique ou chi
noise.

Il existe un aveu officiel de ce plan puisque le secré
taire d’état aux affaires algériennes, le prince de Bro- 
glie (un des négociateurs des accords d’Evian) .tout en 
reconnaissant que le gouvernement algérien « s’alignait 
de plus en plus sur les positions du monde commu
niste », déclara, le 7 novembre 1964, qu’une « brouille 
avec l’Algérie risquerait de ruiner les efforts de notre 
diplomatie dans le monde entier, car l’Algérie est. la 
porte étroite par laquelle nous pénétrons dans le tiers- 
monde... » Que vaut donc cette politique du tiers monde 
qui, à première vue semble un non sens, puisqu’avec 
son empire d'outre-mer, la France eut déjà son propre 
tiers monde ? Le gaullisme lâcha-t-il la proie pour vou
loir, maintenant, en récupérer l’ombre ?

Laissons un homme que nous n’estimons guère, l’an
cien président du conseil et milliardaire, M. Edgar Faure, 
exposer ce que l’on entend par tiers monde dans l’esprit 
gaullien.

Ce parlementaire fut une sorte de missionnaire Secret 
du régime. Son voyage à Pékin fut suivi de la reconnais-

•It

•n
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sance de la Chine rouge par la France. Il se rendit, a 
décembre 1964, en Eevpte, juste après la rupture entre 
Nasser et les Américains. Puis, il alla à Moscou en jurant 
bien qu’il n’était chargé d’aucune mission.

Fin décembre 1964, le « Cercle culturel du XII' arron
dissement de Paris » organisa un dîner-débat sous la 
présidence de M. R. Frey, ministre de l’intérieur, et 
M. Edgar Faure figurait l’invité discoureur. La présence 
d’un membre du gouvernement donna à cette soirée une 
publicité et un retentissement politique qui ne doivent 
rien au hasard.

De la longue allocution de M. Edgar Faure, détachons 
les passages essentiels. Après avoir critiqué la politique 
extérieure des Etats-Unis et affirmé « que les erreurs 
des Américains devraient permettre à ta France — aujour
d’hui désengagée — de pouvoir jouer la carte du tiers 
monde », il ajouta : .

«... A quoi rime cette politique américaine en là! 
chine, à Cuba, au Congo? Les Américains sont dansï 
l’erreur. Ils n’ont pas pris le virage qu’ils auraient dû\ 
prendre dans le tiers monde. Ils avaient pourtant un 
avantage considérable : ils n'étaient pas une puissance 
coloniale, Us ne risquaient donc rien. Au contraire, en 
Indochine, ils ont joué Diem contre l’avis de tous. Ai 
Congo, ils jouent Tschombé, cet homme qui ne vaut', 
rien et que les Africains refusent ; c’est une partie à 
chance, comme en Indochine. Il ne s’agit pas de renieri 
les Américains qui nous font certes gagner des guerres! 
qu'ils ne savent pas nous éviter. Il faudrait pouvoir leur! 
parler d’égal à égal ; le général De Gaulle est peut-être! 
le seul qui pourrait, peut-être le faire, parce qu’il est! 
LU J. 1

« La grande cassure du monde se fera entre le mondA 
industriel r:che, évolué et celui où Von meurt de fainl 
Il faudra bien résoudre ce problème par un accord entri 
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les puissances industrielles et celles du tiers monde. La 
France doit y penser... »

Terminons-en avec l’orateur par une autre de ses 
paroles prononcées au cours de cette soirée :

«... Il faudra bien vivre avec le monde communiste, 
car nous ne voulons pas qu’il nous détruise et si nous, 
nous le voulions, nous n’aurions pas les moyens de le 
faire... »

M. Edgar Faure, en affirmant que les Etats-Unis ne sont 
pas une puissance coloniale, connaît mal son sujet : 
Porto-Rico, Guam, Samoa, les îles Vierges, Panama, sans 
compter les colonies intégrées en 1959 et 60 : l’Alaska et 
les Hawaï. Aux U S A., on n’appelle pas cet outre-mer 
des colonies mais des « territoires et possessions ». L’ap
préciation sur M. Tschombé ne doit pas être partagée 
par tous puisque le leader noir fut reçu à l'Elysée.. Enfin 
quand M. Edg^ar Sanday (pseudonyme de M. Edgar4 
Faure comme auteur de romans policiers) dit « Il fau
dra bien vivre avec le monde communiste », il semble 
ignorer que nous vivons avec lui, nous ne faisons même 
que ça : accords culturels et économiques, coexistence 
pacifique, compétitions sportives, espionnages en tous 
genres, etc... Nous vivons, nous vivons et, surtout, nous 
ne lui cherchons pas noise ; nous n’armâmes pas les Hon
grois en 1956 alors que Moscou ne se gêna pas pour four
nir des armements et du matériel aux rebelles indo
chinois, puis au F.L.N. sur une terre d’Algérie légiti
mement et constitutionnellement française. Donc au point 
de vue moral et correction, net avantage à la France. 
Enfin c'est Moscou et non la France qui rompit le pacte 
franco-soviétique en 1955. Quand M. Edgar Faure récla
me le droit de « parler d’égal à égal » entre deux chefs 
d’état, rappelons que nous n’en sommes pas encore là 
dans le monde ; lorsque le prince Rainier de Monaco 
émit cette prétention avec la France, cette dernière 
menaça et bloqua la frontière... comme le président Vin
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cent Auriol avait déjà pratiqué avec la principauté d’An
dorre.

Malheureusement, de tels arguments un peu enfantins 
de commis voyageurs politiques arrivent à modeler une 
opinion manquant de mémoire et faisant fi de récentes 
expériences. Des arguments essentiels sont laissés inten
tionnellement dans l’ombre. Examinons-les rapidement.

Le gaulliste Edgar Faure croit « que les erreurs des 
Américains permettent à la France désengagée de jouer 
la carte du tiers monde ». Cette phrase illustre une 
méconnaissance ou un travestissement volontaire des 
réalités. Aucun pays du tiers monde ne tolérera que la 
France « jouât » sa carte sur lui. Chez les musulmans 
surtout, au point que dans les discussions politico-finan
cières franco-algérienne, Alger marque en permanence 
des points. Les Arabes menèrent une propagande effré
née, que l’on paraît ignorer à Paris, avec « la victoire des 
rebelles algériens sur un grand pays, la France », cela 
jusqu’au Pakistan et en Indonésie. Pour les peuples de 
couleur, et pour d’autres aussi, la France n’est plus 
qu’un pays qui fût grand... jadis. La France a perdu la 
face et il suffit de voir comment Nasser, Bourguiba, Ben 
Bella et quelques autres agirent, pour se rendre compte 
que notre rôle international, à part celui de donner de 
l’argent, est terminé. Le prestige de la France n’existe 
plus depuis la perte de l’Algérie, cela il faut s’en con
vaincre. « Mais avec une France vaincue par les Ara
bes... » put-on entendre dans l’allocution d’un diplomate 
chinois en visite à Alger.

Presque tous les pays du tiers monde ont des régi
mes dictatoriaux à structures policières ; il n’y a donc 
pas d’opinion publique librement exprimée. Paris nour
rit de fallacieux espoirs sur ce tiers monde uniquement 
souriant à notre égard à cause des facilités du Trésor 
public à distribuer les prêts, donations, crédit, les aides 
diverses et les réceptions grandioses. Seul, l’intérêt peut 

»
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faire croire à un mouvement vers une France tutélaire. 
Il n’y a pas de « carte à jouer », c’est le tiers monde 
qui joue avec nous. Nuance ! L’accord économique passé 
en mars 1965 par Paris avec le Vietnam nord, vainqueur 
de Dien Bien Phu, n’inspira que des ricanements en 
Chine.

Les pays musulmans du tiers monde signent des trai
tés, comme le précisa publiquement le président Bour
guiba, « à titre d’expédient » pour accéder progressi
vement au maximum des bénéfices. Formule que M. Ben 
Bella et M. Boumedienne reprirent avec succès à leur 
compte. Cela n’empêche pas les intrigues et même les 
tentatives d'assassinats suivies d’embrassades publiques 
dans ce tiers monde que la V' envie. Le mahométan est 
le pacha de l’opportunité ; nous ne le lui reprochons pas, 
chacun porte le poids de son hérédité ; à nous de ne 
pas nous offrir en victimes ; hélas la psychologie diplo
matique ne se pratique plus en France. Le musulman 
improvise suivant l’urgence et le lieu ; il se déclare 
< libérateur » des noirs en Angola et en Afrique du sud, 
mais il reste esclavagiste en péninsule arabique et au 
Soudan. Les successifs retournements du roi Hussein de 
Jordanie, du roi du Maroc Hassan II (qui révéla lui- 
même son offre au F.L.N. de faire intervenir l'armée 
royale marocaine contre la France en faveur de la rébel
lion algérienne), la junte égyptienne détrônant le roi 
Farouk avec l’aide active des Américains pour finalement 
devenir le leader arabe de Moscou, jusqu’au Pakistan 
sorti du marasme grâce aux dollars et traitant avec les 
Chinois, ennemis de Washington, la Yougoslavie, fille de 
l’Union soviétique, devenant pendant un long moment son 
adversaire et recevant à ce titre dollars, livres sterling 
et francs, pour en fin de compte retourner à ses pre
mières amours, la dizaine de gouvernements au Vietnam 
sud en pleine guerre, etc., voilà une partie du tiers monde. 
Instabilité permanente et traquenard perpétuel, aucune
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politique sérieuse n’est à espérer de ce côté. Ce tiers 
inonde est une histoire de marchands de tapis.

L'Inde aux 400 millions d’habitants ? C’est un autre 
cas. Des peuples ne considèrent pas que la civilisation 
occidentale représente, pour eux, le sommet de la dou
ceur de vivre. Gandhi recommandait aux Indous de chas
ser la civilisation dOccident de leurs mœurs; il avait 
peut-être raison. Pays paralysé par les castes et une reli
giosité qui peut paraître excessive, nos réformateurs en 
chambre ne comprennent pas que la spiritualité peut 
avoir un sens différent en dehors de nos frontières; 
inconvénient des rhéteurs discutant de tout en ramenant 
les problèmes les plus vastes à leur conception person 
nelle de l'existence. Il y a quelques années, nous avons 
lu un rapport diplomatique sur l'Inde. La conclusion 
'parut insolite : « Seul, le communisme pourra mettre 
de l’ordre dans ce pays ». A la réflexion, cela semble 
juste, si nous considérons NOTRE ordre comme la pana-, 
cée, car il faudrait balayer à peu près tout sans aucun 
scrupule pour remettre gens et bêtes à leur place SI l’on I 
considère que les « mouroirs » publics sont un défi à I 
l’humanité, puisque les Indous viennent y mourir volon-1 
tairement de faim. Les Occidentaux n’oseront jamais s’im-1 
miscer dans leurs mœurs ; les communistes n’hésiteront I 
pas. Est-ce que les Indous considéreront que leur bonheur | 
est décuplé ? Les Ecritures chrétiennes apprennent que 
le disciple fut empêché d’aller prêcher en Asie. Cela peut 
signifier que chaque race choisit sa façon de vivre et que 
les lois morales des uns ne valent pas pour les autres.

Notre connaissance personnelle d’un certain nombre de 
pays sous-développés ne nous incite pas à épouser le 
point de vue de M. Edgar Faure sur les peuples qui ont 
faim. Il faudrait d’abord que ces peuples ne veuillent pas 
mourir de faim. Dans la plupart des cas, la sous-capacité 
et la paresse, sont les véritables responsables, avec uni 
fonctionnariat qui se moque éperdument de la condition
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sociale de la masse de ses compatriotes. Dans d'autres 
pays, l’accaparement des terres par les féodaux ne per
met pas un gain décent aux agriculteurs, donc réformes 
intérieures qui ne nous regardent pas. Enfin, personne 
n’attaque les trusts arrachant les matières premières sou
vent à des cours dérisoires aux pays sous-développés et 
leur revendant les produits manufacturés aux « cours 
mondiaux » de leur bon plaisir. Le problème de la faim 
ne se situe pas dans la charité des peuples qui travail
lent, mais dans l'effroyable corruption, la vénalité et la 
nonchalance des pays aux terres vierges non cultivées 
qui pourraient assurer la subsistance des indigènes. Aux 
Philippines, une expérience américaine apprit aux autoch
tones sous-alimentés à se suffire par eux-mêmes en 
gagnant des terres sur la forêt. En Israël, le désert 
reprend vie depuis que les Arabes n’y régnent plus et le 
sable se transforme en vergers. Aucun peuple ne devrait 
avoir faim tant qu'il dispose de terre inculte et cultivable, 
tant que les pays soi-disant sous-alimentés consacreront 
entre 20 et 40 % de leurs ressources à des dépenses 
d'armements et de polices, tant que leurs gouvernants, 
dans l’incertitude du lendemain, prélèveront des sommes 
considérables qu’ils placent à l’étranger à leur compte 
personnel. S’il plaît à l’Algérie de s’offrir une armée ultra- 
moderne et nombreuse, imitant en cela Nasser, s’il plaît 
à la Chine de sacrifier une partie de son revenu pour pos
séder un armement nucléaire ce qui l'oblige à vendre à 
l’étranger des denrées et objets indispensables aux Chi
nois, nous n’y pouvons rien. Les commodités de l’homme 
blanc sont dues à son travail ; si d’autres préfèrent la 
sieste, libre à eux; philosophiquement ils ont certai
nement raison, mais qu’on n'oblige pas les contribuables 
des autres pays à travailler pour deux. Cela nous rap
pelle une boutade de Tristan Bernard : « Si chaque pèle
rin juif avait amené une pierre avec lui au mur des 
lamentations, il y a longtemps que le temple de Salo
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mon serait reconstruit et personne ne se lamenterait 
plus ». Autrement dit : commence par t’aider et le ciel 
t’aidera, ce ciel pouvant être les conseils et l’aide techni
que des pays civilisés pour le démarrage. La faim du 
tiers monde ne s’identifie pas aux clichés offerts à la 
sensibilité d'un public assez ignorant du monde extérieur, 
elle est insuffisante pour servir de prétexte à une poli
tique.

L'Occident — qui travaille — montre une sorte de mau
vaise conscience (parce que mal renseigné) sur ce tien 
monde « affamé ». Mais qu’est devenue la vie normale 
apportée par les Hollandais en Insulinde, par les Anglais 
en Egypte, par les Français en Afrique du nord, par les 
Belges au Congo ? Qu’était l’Afrique du sud avant l’arri
vée des Européens chassés de leurs foyers par l'into
lérance ? Une vaste brousse quasi désertique ; eu égard 
à sa population et à ses parties habitées, elle est présen
tement un des pays les plus riches et les plus dynamiques 
du monde. Or, ce sont les noirs qui affluèrent vers l'Afri
que du sud pour profiter de la mise en valeur et de la 
richesse apportées par le travail des blancs.

L'Occident nourrit des « complexes », il a honte de 
son génie créateur, alors, il distribue le produit de son 
travail aux sous-capables sans se soucier de ses propres 
insuffisances. Le tiers monde, qui a ses castes riches et 
égoïstes peu habituées à la générosité envers leurs pau
vres, considère la philanthropie occidentale comme un 
aveu de culpabilité. Il continue donc à tendre la main 
pour recevoir comme un dû tout en inclinant vers la pro
pagande rivale parce que, lorsqu’on donne, on ne donne 
jamais assez. Aussi, ce tiers monde préfère-t-il un socialo- 
communisme, à cause de son caractère dictatorial qui per
met la suppression des oppositions (le président N'Kru- 
mah (Ghana) s'y entendait parfaitement). Ce socialo-cam- 
munisme n’a d'ailleurs pas le même sens pour un bou- 
gnoul ou un niakoué que pour un Européen puisqu’on
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enseigna aux étudiants noirs en Union soviétique des 
tours d’illusionnistes afin de mieux frapper l'esprit des 
foules à convertir à la doctrine. Vieux procédé que la 
France employa avec Robert Houdin, en Algérie, pour 
tenter de tuer les superstitions nées de la magie des 
marabouts et talebs.

En réalité, le tiers monde tel que se l’imagine M. Edgar 
Faure et la politique gaullienne n’existe pas. En dehors 
de l’Europe, ce n’est qu’une ligue de gens de couleur déte
nant les matières premières indispensables à la richesse 
des blancs et qui veulent profiter de ce privilège naturel 
pour pratiquer un chantage qui leur permet (aux nantis 
de leurs régimes) de mener une vie de nabab, sinon de 
conquérant. Ce tiers monde qui a faim ne pense qu’à en 
découdre avec les voisins, qu’il s'agisse de l’Inde-Chine, 
de l’Inde-Pakistân, du Pakistan-Afghanistan, de la Soma
lie-Ethiopie, du Maroc-Algérie, de l’Egypte-Yémen, de l’Is- 
raël-Egypte, du Sénégal-Mali, de l’Indonésie-Malaysia, du 
Vietnam nord-Vietnam sud et nous passons sur les conflits 
latents en Afrique. Ce fameux tiers monde, pour la plu
part anciennes colonies, ne rêve qu’à coloniser son voisin 
le plus faible dans l'espoir d’un butin enrichisseur. La 
politique du tiers monde, même en payant cher n’a 
aucune chance de réussite venant de la France. Il faut 
répéter que l’Egypte, un des pivots de ce tiers monde, 
préféra se passer (momentanément) des dollars et du 
blé américain plutôt que d’abandonner sa politique 
impérialiste soutenue par l’Union soviétique. L’étiquette 
révolutionnaire que nous pourrions apporter avec un 
régime progresso-communiste ne pourra pas supplanter 
celle choisie par la ligue des hommes de couleur malades 
de leur infériorité à l’égard des blancs, au point de re
jeter les métis coupables de recéler un peu d’occiden- 
talisme.

L’état d’esprit des sous-évolués de profiter des orga
nisations internationales dans le cadre de leurs désirs fut

IIII
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illustré par l’Indonésie dont le dictateur, le président 
Soekarno, ne plaisait guère à Mme Tito qui le trouvait un 
peu trop play boy pour un chef d’état. L’Indonésie doit 
ses armements à Moscou, y compris une flotte de guerre, 
et partageait ses faveurs entre l’Union soviétique et la 
Chine jusqu’au coup d’état de 1965. L’ancienne colonie 
hollandaise réussit à obtenir des Etats-Unis et de l’O.N.U., 
la cession de l’Irian appartenant aux Pays-Bas; les An
glais et les Américains pensaient sauver, aux frais des 
Hollandais, les plantations de caoutchouc et les gise
ments pétroliers de leurs sociétés. L’Irian absorbé, 
Soekarno décida la nationalisation des caoutchoucs et 
l’occupation des industries pétrolières étrangères. Mais 
Soekarno désirait conquérir la Malaysia, ancienne colo
nie rendue indépendante par la Grande-Bretagne; coup 
de semonce de l’O.N.U. qui désigna la Malaysia au Co:
seil de sécurité. Furieux, le président indonésien quitta 
l’O.N.U. en claquant les portes. L’Indonésie comptait le 
parti communiste le plus nombreux du sud-est asiatique 
et Soekarno annonça que, bientôt; son pays disposerait 
de la bombe atomique. Les millions de dollars et de livres 
sterling n’ont servi à rien dans cette portion de tiers 
mond* Et Soekarno, procommuniste, dut assister à une 
révolution militaire sanglante mettant en pièces le com
munisme chinois. Il y perd sa place !

L’Afrique, de son côté, n’a aucun désir sérieux de se 
soumettre à des directives gaulliennes. Elle a créé, 
TO.U.A. (organisation de l'unité africaine) qui prétend être 
pour le continent noir, et exclusivement pour lui, le pen
dant de l’O.N.U. maintenant usée pour ses commodités. 
Les Amériques se sont réunies au sein de 1’O.E.A. (orga
nisation des états américains) pour régler, en dehors de 
FO.N.U., les conflits et divergences entre gens d’Amé
riques exclusivement. On remarque que, seule, l’Europe, 
ne dispose pas d'un organisme pour régler ses problè
mes politiques en exclusivité ; elle dépend de FO.N.U., 
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■c'est-à-dire, des votes de ces multiples « états » primitifs 
[de l’Afrique ou du Pacifique. En résumé, c'est te* tiers 
monde qui possède le9 pouvoir de décider du sort de 

ll'Europe, ce qui paraît un peu paradoxal. L’homme blanc 
d'occident démissionne et s’avoue incapable fie gérer ses 

[propres affaires directement.
| La politique gaullienne concernant le tiers monde est 
[une vue de l’esprit d’un irréalisme total s’expliquant par 
l'ignorance des métaphysiques religieuses incorporant les 
codes civils et maintenant les traditions coutumières. 
Après avoir cru que les abandons coloniaux favoriseraient 
de grands desseins européens ou autres, l’engagement sur 
la voie des rêves privant la France de revenus qui lui 
font impérieusement besoin pour moderniser ses instal
lations vétustes se soldera par un échec refoulant, une 
fois de plus, le pays à zéro. Le monde moderne, matéria
liste, n’autorise plus les erreurs nationales ; sa brutalité, 
sa course à l’argent, ses vanités, obligent à certaines 
précautions pour sauvegarder la liberté, ou ce qu’il en 
reste, des citoyens. Le tiers monde ne se laissera pas sub
juguer par la France ; il prépare de son côté la tenta
tive exactement inverse... qu’il peut mener avec succès 
car il est le maître des matières premières qui permet
tent le travail et la richesse de l’homme blanc. Le tiers 
monde gaullien de M. Edgar Faure a peut-être l’arrière- 
pensée de démolir la solidarité occidentale, donc de cou
per toute position de repli dans le clan naturel européen, 
pour que le pays n’ait plus que l’issue de rejoindre l’idéo
logie évoquée dans la confidence au général de Beaufort 
et au maréchal Juin.

Il est important que lés Français sachent à quoi s’en 
tenir sur la pensée erronée du tiers monde dans la poli
tique gaullienne. La France, surtout hexagonale, ne peut 
plus se permettre de se tromper de voie ; pour elle et 
pour l’Europe occidentale, c’est une question de vie ou de 
mort car il y a des pièges qui se referment sans laisser
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une sortie de secours. M. Edgar Faure, propagandiste de 
cette théorie du tiers monde et qui, par ses voyages 
à Pékin, au Caire, à Moscou, prépara d’importants évé
nements diplomatiques gaulliens, cet homme est devenu 
ministre du gouvernement dans le second septennat de 
Charles de Gaulle. Quant au tiers monde, il craque par
tout ; en Indonésie où la chasse aux communistes com
mença le 1er octobre 1965, en Afrique où les coups d’Etat 
des militaires se succèdent depuis quelques années et 
condamnent le communisme chinois... Alors, est-il sage 
de bâtir l’avenir de la France sur une illusion ou un 
château de cartes ?

95 % 
quotidien de vie dans un horizon familier, ne s’aperçoi
vent pas des changements intérieurs qui s’opèrent au 
grand jour mais à leur insu néanmoins car ils ne discer
nent pas l’importance de textes officiels... qu’ils ne pren
nent pas la peine de lire. Les méthodes brutales chinoi
ses, castristes, ou algériennes, heurteraient trop d’habi
tudes et de commodités pour ne pas susciter des réac
tions violentes chez des citoyens civilisés. Ce qui est 
valable pour des Slaves, des Albanais, des Chinois ou des 
Egyptiens, ne l'est, pas forcément pour des Européens 
occidentaux. La méthode allemande de 1940/41, quand les 
Français ne s’apercevaient pas de l’occupation, indique 
que le gant de velours peut être une politique jusqu'au 
jour où, la méfiance endormie, la main de fer intervient 
avec plus au moins d’efficacité. Avec les Français, c’est
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i la bonne manière et nous sommes de l’avis exprimé main- 
I tes fois que les mesures staliniennes contre les paysans 
I russes, appliquées en France, eussent conduit le commu- 
I nisme à un échec. Or, la V* République est qualifiée de 
I « régime machiavélique ». Cela peut signifier que, con

naissant ses compatriotes, le chef de l’état préfère ne pas 
1 les heurter de front et procéder par étapes, comme pour 
| l’Algérie par exemple. Une sorte de méthode Coué diffu

sée par une grande presse qui, pour n’être point incondi
tionnellement gaulliste dans son ensemble, ne s’en trouve 
pas moins l'obligée du régime puisqu’elle naquit de la 

| dévolution des biens de presse au lendemain de la libé
ration.

La France occupe une place particulière en Europe 
occidentale par sa situation géographique, son passé his
torique et culturel, mais aussi, depuis 1958, par l’im
pulsion politique que le général De Gaulle lui donna 
dans ses relations extérieures. Nul n’ignore, autant à 
l'Ouest qu’à l'Est, que si la France bascule dans le bloc 
communiste, à très courte échéance ses voisins seront 
atteints par le virus et que « de l’Atlantique à l’Oural » 
deviendra une réalité. Malgré sa faiblesse hexagonale et 
le peu qu’elle représente désormais en potentiel de 
forces, la France gaulliste est l’objet d'attentions parti
culières on scrute attentivement ses projets et ses inten
tions qui ne se dévoilent’ pas mais se précisent par des 
faits accomplis. L’Europe occidentale coloniale, dont la 
France africaine, assurait un contre-poids à l’ensemble 
européen par rapport à l'Union soviétique (fédérée ou 
coloniale, comme l’on veut) que peu de capitales soup
çonnaient... sauf Moscou et Washington. Livrée à elle- 
même, l’Europe occidentale est étroitement solidaire de 
l’arbitrage politique de l’Allemagne et de celui de la 
France. C’est, hélas, le sort des petits pays de ne plus 
être entièrement maîtres de leur destin; la première 
guerre mondiale engloba la Belgique et le Luxembourg, 
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la seconde s’installa, en plus des deux précédents, en 
Hollande, au Danemark et en Norvège. L’Europe par- 
ticulariste est longue à comprendre... bien qu’elle n’ad
mit point que son avenir se situât forcément sous l’aile 
protectrice de l’Est. La Hollande est presque un satel
lite britannique par des intérêts économiques puissants 
à cheval sur les deux pays, Royal Dutch-Shell en parti
culier. Et comme le chef de l’état a traité de « Jean- 
foutre » les partisans de l’idée d’une Europe suprana
tionale (qui s’oppose à son Europe des patries), au cours 
d’une garden-party offerte aux parlementaires alors que 
le chancelier Erhard prétend la conception gaullienne 
largement dépassée, la diplomatie française peut aboutir 
au néant après avoir démoli toute solidarité occidentale.

La montée au sommet du comte de Paris, la restaura
tion monarchique prévue en Espagne, augmenteraient- 
elles les chances d’une union européenne? La solidarité 
des monarchies ne remplacera pas la faiblesse matérielle.! 
Le 16 juin 1965, en Seine-et-Oise, le général De Gaulle 
recommanda l’union de tous pour atteindre « le but », 
mais sans préciser lequel. Notre avenir se situe donc 
toujours, pour le grand public, dans le vague. L’avis 
général des milieux politiques français est que tout dé
pendra des circonstances. L’essentiel consiste-t-il à cor
seter l'opinion pour qu’elle puisse être balancée comme 
un paquet dans le trou choisi au moment propice ? Alors, i 
revenons au « corset orthopédique », dont nous entre
tint le général de Langlade.

Si l’état français du maréchal Pétain annonça une 
« révolution nationale » qui commençait à porter des 
fruits par un esprit de justice (1" mai légal, retraite 
des vieux, revalorisation de la condition du corps ensei
gnant, suppression des octrois intérieurs, disparition des 
« zones » parisiennes, charte du travail autant combattue 
par les patrons que par les extrémistes, etc...), la Ve Ré
publique n’avoua aucun objectif « révolutionnaire »,



OU MÈNE LE GAULLISME ? 71

II

•I»II

III

II

mais elle tente quand même de réaliser sa révolution. 
Notre seul repère est l’évolution dans le sens des confi
dences au général de Beaufort et au maréchal Juin. Cette 
évolution conduira-t-elle la France à une révolution dont 
le gaullisme ou un autre istne récoltera les fruits ?

La IVe République descendit au plus bas de la cari
cature démocratique parce que la plupart des hommes 
qui conduisirent la IIIe à 1940, demeurèrent dans les 
coulisses de la politique. Le Crapouillot eut besoin de 
deux tomes pour schématiser les « scandales de la 
IVe » et encore, n’était-ce qu’une anthologie. Pour illus
trer ce que cache une démocratie telle que l'entendaient 
les politiciens, il suffirait de reprendre les causes et 
les conclusions de l’affaire Suzanne Chevallier, cette 
mère de famille qui abattit son époux ministre : con
fusion de tous les pouvoirs, « têtes enflées » par une 
puissance gouvernementale, justice de caste, tout s’y 
trouve réuni. Pour émerger de cet océan de boue, de 
cette foire étendue au plan national qui incita M. R. Tré- 
no journaliste de gauche à titrer un de ses articles 
« Mlle « Q » (Quatrième) vous êtes une putain! », il 
eût fallu qu’un nouveau régime donnât l’exemple d’un 
renouveau en frappant impitoyablement les tripoteurs si 
haut fussent-ils placés. Nous n’établissons pas un bilan 
de détail, citons néanmoins le député André Monteil 
dénonçant, en janvier 1953, qu’ « en 1949, un fournis
seur de l’armée a réalisé 87 millions de bénéfices sur 
un marché de 154 millions. » Que répondit le ministre ? 
« Un tel fait ne pourra plus se renouveler. » L’opinion, 
le parlement et le gouvernement se contentèrent de cette 
conclusion pour une affaire de pillage des deniers pu
blics. Craignait-on qu’une enquête judiciaire ne fit dé
couvrir les bénéficiaires des millions distribués en che
min ?

Les excès de l’épuration avaient incité la plupart des 
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Français à se terrer, à se désintéresser de la chose pu
blique au point qu’à l’annonce du coup d’état algérois 
du 13 mai 1958, l’opinion montra une indifférence to
tale. Un peuple échaudé, sans estime pour son régime, 
votant en disant « celui-là ou un autre... » ne peut 
reprendre confiance par un simple changement d’éti
quette. Cela, personne ne le comprit en 1958, puisque 
les dossiers compromettants de la IVe furent enterrés 
à tout jamais et que le chef de l’état commença par 
déclarer que ses prédécesseurs étaient « compétents 
et honnêtes ». Ce fut la déception, une fois de plus; les 
« salopards » allaient pouvoir digérer en paix les fruits 
de leurs combinaisons. Et nulle loi ne fut promulguée 
pour faire rendre gorge.

La « maladie » française n’est qu’une cri«e de mora
lité publiaue que personne ne veut reconnaître ni atta
quer de front. Le pays ne souffre pas d’un manque 
d’institutions comme on voudrait le faire croire, mais 
de mille « histoires de harengs saurs » qui empoison
nent l’esnrit de justice latent dans chaque individu. Seul, 
un rigorisme de l’honnêteté, une gestion intransigeante 
des deniers publics (cf. le rannort annuel de la Cour 
des comntes, publié en juin 1965), pourraient provoquer 
un changement de l’opmion et faire renaître upe con
fiance et un espoir. A quoi doit-on le souvenir qui s’at
tache aux noms de Poincaré et de M. Pinay 1953 ? 
Certainement moins à leurs interventions en politique 
extérieure qu’à une honnêteté financière, au souci en
tourant le Trésor public cette fortune permanente arra
chée au travail des obscurs. Il est curieux, voire étrange, 
qu’en démocratie, cette tâche principale, essentielle, ne 
soit abordée que rarissimement. Serait-ce parce qu’on 
serait dans l’obligation de frapper les amis et relations 
dont les intérêts et les appuis ne sont pas étrangers à 
ceux qui ordonneraient les poursuites ? Les fameux « ga
rants de complicité » de la politique... Pourquoi ne dote- 
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t-on pas la Cour des comptes d'un pouvoir judiciaire de 
« récupération » ?

Cette crise de moralité qui a semé le scepticisme et 
l'exemple (mauvais) en déferlant du sommet sur toutes 
les classes du pays, a de multiples facettes. L’injustice, 
le déplacement des valeurs humaines, l’argent-roi se 
plaçant au-dessus des lois, provoquent l’aigrissement des 
meilleurs citoyens et les incitent à basculer vers un 
autre régime réformateur... l’espérance en une société 
meilleure habite plus de cerveaux qu’on ne l’imagine. 
Un de nos amis, professeur d’université, calme et lucide, 
simple et père de famille non faible, dont les ouvrages 
savants font autorité internationale, jadis jeune modéré, 
aujourd’hui résolument cryptocommuniste, ne peut ad
mettre qu’en un mois son traitement représente le quart 
du gain d'une vedette de la chansonnette gagné en une 
soirée de deux heures. Ni égoïsme, ni jalousie, simple
ment, comme il dit, l’erreur d’avoir choisi une profes
sion seulement enrichissante pour l’esprit à la place 
d'une profession amolissante ; il comprend qu’il faille 
de tout, y compris des amuseurs publics, mais, comme 
en Russie, payés au tarif raisonnable de leur impor
tance dans la société ; les mannequins ou les artistes 
soviétiques sont assimilés à des catégories ouvrières. 
Nous signalons cet exemple précis (ce professeur est 
de nos amis), parce qu’on reproche à l’intelligentsia de 
pencher vers un extrémisme sans s’attarder à recher
cher les causes d’une révolte contre des régimes enté- 
rinant les confusions. Ce professeur connut trois répu
bliques ; pour lui, la démocratie libérale n’est plus ca
pable de réformer les vices ; alors, comme tant d’autres, 
il cherche UNE justice (il n’est pas dit qu’elle existe 
sur terre) puisque personne ne possède trois estomacs 
et six testicules. Pour ne pas s’être penché sur les bles
sures morales d’un pays et tenté de les guérir, il est 
probable que la Ve ira rejoindre les précédentes après
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la disparition de son animateur; cela ne signifie pas 
que la VIe sera exempte des mêmes erreurs... Tant que 
la politique ne cachera qu’un jeu d’argent de privilé
giés, il sera vain d’espérer l’amélioration générale dé
sirée.

Santé morale encore avec une presse dite « à sensa
tion » qui cultive le bas-ventre, l’immoralité et l’amo
ralité, l’alcôve, l’érotisme et les « cas de conscience 
des assassins ». Il suffit qu’une ancienne maîtresse ou 
un ancien amant d’une personnalité ait besoin de quel
ques billets de banque pour que s’étalent des détails 
intimes qui... doivent faire plaisir à la nouvelle épouse ou 
au nouvel époux ou aux enfants. Tout ce qui est capable 
« de faire de l’argent », c’est-à-dire de vendre du papier 
imprimé s’exploite sans vergogne. Pourtant France-Di
manche et Ici Paris ont à leur tête des dignitaires de 
la Légion d’honneur. Peut-être, cela ne forme-t-il qu’un, 
tout puisque les grands financiers qui mettent le pays 
en coupe réglée arborent aussi des décorations. Mais de 
grandes questions sociales comme la prostitution, ITio-l 
mosexualité font peur aux hommes chargés de notre I 
« grandeur » ; ils préfèrent les ignorer et la gangrène I 
progresse. Des gangs rançonnent des régions et des! 
quartiers des grandes villes ; ils deviennent des cou-l 
tûmes. Des ententes et cartels économiques régissentI 
des productions pour permettre des cours élevés sans! 
concurrence et hautement rémunérateurs. Ainsi se pour ! 
rit un pays, lentement mais sûrement parce que, depuis! 
1945, personne n’osa mettre la rénovation morale au pre-l 
mier rang des tâches urgentes. Précisons que le prési-j 
dent Salazar vit aussi simplement qu’un de ses chefs! 
de service et ne tolère aucune dilapidation des res-l 
sources de l’Etat ; en Union soviétique, on déporte, emJ 
prisonne ou fusille pour « sabotage économique » les! 
citoyens confondant lés biens de l'état avec les leurs! 
on n’y trouve pas de presse du sexe, de l'exploitation!

•le■SJ
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du fait-divers crapuleux et les films constituant de fâ
cheuses leçons n’y sont point projetés. Chaque pays a 
ses problèmes particuliers, mais les gouvernants sérieux 
s’attachent surtout à la condition morale du pays en 
prenant soin qu’on ne puisse arguer des hauts exemples.

Pour pallier la carence d’un état à loger décemment 
sa population, une partie des habitants crut bon se pré
occuper elle-même de l’habitat. Or, nous assistons à une 
cascade de scandales de sociétés immobilières raflant 
l’épargne des candidats à l’appartement rêvé, scandales 
qui touchent plus ou moins la politique. Au procès de 
la « Sotogi » de Toulouse, rien ne fut épargné aux 
auditeurs, pas même les anciens ministres cités à la 
barre, ni les démarches en haut lieu. Après le krach 
du C.N.L., un ministre déclara que des mesures seraient 
prises pour éviter le retour d’agissements semblables ; 
depuis, ce fut une véritable prolifération. Croit-on que 
des citoyens, victimes, portent dans leur cœur un ré
gime qui ne sut pas les protéger ? Si les épargnants per
dent d’un seul coup le fruit des économies de toute 
une existence, les peines des requins sont légères. L'In
dépendant des Pyrénées orientales nota, en juin 1965, 
deux jugements du tribunal de Perpignan : 1° un an 
de prison et cinq ans d’interdiction de séjour à un ma
nœuvre ayant pris sur le comptoir d’un magasin un 
porte-monnaie contenant 250 F ; 2° acquittement d’un 
notaire « négligent » qui, aux dépens de deux cents per
sonnes, laissa un trou de 111 millions. Bonne illustra
tion d’un régime qui n’a rien compris à l’importance 
des « histoires de harengs saurs » dans l’éthique d’une 
nation.

Blousons noirs, blousons dorés, fans démolisseurs, 
qui s’occupe sérieusement de cette jeunesse ? Qu’offre- 
t-on comme tâches enthousiastes à ces jeunes forces 
qui veulent s’extérioriser? Où sont les maisons de la 
culture (à part cinq ou six), les foyers ruraux, les mis-



76 PIERRE FONTAINE

• •

sions bienfaisantes ? Il existe des groupes de recherches 
archéologiques, des équipes d’aide bénévole aux per
sonnes âgées, initiatives privées sans caractère obliga
toire. Aucune directive d’ensemble. Nous retiendrons 
que l’Allemagne confiait à des équipes locales de jeunes 
le soin d’entretenir, le plus souvent avec leurs mains 
et par des moyens acquis collectivement, certains édi
fices considérés comme appartenant à l’histoire. La 
« jeunesse dévoyée » qui « surcharge les prisons » est 
moins coupable que les gouvernants, les fabricants de 
« clapiers » — casernes, les promoteurs d’appartements 
de luxe quand tant de taudis ne possèdent pas l’eau 
courante. La France réelle, très peu connue des respon
sables, n'est pas celle des endroits visités par les sou
verains ; c’est celle d’une masse ignorée des pouvoirs 
publics qui demande un peu plus de juste répartition 
de l’ensemble des biens du pays. Toutes les institutions 
se heurtant à l’injustice sociale sont appelées à être 
remplacées par d’autres. En mai 1964, un employé ga
gnant 600 F par mois, marié et père de deux enfants 
en bas âge, voulut habiter un H.L.M. pour lequel on 
lui demanda 300 F de loyer mensuel, au chef-lieu d’un 
département subparisien. Devant l’impossibilité d’éta
blir son budget avec de telles charges, il resta dans son 
taudis des faubourgs à la surprise du préposé qui lui 
dit : « Votre femme pourrait travailler, cela ferait deux 
paies ! » Réponse : « Et les deux gosses, un et trois 
ans ?» Au fait, pourquoi ferait-on des enfants en France 
dont l’essor démographique est dû partiellement aux 
apports étrangers, si la gêne du foyer doit s’accroître?

Ces questions de premier plan pour la pérennité du 
pays n’empêchent pas de dormir les gouvernants de la 
Ve qui ne savent pas que, sans leur solution, il n’y aura 
aucun relèvement général durable, quelles que soient 
les ins-ti-tu-tions. Dans une France hexagonale, tout le 
monde se moque désormais éperdument de la « gran-

II

II
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Le régime gaullien est-il une tyrannie ?
Oui, si on considère son recrutement clanique, et sa 

majorité parlementaire à qui on ne demande que d'ap
prouver les décisions prises en haut lieu. La leçon de 
1944/46, déjà oubliée, la Ve recommença la même er
reur en imposant les gaullistes bon teint aux postes- 
clés. D’où un choix assez limité de réelles compétences. 
A part deux ou trois, tous les postes ministériels con
nurent plusieurs titulaires. La stabilité ministérielle 
n’est donc qu’une façade au point de vue directions des 
affaires intérieures du pays. En sept années, lé régime 
ne trouva pas un ministre de l’éducation nationale dé
cent. Le pouvoir a cherché des hommes qui soient des 
bons serviteurs, d’une idée plus que d'un pays. En ré
gime de rénovation morale, certains ministres eussent 
dû démissionner pour faits personnels. Leur incondition
nalité les couvre... car on ne trouve pas si facilement 
des hommes capables d’exécuter des consignes contre 
lesquelles ils s'élevaient publiquement avant d’être 1 
nistres. Le manque de « caractères » s'inscrit dans cette 
crise générale de moralité. L'exigence de l’inconditiona- 
lité peut relever de la tyrannie.

Tout ce qui n’est pas conforme à la pensée d'un 
homme ou opposition même constructive, est victime 
jusque dans le genre mesquin (sénat, Weygand, M. Mon- 
nerville, etc.). Les critiques, courtoises mais sévères, les 
rappels de textes publiés dans la presse en des mo
ments opportuns deviennent des atteintes, des offenses ; 
jamais on ne vit, depuis fa IIIe République, une telle 
profusion de procès contre les journalistes et écrivains 
et certains tournent aux procès d’intention. La Ve renou- 

1

deur » et du « prestige », avec une économie colonisée 
en partie par les monnaies, les brevets et la main- 
d'œuvre étrangers. Nous sommes de moins en moins 
indépendants quoique l’on dise et proclame.

Il II

II

II

II
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vêla les juridictions spéciales, faiblesse d’un régime qui 
ne peut se contenter de tribunaux ordinaires parfaite
ment habilités. Il y eut les arrestations préventives, les 
internements sans interrogatoire, les condamnations 
abusives de mineurs politiques qui eurent la naïveté de 
se fixer à l’ambiance officielle d’un moment déterminé. 
Des polices à tout faire, comme les barbouzes recrutées 
on ne sait trop comment puisqu’on juin 1965, deux bar
bouzes furent arrêtées avec le produit d’un vol commis 
dans une bijouterie de Toulouse. Bien entendu, nous 
savons que Goebbels, auquel on reprochait les méthodes 
peu orthodoxes de certains agents nazis, répondait qu’on 
ne fait pas une révolution avec des enfants de chœur. 
Des journaux français évoquèrent mêmes des tortures 
policières sans être poursuivis. Le régime frappa le non- 
conformisme d’une « nouvelle indignité nationale » en 
l’occurrence la suppression des droits civiques (M“ Jean
ne Maréchal, du Canard Enchaîné, M. Malliavin, de Ri- 
varol, Me Isorni, le défenseur du maréchal Pétain). Dé
sinvolture totale pour des citoyens honorables réputés, 
à tort ou à raison, non gaullistes, d’avoir à se déplacer 
quelques jours de leur domicile légal pendant un voyage 
présidentiel. Pressions éhontées sur des candidats gê
nants pour des membres de la majorité aux élections 
municipales de 1965, assorties de chantages sur les élec
teurs promettant la manne aux communes « qui vote
raient bien ». Sanctions hypocrites contre ceux mon
trant ouvertement une sympathie pour quelqu’un dé
plaisant au régime, bref, cette « légalité » mise au ser
vice du pouvoir personnel peut être qualifiée de bon com
mencement de tyrannie. L’article 16 peut compléter le 
système, le cas échéant. Nous dirons pour confirmer 
une image qui n’est pas de nous, que le « corset ortho
pédique » se « structure ». Reste à savoir si ces soins 
particuliers suffiront pour mettre le pays « aux ordres », 
car le vote est encore secret et les avis de « l’homme 



OU MÈNE LE GAULLISME ? 79I

de la rue » transmis par les reporters a Europe n° 1, 
le 17 juin 1965 (émission de 9 heures), à l’occasion du 
voyage du chef de l’état en Seine-et-Mame, ne corres
pondaient pas aux jmpressions populaires irradiées par 
l’0.R.T.F. officielle ; on y entendit parler de « régime 
pourri ». Alors, ne confondons pas la propagande offi
cielle avec le sentiment général.

La masse n’a pas spécialement à se louer de la Ve Ré
publique. Elle a ressenti un certain mépris pour tout 
ce qui n’était pas haute envolée planant sur les contin
gences du commun des mortels. Certes, ce peuple put 
accéder en plus grand nombre au joujou automobile 
mais la rentrée « des sous » ne s’est pas effectuée en 
proportion des prix de l'essence, de la vignette, ni de 
l’assurance automobile. En plus, la télé et sa taxe, le 
tiercé qui, à lui seul pompe une cinquantaine de mil
liards par an dans les bourses, cette politique de com
modités ne fut pas accompagnée d'une politique idoine 
des salaires. Il n’y a aucun raisonnement à tenir, ni 
aucune philosophie à en tirer, l’homme est ce qu’il est, 
nous ne le changerons pas, et la visite de M. Benoit- 
Frachon, de la C.G.T., à l’Elysée n’aura pas grande in
fluence sur les militants. M. Khrouchtchev se montrait 
plus fin psychologue quand il répondait au journaliste 
américain W.-R. Hearst Jr : « Nous ne considérons pas 
le nombre d'automobiles comme l'indice principal de 
l'augmentation du bien-être du peuple. » En Union so
viétique, on sait ce que veut dire la crainte du déborde
ment par la base... Aussi, ne gaspille-t-on pas les voi
tures pour le plaisir des industriels, et l’on n’accorde 
que deux semaines de congé annuel.

Incontestablement, le régime gaullien traita l’agricul
ture avec un maximum de désinvolture. Peut-être voulut- 
|il accentuer la cassure entre la cité et la terre, l’éternel 
jeu de bascule des républiques. La V* s’empressa de 
tuer l’indexation des prix agricoles alors qu’elle main-
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il(8) Sud-Ouest Dimanche (14-4-62), a publié l’écho suivant :

« A un récent conseil des ministres : sortie brève, mais 
virulente, du général de Gaulle contre les revendication 
paysanes. . J

« Thème de cette intervention : pour les agriculteurs, L

tint le S.M.A.G. et accorda l’indexation des prix des hy
drocarbures à l’Algérie dans les accords pétroliers fran
co-algériens de 1965. Pour diriger ce domaine vital, elle 
nomma des docteurs en droit, des hauts-fonctionnaire» 
mais jamais un agriculteur. Pour étouffer les plaintes 
des étemels sacrifiés de l'histoire, elle < commandita » 
leurs organisations syndicales (520 millions AF Journal 
Officiel 1964) dont 60 à la F.N.S.E.A., 77 aux « Jeunes 
Agriculteurs », etc... mettant ainsi les leaders dans l'im
possibilité de faire autre chose que de prononcer des 
discours ou de rédiger des vœux qui n’empêchent per
sonne de dormir. La Ve n’hésita pas à importer des 
marchandises agricoles concurrençant les produits fran
çais... afin de faciliter des exportations industrielles. Un ! 
ministre de l’agriculture, M. Pisani, déclara que la poli-1 
tique de la Ve visait à rendre l’état maître de la terre. 
Comment ? En maintenant les bas prix agricoles (les I 
moins élevés du Marché commun) pour obliger les! 
petits exploitants à l’exode vers les villes où l’industriel 
réclame des bras, en favorisant les grands ensembles I 
donc la formation d’un prolétariat agricole (qui s’avère I 
une catastrophe en U.R.S.S.) à base de main-d'œuvre | 
étrangère donc moins revendicatrice, et l’on « tiendra 
les grands propriétaires ou les responsables par le Cré-I 
dit agricole ou les coopératives. Ainsi, les gouvernants I 
ne seront plus ennuyés par les paysans mécontents quel 
leur sort de pourvoyeurs des ventres de tout un pays! 
ne soit pas mieux rémunéré... Il y a tellement peu del 
titres agricoles français cotés en Bourse que cette acti-l 
vité capitale n'intéresse pas grand monde (8). I
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La démolition de la répartition démographique de la 
France qui surcharge désormais les villes rend insolu
ble le problème du logement et, à la première recession, 
on offrira sans doute, comme à deux ou trois reprises 
différentes, des « primes pour le retour à la terre »... 
dont personne ne voudra profiter. Les cautères sur une 
jambe de bois, comme disait M. Pisani lorsqu’il n’était 
que sénateur, sont spectaculaires mais sans efficacité 
durable. Personne ne veut penser à ce « Chicago fran
çais » qui mettrait tous les surplus agricoles en con
serves négociables ou en stocks... puisque la France vit 
avec un garde-manger approvisionné au jour le jour. Le 
régime gaullien a peut-être sonné le glas de l’agriculture 
libre... les paysans français ont toujours eu mauvais 
caractère, il fallait les mater avec l’aide de leurs diri
geants au besoin. C’est aux trois-quarts fait avec un 
régime qui préfère payer le magasinage de vins français 
que les producteurs ne peuvent vendre alors qu’il 
importe une dizaine de millions d’hectolitres d'Afrique 
u nord. \
Le big business règne dans les hautes sphères gaul

listes, qui sacrifient à peu près tout à l’industrie et à 
la banque. Avec l’agriculture, assise-privilège de la 
France, la ressource énergétique, deuxième facteur vital 
français puisqu'il anime le travail national, fut délibéré
ment sacrifié par la perte du pétrole algéro-saharien ; nos 
technocrates s’acharnent à ne pas doter le pays d’un car
burant qui ne dépende pas de l’étranger. Or, la France 
qui se veut industrielle, produit tout juste la moitié de

pleut toujours trop, ou il fait toujours trop sec, ou il fait 
trop chaud. Jamais ça ne va, mais plutôt que de s'assurer 
contre les calamités agricoles, ils préfèrent les attendre avec 
l'espoir qu’elles ne seront pas si graves... »

Peut-être s’assureraient-ils si des prix de leurs productions 
(les plus bas d’Europe) leur permettaient de ne pas lésiner 
sur leurs frais généraux.

I
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ses besoins d’énergie et dépend à 95 % du pétrole exté
rieur. Personne n aborde ce chapitre qui est le plus 
grand drame économique français. Mais, dans le régime 
gaullien, figurent de hauts représentants des pétroliers 
étrangers... Contrairement aux affirmations du chef de 
l’état, la France n’est nullement indépendante puisque 
l’énergie nationale ne peut assurer le fonctionnement de 
ses usines. Les questions primordiales pour l’existence 
même du pays sont toujours absentes des .grands dis
cours. Ici, nous conservons les pieds sur la terre.

Mais, dira-t-on, malgré ces reproches, le chef de l’Etat 
a été réélu le 19 décembre 1965 ! 11 concrétisait, pour la 
masse ignorante des débats que nous donnons, la lutte 
contre le communisme soutenant son concurrent Fran
çois Mitterrand. Cette réélection apporta la preuve que 
le communisme n’est pas tellement à redouter en France, 
donc erreur de postulat au départ des « confidences ».

Les technocrates feront-ils la liaison entre le passé et 
un régime gaullien qui fonctionnera à plein régime?

La technocratie est une sorte de socialisation au som
met assez dangereuse, car placée sous influence poli
tique, cette main mise peut être orientée au profit d’in
térêts qui ne sont pas spécifiquement nationaux. Les 
hauts commis de l'état se mirent dans la tête de devenir 
les néo-capitalistes du pays sans encourir aucune res
ponsabilité. Les nationalisations deviennent leurs affaires; 
par un dirigisme larvé (autorisations, financements étran
gers, fixations de cours) ils supervisent en quelque sorte 
les affaires privées et mieux encore quand ces dernières 
doivent avoir recours au crédit des banques nationali
sées. La politique des concentrations émane d’eux car il 
est plus facile de contrôler quelques grandes entreprises 
qu’une multitude de petites firmes. Pour mieux mettre 
la main totale sur elles si le régime le décide ? En somme, 
reprise de la politique de Mussolini qui tendait à trans
former les patrons en simples directeurs de leurs affaires.

IlII
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La technocratie russe a enregistré de tels échecs, avoués 
officiellement, que nous manifestons quelque inquiétude 
quand on parle de technocratie, c'est-à-dire de patrons 
irresponsables.

Les technocrates français ont ceci de particulier, ils 
sont des socialo-capitalistes. En considérant leur action 

, seulement ces dernières années dans le domaine pétro
lier français, non seulement ils ne montrèrent aucune 
lucidité, mais ils se lancèrent dans la création d'une 
multitude de sociétés, les unes étatiques, les autres mix
tes associant des trusts étrangers, d'autres enfin qui se 
révèlent de simples combinaisons financ.ères établies 
avec les fonds des autres sociétés d’état et actions cotées 
en Bourse, Les grands commis de l’Etat, répétons-le 
encore, irresponsables, saisis de frénésie financière (pos
tes d’administrateurs occupés par les amis du brain- 
trust) avec l’argent des contribuables, est un aspect du 
corset orthopédique de la Ve. S’il y a des pots cassés à 
payer, le montant des feuilles d’impôts grandira pour 
boucher les trous. Pourtant, M. Georges Bonnet, ancien 
président du conseil, a jeté un cri d’alarme contre ces 
singulières conceptions de la confusion des finances publi
ques et des finances privées. On peut craindre que les 
affairistes qui, de la coulisse, orientent ou dirigent l’éco
nomie française publique, ne se servent de toute ou par
tie de la technocratie pour « harmoniser » les intérêts 
du pays avec les leurs. Régime dur, soit, mais pur ? Une 
certaine évolution-adaptation du capitalisme serait à 
étudier mais sortirait de notre sujet.

La législation financière favorable au grand capitalisme 
t un défi permanent. Elle permet un camouflage des 
iiéfices en insérant dans le capital des profits non dis- 
ibués pour éviter de faire apparaître des dividendes 
portants. Ainsi, les parts de fondateurs se valorisent, 
s actions gratuites sont distribuées ; aux yeux du 
blic les bénéfices demeurent modestes, mais en réalité
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le capitalisme augmente en de sensibles proportions §« 
plus values. Cette masse bénéficiaire supplémentaire, 
outre qu’elle pèse sur les prix de revient, donc de vente 
(vie chère) permet des disponibilités qui facilitent les 
participations ou les absorptions, donc la formation de 
truts. Le régime gaullien a considérablement renforcé la 
puissance de la finance privée en France par son refus 
d'intervenir dans les calculs des banquiers. Mais, là en
core, un renversement peut se produire. Après avoir bé
néficié de l'appui des banques d'affaires, en 1966 le gou
vernement abolit leur privilège de ne pas rendre publics 
leurs bilans.

La Ve République n’a remis à leur place saine ni le 
travail, ni la moralité publique, ni le civisme, ni la jus
tice, ni l’honneur. Alors, elle s’effondrera avec son pn> 
moteur. Les festivités d’opérette, les cadeaux princiers 
aux frais des contribuables (environ une soixantaine de 
réceptions de souverains étrangers en sept ans) autant 
de pièces" qui condamneront un régime hostile à une 
harmonie intérieure (amnistie), ne sachant pas construire 
assez de logements, laissant des adductions d’eau en 
panne faute de crédits et permettant à nos anciens pro
tégés de bafouer la France tout en lui tendant la main. 
En sept ans, le pays a suivi son tran-tran habituel. Ni 
plus, ni moins que la quatrième, politique extérieure 
mise à part. C’est peu comparativement aux flots de 
paroles... Les crises ministérielles ont simplement dis
paru de la chronique française, comme elles disparaî
tront désormais avec une constitution que le successeur 
se gardera bien d’abroger.

Que reste-t-il des perspectives procommunistes de I960 
ou des intentions monarchistes ? Le corset orthopédie 
que a-t-il une armature assez solide pour imposer au 
pays la forme de la pensée d'un seul homme ? Un jour
naliste politique, d’opinion monarchiste et de tendance 
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anticapitaliste, écrivit le 16 juin 1965, un article analytique 
dont nous extrayons :

« ... Sans être si peu que ce soit manichéen dans l’or
dre spirituel et. personnel, il faut bien admettre que 
fhistoire, et le mécanisme de l’opinion et la décision dans 
les peuples, fournissent une application aux doctrines de 
Marcion et de Manès. Un principe du mal, de division 
chamelle, une complicité fondamentale avec la mort, y 
coexistent avec le souffle du bien, du projet, de la sur
vie. Ce principe de mort a cent déguisements, dont le 
moins efficace n’est pas celui de la conservation maté
rielle, du confort, et du bien vivre tels que la civilisation 
industrielle et la production de masse l’ont pleinement 
accompli. Cet instinct de mort, de « mort dans son lit », 
n’est jamais complètement ni pour toujours évacué dans 
un peuple. L’autre, le principe de vie peut très bien 
l’être, et alors ce peuple cesse simplement d’exister.

« Pour atteindre ce qu’il croyait être la liberté de 
l'Etat français en l’âge de la « décolonisation », De 
Gaulle n’a pas hésité à se servir de l’instinct de mort, 
de l'idée du dégagement, trompant ainsi plus complète
ment les « hexagonaux » qu’il n’avait dupé son armée.

« Une fois te travail fait, il lui restait à réveiller les 
forces de vie dans la nation, de l’associer à un grand 
dessein. Et c’est là que la difficulté a commencé, là que 
téquivoque peut être mortelle. Là enfin que De Gaulle 
peut se retrouver les mains vides... »

Là, se paiera le mépris écrasant depuis trop long
temps un prolétariat et une masse agricole las de leur 
état serf, de leur condition de citoyens de deuxième 
zone. Le régime n’a pas su refaire une âme à ce pays 
devenu incrédule, et les successeurs du chef de l’état 
en paieront la note. Les institutions peuvent permettre 
les décisions ; sans le support et l’adhésion de la majo
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rité de la population, il n’en restera rien. L’armée, la 
polices, les procès, les attentats-bidons, demeureront ino- 
pérants... au moins tant que le suffrage universel demeu
rera libre et secret.

La France et ses 49 millions d’habitants dépendent 
d’un seul homme. Et si cet homme, réélu sous la menace 
du communisme, se trompait ? Si son corset orthopé
dique se cassait en mille morceaux ?

Le premier tour de l’élection présidentielle du 5 décem
bre 1965 gardera une profonde signification.

Un pouvoir ét un gouvernement gaulliens cloîtrés dans 
une tour d’ivoire et dans des décors d’opérette, entourés 
par des courtisans travestissant les courants d’opinion 
dans la cra'nte de déplaire, croyaient fermement que 
la majorité des Français béait toujours d’admiration pour 
le général De Gaulle. Les « sondages » flatteurs, voire 
flagorneurs, donnaient au pouvoir une assurance de 
pérennité renforcée par des pressions et des moyens de 
propagande divers y compris certaines prédictions d’ex- 
tra-lucides répandues avec complaisance.

Avec l’accession à la radio et à la télévision, cinq can
didats de l’opposition purent s’adresser aux électeurs par
dessus une presse généralement prudente, veule ou asser
vie. Alors, le chef de l’état entendit des vérités sur la 
médiocrité de ses ministres choisis uniquement pour leur 
vassalité, sur la fragilité de sa politique extérieure, sur 
son manque de magnanimité (tous les candidats se pro
noncèrent pour l’amnistie totale), sur les excès et abus
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du pouvoir personnel, sur ses projets de torpillage de 
« l’Eurooe » logique, du Marché commun, etc. Le man
que d’homogénéité de la pensée politique du pouvoir fut 
particulièrement mis en relief par le candidat M.R.P., 
M. Jean Lecanuet, qui démontra qu’en sept ans, le géné
ral De Gaulle changea constamment d’objectif; il avait 
échoué dans son rapprochement avec les Etats-Unis, dans 
sa manœuvre de se servir des partenaires du Marché 
commun pour les transformer en ligue antiaméricaine 
à suzeraineté française, dans sa politique avec l’Alle
magne. Les Occidentaux refusant d’accepter ses visées les 
yeux fermés, il entreprit sa politique du tiers monde, de 
l’Amérique latine, dans le but d’en prendre la direction 
et de se présenter en leader valable à l’Ouest comme à 
I*Est ; il ajouta à' son bagage une réconciliation avec la 
Chine communiste et des avances aux Soviétiques, sans 
se rendre compte que Moscou et Pékin ne s’intéressent 
à là France que dans la mesure où son chef démolit la 
solidarité occidentale et leur consent des facilités écono
miques à longs termes. A part des apaisements momen
tanés dûs à des dons et facilités de trésorerie, les résul
tats pratiques de ces politiques conduisent la France à 
un isolement quasi complet dans un monde où, hélas, 
les rapports des forces sont, seuls, pris en sérieuse con
sidération et peuvent assurer la paix. Pour servir une 
politique de fausse « grandeur » et d’illusions, une super
fiscalité s’abattit sur les contribuables français. Charles 
De Gaulle croit réussir là où le dollar, la livre sterling 
et parfois le rouble échouèrent alors que la France n’est 
plus qu’un petit pays hexagonal, incapable, par ses res
sources propres, son étendue et sa population, de sui
vre le train de vie des nations géantes. En tout réalisme 
matériel, la « grandeur » française n'existe plus depuis 
les abandons indochinois et africains, mais le pouvoir 
feint l’ignorer.

La masse lit peu de choses sérieuses. Quand elle enten-
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dit quelques vérités à la radio et à la télévision, pro
pagées par des hommes connus, son idole des référen
dums à plus de 70 % perdit de son prestige, et 55 H 
des électeurs se prononcèrent contre le pouvoir gaulliste. 
En outre, la hantise de « l’après-gaullisme » disparut; 
des hommes jeunes se tenaient prêts à prendre le relais. 
Les communistes (21,78 % aux élections législatives de 
1962) montrèrent leur hostilité au chef de l’état menant 
pourtant une politique prosoviétique dont Moscou fit 
l’éloge public. La majorité des Français manifestait sa 
nausée des méthodes dictatoriales de la Ve République, 
de ses mesquineries, de son intolérance. L’information 
dirigée, les répressions, la caporalisation des cadres admi
nistratifs, la basse police politique, les coûteux voyages 
à la Potemkine, les décorations et prébendes réservées au 
clan, les grandes affaires se traitant en coulisse avec 
appuis politiques, la coupe se remplissait trop rapide
ment. Le 18 juin 1940, assise de la gloire d’un homme, 
c’était le passé, tout comme Verdun fut le passé du 
maréchal Pétain dont on ne lui sut aucun gré. Il est 
humain que la « mémoire courte » s’applique à tous les 
hommes... au même titre que la reconnaissance.

Des électeurs commencèrent à comprendre que le 
gaullisme était la reptation vers la destruction de l’har
monie du pays réel, car la technocratie favorise les nou
veaux féodaux pour ne laisser en face d’eux que des 
fourmis ; lente poussée vers un régime pseudocollecti
viste pour assurer une sorte de souveraineté au capita
lisme au degré le plus élevé (concentrations) lié intime
ment au parti tout-puissant chapeautant le pays ; la 
masse corsetée par des lois et règlements seia alors 
réduite au rôle de robot. La suppression de la taxe 
locale, modification capitale de la structure nationale, ne 
secrète que le but de mettre à la merci du gouvernement 
les communes dépendant désormais du budget général; 
il faudra donc être favorable au,pouvoir! Tout est cal-

9



OU MÈNE LE GAULLISME? 89

II

II

II

II

culé pour le blindage du pouvoir central politique. Le 
■ régime n’avoue pas où il veut mener le pays ; les mesu
res pour contrôler l’agriculture, les plus avancées pour 
la mise générale en condition, ne -visent qu’à annihiler 
la vieille indépendance paysanne pour que l’Etat devint 
maître de la terre, donc des ventres ; et par les ventres, 

| on tient les esprits puisque le citoyen pourra se passer 
ide tout sauf de manger. Il n’est d’ailleurs pas certain 
que cet essai de vaste retour au Moyen Age, dans son 
esprit, soit moins directement le fait du chef de l'état, 
que d’une partie de son entourage se servant du bouclier 
de la personnalité du président de la république obnu
bilé par la diplomatie et assez peu versé dans les ques
tions « d’intendance » et la sociologie. Mais le jugement 
sur un régime ne peut pas se compartimenter. Une réac
tion à cette tyrannie larvée se manifesta donc le 5 décem
bre 1965.

Le régime gaullien jugea le ballottage comme une humi
liation. Le chef de l’état avait invité les Français à voter 
massivement pour lui sous peine de choir dans le chaos 
(ou le néant). Les 45 % de voix qui se groupèrent sur 
le nom du général De Gaulle exprimaient davantage la 
fidélité au vieillard, en souvenir du 18 juin 1940, qu’une 
approbation de sa politique. L’U.N.R., donc le gaullisme, 
sortit du scrutin du premier tour condamnée à court 
terme puisque les élections législatives ne seront plus 
centrées sur un homme, mais sur des opinions. L’oppo
sition de 55 % s’élargira-t-elle ? Le manque de psychologie 
gouvernementale peut y aider.

La gauche et le « centre », antigaullistes autant qu’anti
communistes, qui s’éloignèrent de la candidature de 
M. François Mitterrand au premier tour, ne représentent 
que dix pour cent des voix puisqu'on principe, les com
munistes apportèrent leur 21,78 % de 1962. C’était très 
peu. Et M. Mitterrand le comprit en abandonnant sa 
banderolle « gauche » pour prendre celle de « candi
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dat des républicains* ». M. Tixier-Vignancour, antigai 
liste, demeura dans la logique de sa campagne en recom- 
mandant à ses électeurs de voter pour Mitterrand; les 
voix des mal-logés de M. Barbu ne pouvaient que se 
retrouver sur le même. Indécision complète pour les 
électeurs de MM. Marcilhacy et Lecanuet, anticomn» 
nistes et antigaullistes. Les recommandations des leaders 
sont une chose publique et le choix des électeurs dans 
l’isoloir en est une autre. M. Lecanuet recommanda de 
voter contre De Gaulle sans recommander M. Mitterrand 
et du déplacement de ses voix allait dépendre le résultat 
du scrutin de ballottage du 19 décembre. L’équivoque i 
n’était pas tellement opaque puisqu’assez ingénument; 
M. Lecanuet avait déclaré, dans sa campagne, qu’il garde
rait l’Assemblée Nationale avec sa majorité U.N.R.-gaul 
liste.

Les ministres gaullistes ayant pris des habitudes d'auto
crates à l’exemple de leur maître, leur irritation et leur 
manque de faire play à l’annonce des résultats du pre-| 
mier tour ne peuvent être passés sous silence ; ils reflè 
tent l'importance ignorée de la partie engagée psi 
l'équipe gaullienne. >'fl

Le premier ministre, M. Georges Pompidou, se mani
festa par une note peu aimable lue à la radio et à la 
télévision. Les commentaires de M. Roger Frey, minis
tre de l’intérieur, qualifiés de « secs » furent, en réalité 
déplacés, d’un mauvais joueur. Il osa s'en prendre à h 
« conscience » des Français n’ayant point voté pour son 
protecteur. Ces hommes, qui n’hésitèrent pas à éliminer! 
~2r n’importe quels moyens leurs adversaires à la 1au 
ration, ou à les faire taire, plus tard, par une 
de procès onéreux, trouvaient scandaleux que le 
universel refusât de combler leurs désirs en 
leurs sinécures. M. Roger Frey, maître des polices et 
préfets, est le fils d’un papa ancien haut employé 
MM. de Rothschild frères, banquiers, donc issu
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famille riche. Son «rendre, M. G'annoli, est le rédacteur 
en chef du Nouveau Candide, le grand hebdomadaire 
parisien inconditionnellement gaulliste qui publia des 
pages entières à la glo’re de la famille Rothschild et de 
M. Pompidou. M. André Frossard, devenu le fer de lance 
de la polémique en faveur du gaullisme, y fonctionne à 
pleins tubes.

La partie engagée par la V République était trop con
sidérable pour que les initiés n’aient pas souri quand, 
après le premier tour, le bruit courut que le chef de 
l’état, vexé, ne se présenterait peut-être pas au second 
tour. La forteresse devait être défendue et le serait jus- 
qu’au dernier réduit. La décision ne tarda pas et, le 
pouvoir mobilisa les ministres pour la campagne élec
torale de Charles De Gaulle. On admet difficilement que 
des ministres, payés par les contribuables-électeurs, défen
dissent une cause plutôt qu’une autre. Mais la France 
est sous le régime du bon plaisir.

Avant le deuxième tour de scrutin, les augures et les 
amateurs de sondages d’opinion donnèrent De Gaulle 
élu avec entre six et dix pour cent des voix d’avance 
sur Mitterrand.

Le scrutin du second tour du 19 décembre 1965 fut la 
suite à la fois logique et illogique du premier tour. L’anti
gaullisme ne se rassembla pas sur le nom de Mitterrand 
handicapé par l’aval des communistes en horreur autant 
chez beaucoup de socialistes que chez les bourgeois bien 
pensants du M.R.P. de Lecanuet. L’élection de Charles De 
Gaulle fut résumée excellemment par Pierre Marcilhacy, 
le candidat libéral malheureux : « Au premier tour, les 
français ont voté contre De Gaulle; au second tour, ils 
ont voté contre le Front populaire ».

Le jugement est bon. La majorité des Français s’est 
prononcée à la fois contre la dictature gaullienne et con
tre l’ingérence soviétique dans ses affaires intérieures.



VIII

LA MACHINE QUI BROIE

Un journaliste s’est fait l’écho d’une réflexion de 
M. Edgar Faure, ancien président du conseil de la 
IVe République et ministre de la Ve sous le second 
septennat gaulliste. M. Edgar Faure remarqua une diffé
rence de style qu’il exprime par une expression répon
dant bien à ce que nous pensons : un système techno
cratique qui broie tout.

Le pouvoir absolu dans les mains d’un seul homme 
peut s’apparenter à la monarchie absolue en considérant 
les fastes élyséens et le culte de la personnalité; le 
broyage, c’est le régime totalitaire, communiste ou autre. 
Nous avons précisé que les deux tendances pouvaient 
commodément s’imbriquer pour concrétiser un tempé
rament et un raisonnement tel qu’il se dessine dans les 
confidences de 1960. Les références françaises ne man
quent pas : Napoléon I", le duc d’Enghien et Fouché, 
Napoléon III et sa basse police, la barbouze ayant rem
placé l'argousin. Quant aux références modernes, il n’y 
avait que l’embarras du choix que les tyrans fussent de 
droite ou de gauche... ces deux expressions classiques ne 
signifiant absolument rien puisque les méthodes pour con
quérir le pouvoir sont partout les mêmes : le sang, la 
torture, les tribunaux politiques et lés prisons.

M. Jean Pleyber écrivit qu’il fallut l’affaire Ben Bert 
pour que les gens s’aperçussent de la nature exacte du
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Cette nette orientation du corps électoral est sans 
tance, car le propre du régime gaullien est l'absence de 
tout complexe.
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régime. Bien que le souvenir du capitaine Mouraud nous 
interdît toute considération sur le leader marocain, 
convenons qu’avec l’enlèvement du colonel Argoud en 
Allemagne par d’autres barbouzes, on pouvait avoir déjà 
un parfum du régime puisque, sans faire la fine bouche, 
la justice française s’empara, pour le condamner, de la 
victime d’une autre opération « vulgaire et subalterne ». 
Le gaullisme a ses-nuances qui ne sont pas forcément 
celles du citoyen épris d’équité ; même parmi les gaul
listes les plus ultras, comme M. Maurice Clavel, l’émotion 
se manifesta devant la sculpture d'un pilier du régime. 
Le vrai scandale de cette affaire réside moins dans l’aven
ture de Ben Barka que dans l’étouffement à son départ, 
plus d’un mois avant l'élection présidentielle, afin de ne 
pas provoquer d’éclaboussures pendant la campagne. Ce 
qui peut, éventuellement, inciter à d’autres considéra
tions sur les moyens employés par un régime. On a pré
tendu que ces méthodes seraient pires avec un autre 
isme ? Nous refusons la pratique des supputations de mé
thodes terroristes basées sur la peur.

Certains prétendent que les Français de la IVe Répu
blique se vautraient dans une telle déliquescence que la 
restauration de l’autorité ne pouvait s’effectuer qu’avec 
des mesures exceptionnelles. C’est un point de vue qui se 
défend mais varie avec la hauteur du poste occupé puis
que jamais les consuls de trois républiques ne prêchè
rent personnellement l’austérité, la probité et la justice 
égale pour tous. Avec un fait aggravant pour la Ve Répu
blique. Le sénateur Pierre Marcilhacy déposa, en 1964, 
une proposition de loi tendant à instituer le contrôle des 
fortunes des parlementaires et des hauts fonctionnaires, 
proposition que le parlement, majorité comme minorité, 
classa dans les • incongruités à enterrer... Or, rien de béné
fique n’est à espérer de la foule quand les bergers ne sont 
pas des modèles de toutes les vertus ; l’art de gouver
ner implique plus de devoirs que de droits, mais les
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féodaux gaulliens ignorent cette règle d’or de la véà 
table autorité par l’estime.

La Ve République admet qu’un ministre ou un haut 
commis de l’état coûte environ un million AF PAR MOIS 
aux contribuables, qu’un P.D.G. dispose de bien davantage, 
et que 75 % de la population doivent se contenter de 
mensualités oscillant entre 45 et 85.000 AF mensuellement 
La plupart des femmes sont dans l’obligation de travail
ler pour équilibrer le budget familial ; enfants délaissés, 
accroissement de la délinquence juvénile ; tout se tient 
dans une nation..Nous revenons à la mentalité des grands 
patrons anglais du xix- siècle qui jugeaient « dans 
l’ordre des choses » que les ouvrières mal payées par 
eux complètent leur minimum vital en se prostituant 
En 1966, des femmes gagnent encore 40.000 AF en pro
vince... malgré « l’année sociale » que le régime leur pro
met depuis un certain nombre d’années. Ainsi, sous le 
masque d’une certaine démocratie gaullienne, se rétablis
sent les privilèges et le servage. Les chaînes pour les 
sans-grade ne sont plus en fer rugueux, mais en plaqué 
or, chaînes trompe-l’œil adaptées à l’évolution, au progrès 
destructeur, à l’automation qui tue la joie de travailler, 
transforme l’homme en robot et ne le remplace que pour 
augmenter le bénéfice. L’Etat-patron n’a que mépris pour 
la foule des bras indispensables ; la révolte des canuts de 
Lyon se poursuivit chez les mineurs de Decazeville, sur les 
chantiers de Saint-Nazaire, à Port-de-Bouc.

Un régime désinvolte, imprévoyant, que la condition 
humaine intéresse peu, préfère renforcer ses polices pour 
endiguer les mécontentements, mais la méconnaissons 
du pays lui masque que sa force ne sera que momen
tanée. L’U.R.S.S., malgré deux générations de citoyens 
nés sous le marxisme, en fait l’expérience en lâchant pro
gressivement du lest, et l’Espagne l’imite en se hissant 
au niveau du standing européen avec des majorations de 
salaires allant de 30 à 50 %. La Suède, la Suisse et l'Alle-
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magne, trois nations où les foules font l'objet d'une sol
licitude permanente pour prévoir le raz-de-marée ; le lea
der communiste M. Waldeck-Rochet, ne put s’empêcher 
d’évoquer le « miracle allemand » qui permet aux 
ouvriers de toucher^ à coût de la vie sensiblement égal, 
vingt pour cent de plus que leurs homologues des pays 
frontaliers; peut-être parce qu’en Allemagne, les deniers 
publics sont rigoureusement contrôlés. Alors la nausée 
monte devant les festivités que les magazines exaltent par 
flatterie alors que, régulièrement, TO.R.T.F. signale des 
cas de détresse humaine et appelle les auditeurs à l’aide; 
c’est une prise de conscience qui fera échec au régime 
gaullien, une vague de fond que les plus malins, même 
minoritaires, essaieront de canaliser vers leur idéologie.

Le gaullisme, valable seulement par l'homme qui le 
symbolise, broyeur des personnalités pour imposer son 
propre culte, n’est qu’une machine de travail dont le 
chef d’entreprise ignore, peut-être, l’objectif à atteindre. 
Certains le prétendent, mais un homme politique n’a pas 
le droit d’être innocent, pas plus qu’inexpérimenté; il 
couvre tout, il est responsable de tout; le maréchal 
Pétain et plusieurs de ses ministres payèrent les actes 
de leurs subordonnés ; une jurisprudence est établie. 
Au temps de la IIIe République, les Rothschild, les de 
Weindel siégeaient au parlement pour défendre directe
ment leurs intérêts. Les colères sociales les incitèrent à 
quelque prudence ; ils préférèrent les intermédiaires ; 
ainsi naquirent les fameux lobbies politico-économico- 
administratifs, alliances occultes des financiers, des hom
mes d’affaires et des signataires d'arrêtés et d’ordon
nances. Le système a pris de l’extension et une force con
sidérable. L’agent de liaison s’appelle le technocrate 
quand le parlement perd son droit de contrôle réel et se 
contente d’entériner les décisions des ministres. On com
prend dès lors l’effort du gaullisme pour conserver la 
Majorité de l'assemblée nationale légalisant les décisions
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gouvernementales même douteuses, comme par exemple 
les accords pétroliers franco-algériens de 1965 dont un 
député ne put se procurer le texte que le matin du scru
tin expédié en trois heures alors qu’il engage une partie 
de l’avenir énergétique du pays en des conditions extré 
mement fragiles et onéreuses;

Quand la stabilité s’exerce sur les salaires et que le 
coût de la vie augmente sans cesse favorisé par les majo 
rations de tarifs des entreprises d’état (électricité, gaz, 
transports, taxes, impôts, etc.), le lampiste se fâche. Les 
délégués du pouvoir lui discutent quelques os en spécu
lant sur le revenu familial (deux salaires) et non sur le 
gain décent du seul chef de famille. Servage familial 
larvé ? D'autre part, on dresse habilement les citadins 
contre les ruraux, pour éviter toute action commune dan
gereuse pour le régime ; on commandite les grandes orga
nisations de masse auxquelles une part du feu est accor
dée pour éviter le discrédit des leaders. Par les moyens 
les plus divers, la machine broie pour éviter les recours 
contre l’incompétence, l'inhumanité, les erreurs et les 
courtes vues de l’avenir des technocrates administrant 
les urgences de l’argent de préférence à l’intérêt à lon
gue échéance du pays. Féodalité adaptée au xx° siècle! 
La caste des hauts diplômés, des élus dociles, des 
hommes de main, des chefs militaires, bien rémunérés, 
telles sont les articulations de l'armature du corset i 
orthopédique que la Ve République fabrique soigneuse
ment pour y enfermer une population dont tous les mou
vements seront contrôlés jusque dans le détail.

La machine broyeuse agit comme un rouleau compres
seur pour détruire les personnalités ayant encore quelque 
influence mais nourrissant des opinions et des concep
tions non en harmonie avec les idées des technocrates! 
planistes et de leurs protecteurs ou animateurs. La con-l 
centration des propriétés, des petites et moyennes entre-1 
prises, les brimades pour les professions libérales, les!

II
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tracasseries du fisc de plus en plus insatiable, les mena
ces pesant sur la presse et l'édition, une sorte de capora- 
lisation s’installe insensiblement. L’irresponsabilité col
lective est-elle un facteur du bienfait général ? Les exem
ples des pays appliquant un marxisme plus ou moins 
larvé ne sont guère encourageants. L’être humain est ce 
qu’il est, et personne n’y peut rien, mais quand des cuis
tres refusent de se rendre à des évidences, à tirer des 
leçons des expériences du voisin, et prétendent rendre 
serve la population sans doute la plus particulariste du 
monde, alors il faut s’attendre aux chocs en retour et 
peut-être même à des réactions violentes. Le manque de 
mesure et le mépris d’un certain équilibre sont généra
teurs d’un excès. Ne cachons pas qu’une période anar
chique est souhaitée autant par des factions politiques 
que par les financiers, qui réalisent leurs meilleurs béné
fices pendant les périodes troublées.

Ces lendemains n’intéressent pas Iç régime gaullien con
fiant dans la rigidité de son corset protégé par ses pr& 
toriens. Au contraire, sa boulimie s’accroît. En octobre 
1965, l’état lança un emprunt de 100 milliards de FA au 
titre de l’investissement. Si les industries nationalisées, à 
cause de leurs « scandaleux bénéfices » avec une direc
tion privée, reçurent 16 milliards (électricité 10 et gaz 6), 
les 84 autres milliards se répartirent ainsi : sidérurgie 
30; 12,5 aux industries chimiques, 15,5 à l'automobile, 
11,5 aux industries mécaniques et électriques, 12 au cré
dit hôtelier, 1,5 à l'alimentation (sic) et 1 au commerce 
de gros (resic). Chacun connaît la prospérité de ces 
grands combinats, pour certains déjà interpénétrés for
tement par des capitaux étrangers et travaillant à larges 
bénéfices (Péchiney, Saint-Gobain, Ugine, Rhône-Poulenc, 
Citroën, Berliet, etc...) Le régime gaullien réussit à les 
faire commanditer par les contribuables, sous la respon
sabilité du Trésor public ! Le scandale moral des rep 
était déjà oublié. Outre cette opération de financement
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des industries milliardaires par les citoyens, l'opération 
permet à l’état, puisque c’est lui qui répartit les fonds 
de l'emprunt, d’acquérir le droit du commanditaire, donc 
d’avoir le mot à dire dans ces grandes entreprises, le mot 
à dire que s’arrogent les technocrates. Ainsi le filet 
s’étend sur des activités qui jouissaient encore de quel
que indépendance.

Pour broyer sans trop faire crier les patients, le régime 
a recruté ses impavides dits inconditionnels, hommes 
sans autre caractère que le reflet de celui de leurs maî
tres... avoués ou occultes. M. M. Debré, du Courrier de 
la colère et de l’Algérie française, puis liquidateur de la 
même, demeure le souvenir impérissable de ce système. 
S’il redevint ministre lors du. deuxième septennat alors 
que la déconsidération dont il jouit était générale, c'est 
parce que le pouvoir avait besoin d’un tel homme sachant 
se renier sans complexe. N’est pas émule de Savary 
qui veut ! Ce choix de collaborateurs sectaires, haineux 
ppur certains, dont aucun ne jouit d’une estime parti
culière dans le public, sera sans doute la cause essen
tielle de la non survie du gaullisme quels que soient les 
efforts — éventuels — d’un dernier carré. Certes, les tenta
tives pour dépolitiser le pays sont diverses et lancinantes; 
comme dans l’ancienne Rome, on procède à l’abrutis
sement généralisé par la radio, la télévision, la chan
sonnette insipide, la vulgarité qui se veut populaire, le 
tiercé, une presse à fausses sensations cultivant le sexy, 
la sensiblerie, l'amoralité et l’immoralité; le régime sup
pose que le corset orthopédique se supporte mieux 
quand l'esprit baigne dans l’hébétude.

Peu de citoyens français imaginent une telle démoli
tion systématique des structures de leur pays aux éta
pes soigneusement camouflées. Ceux qui connaissent les 
ressorts secrets du cheminement vers les lendemains qui 
déchanteront évoquent, malgré eux, des prophéties, qui 
ne sont pas d'origine divine, concernant le monde de

II
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demain pliant sous le poids d’une technocratie avant le 
mot qui ne disait pas encore son nom. Il s'agit des Pro
tocole des sages de Sion dont nous ne rappellerons 
que deux thèmes : « ...Le despotisme de notre capi
tal offre à l’Etat une planche de salut à laquelle il 
est obligé de se cramponner pour ne pas crouler dans, 
l'abîme... », et « .. La politique n’a rien de commun avec 
la morale... la force fait le droit... » Il est aussi recom
mandé de « semer l’anarchie dans les masses » pour 
empêcher leur cohésion, ces masses pour lesquelles est 
professé le plus profond mépris, car cette foule «... aveu
gle,'impulsive, dépourvue de jugement, prêtant seulement 
l'oreille à droite et à gauche... » doit devenir l'instrument 
docile des puissances d’argent. La mise en place de la 
machine technocratique broyeuse suivant ces principes 
s’accorde étrangement avec ces recommandations qui ne 
valent pas seulement pour la France.

On prétend que Staline connaissait les Protocols (pu
bliés pour la première fois en russe) et voulut réagir 
contre la soumission nationale à la dictature d’un capita
lisme détenu dans un petit nombre de mains. En fait, il 
suivit le même processus en remplaçant simplement la 
gérance des fonds privés par celle de l'état. Bien entendu, 
si, par un système ingénieux (sous le prétexte technique) 
la puissance d’argent s’insère dans le haut rouage éta
tique, elle conserve la jouissance du pouvoir ; la condition 
de la foule ne varie guère et le résultat est le même. Dans 
un monde en évolution, on pense généralement que cette 
mue du pouvoir de l’argent entre dans les plans de réali
sation de ceux qui ne renoncent pas à manœuvrer le 
monde à leur guise. Cela explique la faveur dont jouis
sent des personnalités et organes réputés de gauche 
dans les distributions de fonds et de budgets publici
taires des représentants du supercapitalisme. Le régime 
gaullien — il est encore trop tôt pour discuter de la pro
position Vallon de participation ouvrière à la prospérité



100 PIERRE FONTAINE

•le

•le

•!• il

Ce rapide exposé schématique que, plus tard, les his
toriens de la Ve République illustreront par des faits pré
cis, est la synthèse d’un système alliant le pouvoir monar
chique à la soumission collective des masses. Un collec
tivisme peut revêtir différents aspects ; la foule sovié
tique ne diffère pas sensiblement de la foule franquiste, 
castriste ou nassérienne, voire ghanéenne du temps de 
N’Krumah, et de quelques autres réputées républicaines 
et démocratiques mais ne votant que pour des listes 
uniques et officielles. Certes, la France n’en est pas encore 
là, mais le gaullisme, par l’U.N.R. au départ sans pro
gramme donc sans objectif avoué, rampe vers quelque 
chose de similaire et l’on sait que le chef de l’état n’an
nonce jamais publiquement et nettement ses buts (ce qui 
permit aux Algériens de l’appeler en mai 1958 pour les 
sauver du séparatisme). Les étiquettes politiques n’ont 
plus aucune importance ; elles ne constituent que des 
attrape-coyons. La cible est le pouvoir; que le titre qui 
s’y rattache soit roi, empereur, président, tsar, chance-l 
lier, guide, caudillo, führer, bikbachi, combattant suprême! 
ou père du peuple, simple détail qui n’empêche pas la

des entreprises — apparaît aux exégètes de la politique 
comme le truchement de cette transformation d’un 
capitalisme, périmé dans son comportement, secoué 
durement jusqu’en Grande-Bretagne. Et personne ne 
peut prévoir ce que donnera la jonction, aux Etats-Unis, 
des quatre ou cinq millions de chômeurs permanents et 
des coloredmen maintenus dans la zone des citoyens de 
troisième zone. Aucun homme d’Etat n’a pu, ou voulu, 
imposer la mesure logique d’un nivellement par le milieu. 
Reconnaissons volontiers aux financiers un sens réaliste 
de l'avenir supérieur à celui des politiciens ; leur pro
blème devient simple : canaliser les forces brutales qu’ils 
ne pourront juguler par leurs propres moyens ou par 
ceux de leurs mercenaires.
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jouissance de régner. Car le pouvoir, même à différents 
échelons, est, pour les uns, une drogue autant indispen
sable qu’une fonction naturelle. Or, le pouvoir et les ins
titutions ne valent que ce que vaut l’homme qui s en 
sert, les manie et les tord au besoin pour se maintenir 
sur le podium. Le Sénat est-il hostile au régime ? On va 
le supprimer en le diluant dans un ensemble dont la voca
tion sera uniquement consultative.

Les Français étaient prévenus, les étrangers aussi. Les 
confidences faites à Beaufort et . à Juin constituaient des 
horizons prouvant que le chef de l’Etat avait des idées 
arrêtées sur une action personnelle politique. Relisez-les, 
elles ne datent que de 1960 : « ..Je me donne deux ans 
à partir de la paix en Algérie pour faire de la France .un 
pays communiste. Bien entendu, aucune des Structures 
économiques et sociales de la France ne reviendra 
jamais... » Deux ans ? Un petit retard, mais la voie est 
ouverte. Plus loin : « ...Une telle politique suppose un 
renversement des alliances... Ainsi nous ferons l'Europe 
de l'Atlantique à l’Oural... » Le renversement des allian
ces s’est accéléré avec le second septennat.

Personne ne voulut croire au Mein Kampf de Hitler 
qui fut l'exacte annonce des projets politiques et mili
taires hitlériens en Europe. Presque personne n’attacha 
d’attention aux confidences gaulliennes datant du prin
temps de 1960 et les référendums furent massifs en 
faveur du pouvoir. Vingt années après la fin de la 
guerre 1939-45, aucune amnistie générale complète, situa
tion unique dans l’histoire de la France, surtout après 
l’équivoque franco-algérienne. Croit-on que c’est par 
négligence que le régime laisse ses anciens adversaires 
sur la touche ?

Le régime gaullien sans sort pilote eût sans doute duré 
dans un autre pays que la France. Si les dirigeants con
naissaient les Français, ils auraient compris que le pou
voir n'a aucune chance de pérennité avec la somme des

II

il
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mécontentements des principales classes sociales et des 
mesquineries de tous ordres. La machine technocratique 
qui broie est une machine truquée, et tout ce qui porte 
sa marque risque de sombrer avec elle. Malheureusement, 
ceux qui la dénoncèrent seront entraînés dans sa débâcle.

Quand M. Valerian Zorine remplaça M. Vinogradov, 
ambassadeur d’U.R.S.S. à Paris, M. René Dabemat, dans 
Paris-Match, annonça, sous le titre « Le Kremlin joue De 
Gaulle », qu’à l’opération de charme allait succéder « la 
négociation d’un accord politique » et il spécifia : « ...Ob
jectif du Kremlin à long terme : obtenir par le sourire et 
la coopération ce que Staline n’a pu obtenir par la force : 
mise à l’écart des Etats-Unis en Europe, neutralisation de 
l’Allemagne, dislocation de l’OTAN... ». M. Dabemat voyait 
juste avec néanmoins trop de pessimisme puisque ce 
« long terme » se transforma en « court terme ». L’ob- 
jectif du Kremlin atteint grâce au régime gaullien, M. 
Zorine reçut, en 1967, une des plus hautes distinctions 
honorifiques de l’U.R.S.S. ; soyons honnêtes, il la méritait 
Mais le devenir français dans tout cela ? Assistons-nous 
à un empaquetage de la France autant soigné à l’extérieur 
qu’à l’intérieur pour rendre l’idée d’un homme irréversible 
avec l’appui — ou la menace — d’une minorité politique 
militante puissante par son action dans le monde syndical 
et prête à couper, le cas échéant, tout chemin de bifur
cation par des troubles sociaux? L’Elysée déjà exécutant| 
du Kremlin peut-il désormais faire autre chose que de, 
s’engager de plus en plus profondément sur la voie d'un 
collectivisme? La socialiste Suzanne Labin termine sa 
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(1) Editions de la Ligue de la liberté, 3. nie Thiers, Paris. 
Sévère brochure donnant un panorama rapide mais pénétrant 
du comportement international gaullien. M"” Suzanne Labin 
est renommée par ses ouvrages sur les communismes et ses 
conférences politiques.

brochure De Gaulle ou la France enchaînée ( 1 ), par cette 
phrase : « Si la France ne se réveille qu’après le renverse
ment de ses alliances, elle se réveillera enchaînée. » Sera-ce 
l’aboutissement du gaullisme ?

Il faudra attendre la dernière semaine de -janvier 1963 
pour lire ailleurs que dans une presse d’opposition ayant 
discerné depuis longtemps le cheminement gaullien, par 
exemple dans Les Nouveaux Jours, sous la plume de 
M. Jean Legendre, ancien député :

« ... Ils commencent à s’interroger sur les intentions 
réelles du gaullisme. Voici ma certitude : le gaullisme se 
proclame européen pour mieux détruire l’Europe; comme 
il se proclamait « Algérie française » pour mieux la bra
der. La technique est la même, à base de contradiction, 
de dissimulation et de mensonge. Toutes les initiatives 
cachent un piège... »

De son côté, M. J.-J. Servan-Schreiber, dans l’Express, 
alors de tendance anglo-mendessiste, fit une découverte 
similaire :

« .. On connaît la méthode politique du général De 
Gaulle qui consiste à ne dévoiler son dessein que peu à 
peu, à camoufler habilement sa stratégie par des for
mules ambiguës et provisoires. L’Algérie française, c’était 
une politique ; l’Algérie indépendante en était une autre. 
Comme U risquait de provoquer une explosion en choi
sissant entre les deux, il manœuvra longtemps sur le 
thème de l’Algérie algérienne, ce qui ne voulait rien dire 
et que chacun pouvait interpréter à sa façon. Cette fois 
l'Algérie algérienne c’est l’Europe des six. Ce n’est qu’une 
formule. Cela' doit déboucher, finalement, soit sur le
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renversement des alliances et un pacte franco-russe, soit 
sur unfi fédération atlantique.... »

On commençait à voir clair, mais trop tard; le véhi
cule monstrueux était lancé, en marche et plus rien 
ne l’arrêterait.

De la droite à la gauche en passant par le centre, le| 
chef de l’état fut longtemps dépeint comme un ensem
ble de formules à ne pas prendre au pied de la lettre; 
chacun espérait quelque chose du gaullisme, sans savoir 
quoi exactement. Les diplomaties étrangères se tenaient 
dans l'expectative. Bref, tous attendaient de comprendre 
sur quelle avenue déboucherait la rue du gaullisme nanti 
d’un chèque en blanc. Chacun se posait des questions très 
controversées, puis les indices apparurent plus nettement] 
Depuis 1962, les communistes français facilitèrent la 
tâche du pouvoir gaulliste. En septembre 1962, le féal 
Nouveau Candide imprimait : « ... Ils (les communistes) 
ne crient pas encore « Vive De Gaulle, mais on y est\ 
presque... « Candide » révélait, la semaine dernière, que 

. Thorez, en désaccord avec la C.G.T., avait pris parti 
contre les grèves d’automne « pour ne pas gêner la poli
tique étrangère de De Gaulle... » Ce qui correspondait 
à une détente voulue par les soviétiques puisque les! 
Izvestia, du 20 juin 1962, après avoir fait un éloge du 
« tournant » de la politique extérieure française admet
tait que : « le désir de la bourgeoisie française de se 
libérer de la tutelle américaine et de mener sa propre 
politique est tout à fait naturel... » La collaboration se 
montra efficace si nous en croyons Europe Magazine 
racontant que le vendredi 5 avril 1963 : « Dans les char-' 
bormages, après une grève légitime et populaire qui a 
duré plus d’un mois, le travail reprend dans l’ensemble 
des bassins mais non sans difficultés. En effet, de nom
breux grévistes critiquent l’accord signé par les délégués, 
syndicaux. A Lens, M. Delfosse, secrétaire général de L 
fédération C.G.T. (communiste) est pris à partie : « Vous ;
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Il y a une suite dans les idées depuis les confidences 
au général de Beaufort qui fait comprendre que les 
événements de 1966 (voyages du président De Gaulle 
à Moscou et de M. Krouchtchev, puis de M. Kossy- 
guine à Paris) sont les étapes d’une politique menée dis
crètement depuis longtemps sans que l’opinion en fut 
informée. Pour les communistes, le jeu était normal ; 
mieux vaut avoir un pied de chaque côté de la barri
cade. Les voix communistes se joignant à celles de la 
majorité gaulliste, au parlement français, en 1966, pour 
repousser la motion de censure condamnant « le pou
voir personnel », est un indice à ne pas négliger. Ils 
espèrent qu’à moyenne échéance, l'invertébration du gaul
lisme, après la disparition de son symbole, peut faciliter 
leur épanouissement. Puis, ils se méfient, eux aussi, car 
après avoir fait le vide des militants de droite, ils ne 
sont pas certains qu’à un moment donné, un « complot » 
ne sera pas découvert pour aboutir à leur dissolution, 
ce qui permettrait au régime de demeurer avec SA 
majorité sans opposition valable à droite comme à gau
che. (Nasser en Egypte et Ben Bella en Algérie, alliés 
militaires de Moscou, ont interdit le communisme chez 
eux.) Mais si Machiavel propose, parfois le peuple dis
pose et se manifeste comme le 5 décembre 1965 par 
exemple. Il est aussi possible que la désintégration du 
gaullisme, après l'effacement de son leader et l'inconsis
tance de l’opposition, incite le P.C.F. à tenter le coup 
de Prague de 1948. Le régime gaullien a-t-il préparé un 

avez reculé devant le gouvernement. Nous voulons nos 
11% tout de suite. » M. Delfosse réplique, très pâle : 
« Vous êtes des ingrats et des imbéciles ! » et il remonte 
en voiture au moment où des mineurs conscients de la 
duperie imposée par les syndicats du régime commen
cent à tendre le poing et à crier : « Traîtres, vendus ! » 
Consignes venant de Moscou ?
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La véritable identité du régime, de plus en plus con
forme aux confidences à Beaufort et à Juin, commença 
à apparaître avec plus de netteté en 1966 avec l’anti
américanisme accentué, les échanges entre Moscou et 
à Paris, le lâchage définitif de TO.T.A.N., l'accélération des 
centralisations et concentrations économiques... reptation 
vers un collectivisme d'état larvé. Les multiples procès 
de presse et d’écrivains ayant annihilé les Cassandre, le 
fameux corset orthopédique, dont la clé du mécanisme 
■est dans la poche d’un seul homme, s’ajustait en silence. 
Le pays doit devenir la « chose » d’un homme et de 
l’équipe sélectionnée par lui et pour cette réalisation une 

lit confortable pour la faction politique la mieux orga
nisée ?

Un peuple trompé dans son ensemble ?
Un organe officiel, La Documentation française, placé 

directement sous la direction du secrétariat général du 
gouvernement, accompagna la publication de la Consti- 

. tution de 1958 par ce commentaire : « Le gouvernement 
n’a pas retenu l'idée de l’élection du président au suf
frage universel parce que, compte tenu des précédents 
historiques et de la structure étatique centralisée de 
notre pays, on pouvait craindre qu’un président de la 
république élu dans ces conditions puisse avoir, un jour, 
la tentation de devenir un dictateur. »

Quatre années plus tard, le pouvoir demanda au peu
ple, par voie de référendum, que l’élection du président 
se déroulât au suffrage universel. Alors, et cette « ten
tation de devenir un jour dictateur » ? Dans les suppu
tations des résultats des élections législatives de 1967, 
n’agita-Von pas la menace de l’article 16 dans le cas 
où le chef de l’état se trouverait en face d’une Cham
bre des députés hostile à son pouvoir présidentiel et 
à. sa politique générale ?
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législation de cinq ans lui est indispensable, d’où le 
déferlement d’une propagande insensée avec désignation 
de candidats officiels de la majorité soutenus avec des 
fonds considérables.

Cette majorité voit-elle juste, est-elle lucide ? Les con
centrations et centralisations dans l’économie générale 
se transforment -en trusts plus facilement coiffables par 
l’état qu’une multitude d’entreprises libres et concur
rentes ; c’est la première phase d’un collectivisme marxo- 
communiste avec certaines adaptations. La communauté 
nous effraie moins que les technocrates irresponsables 
tirant les ficelles des affaires de l’état pour le bénéfice 
d’intérêts privés. La Ve a trop opprimé les contribuables 
français pour qu’ils ferment les yeux en attendant un 
messie non divin. Qu'il s’agisse des rapports de la Cour 
des Comptes, des scandales financiers signalés par 
M. Marcel Pellenc, rapporteur du budget au sénat et de 
ceux qui s’étalent dans la presse non conformiste sans 
que ces révélations fussent poursuivies pour diffamation, 
les hommes de ce régime ne paraissent pas qualifiés pour 
assurer la gestion totale de l’économie nationale. Car, si 
la majorité inconditionnelle ne retint pas la proposition 
de loi de M. Marcilhacy tendant à instituer le contrôle 
des fortunes des parlementaires et des hauts fonction
naires, en décembre 1966 elle repoussa une autre pro
position de loi réclamant la vérification de l’origine des 
fonds des élections législatives. Ces comportements se 
passent de longs commentaires... sur cette majorité si 
peu chatouilleuse de l'emploi des deniers publics. Une 
majorité gouvernementale coupable d’écarter deux pro
positions de loi de moralité et de salubrité publiques se 
juge elle-même, elle n’est pas recommandable car la 
France souffre beaucoup plus de mille histoires de 
harengs saurs que d’une décalcification de système insti
tutionnel.

La stabilisation ?

Il

III
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Qui en parle honnêtement, à part la ménagère fai
sant son marché ? Nous rejoignons le machiavélisme des 
centralisations. L’état fournisseur sans concurrence de 
l’électricité, du gaz, des services postaux, du charbon, 
des transports, etc... majora plusieurs fois ses tarifs; il 
augmenta et multiplia les impôts, taxes, charges sociales, 
smig et smag et il bloqua la plupart des prix de détail 
tout en laissant grimper, par exemple, les prix du papier 
et de l’encre d’imprimerie. Simple constat : les prix de 
revient gonflent sans se répercuter sur les prix de vente, 
affaires difficiles qui contraignent à des dépôts de bilans 
ou la recherche d’intégrations dans des affaires plus puis
santes pour échapper à la faillite. Nivellement par le 
haut... Bien entendu, licenciements de personnels d’où 
afflux de demandes sur le marché de l’emploi, ce qui 
permet de maintenir les salaires au plus bas. Tout a 
été parfaitement étudié et combiné.

Où en sommes-nous ? La statistique de l’O.C.D.E. de 
décembre 1966, installe la France au sommet des pays 
dont la production subit les charges les plus lourdes du 
monde, donc vie chère-record. Ce titre de champion se 
justifie par, nous arrondissons les chiffres : impôts 29% 
et charges sociales 16 %, total 45 %. Par comparaison, 
aux Etats-Unis, impôts 25%, charges sociales 4%, 
total 29 %. Cette différence explique beaucoup plus l’ef
ficacité de la concurrence des produits américains, et 
étrangers par extension, que la production en grande 
série. On a oublié d’expliquer que la voracité de la j 
Ve République (la force de frappe, les fastes du régime, 
les gâchis de tous ordres, les fonds secrets, etc...) ne 
pouvait se perpétuer qu’en autocratie aidée par les reve
nus d’un collectivisme mettant toutes les ressources du 
pays sous la coupe directe du pouvoir.

Là, se noue le drame du destin de la France car, une. 
fois encore le calcul est faux. Si la révolution russeI 
réussit, elle doit son succès à la richesse exception-! 
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nelle de son sol ; elle pourrait vivre en quasi autarcie, 
presque sans apports étrangers. Tel n’est pas le cas de 
la France. Lorsque le pays sera « centralisé », il dé
pendra complètement des trusts étrangers de matières 
premières et de leurs « cours mondiaux » à leur bonne 
volonté... qui ne manqueront pas de récupérer sur ces 
matières indispensables à la marche des usines ce qu’ils 
auront perdu comme actionnaires dans les entreprises. 
Les précédents sont nombreux ne serait-ce que chez les 
fournisseurs des entreprises nationalisées. Il sortirait de 
notre sujet d’étudier si les promoteurs de ces idées de 
la Ve République ne sont pas « doublés » par plus 
malins qu’eux, car se défaire des firmes et de leurs sou
cis sociaux et fiscaux pour en laisser la charge à l’état 
alors qu’ils deviendront les fournisseurs des matières 
étrangères à bas prix de main-d’œuvre, peut se traduire 
par une excellente rentabilité.

Extrapolations de l’avenir ?
Non, le journaliste Paul Dehème fut le seul à relever, 

dans son journal confidentiel Les Nouvelles de Paris, 
un indice assez probant du communiqué commun franco- 
soviétique publié à l’issue du voyage de M. Kossyguine 
à Paris le 9 décembre 1966. Il remarqua que les minu
tieux diplomates qui avaient rédigé le document n’avaient 
pas employé par inadvertance et dans la même phrase 
les mots commerce et économie, souvent confondus par 
les lecteurs. L’économie c’est le système de production ; 
or, harmoniser ou aligner deux économies aussi distinc
tes de celles de la France et de l'Union soviétique pose 
un problème. L’économie soviétique est étroitement 
imbriquée dans le système politique ; elle en fait même 
partie intégrante, elle ne peut donc rien céder d’impor
tant de son application. Ce sera donc l'économie française 
qui devra s’adapter, s’aligner ou s’harmoniser sur le col
lectivisme soviétique. Paul Dehème note que « le chef 
de l’état a le souci de prévenir le pays (de façon sybil-
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line) de ses intentions longtemps à l'avance ». Pas tou
jours (Algérie) mais cette fois, nous sommes prévenus. 
Si le système apportait le bonheur total des peuples, 
nous crierions « bravo » ; mais ce que nous connais
sons de l’Ünion soviétique et des pays satellites (une 
voiture pour 350 habitants en URSS et une pour 5 en 
France) ne nous incite pas à considérer que la condition 
humaine — notre seul souci — atteint son degré maxi
mum dans un régime collectivisé. Attention aux jours 
sombres quand un régime ne répond pas au tempéra
ment d’un peuple ! Même avec l’article 16 venant à la 
rescousse ! Notre souhait de paix et de coexistence pa
cifique avec le monde entier n’implique pas le servage 
politique intérieur. _ J

Depuis vingt-cinq ans, les Français savent que les Cons
titutions se tripotent au vent du moment et qu'elles ont 
moins d’importance dans la vie du pays que le boulan
ger et le boucher. Le chef de l’état n’est plus très jeune 
et il eut raison de dire que l’on ne ferait pas de 
gaullisme sans lui. Donc, au départ, les jours d’un bou
leversement des structures sont comptés, mais la France, 
elle, continuera. Souhaitons que ce ne soit pas dans le 
déchirement préparé par le gaullisme. Un autre 18 juin, 
en 1815, est une date historique française à l’origine de 
maux : Waterloo...

Une France de 115 millions d’habitants et de 9 mil
lions de km carrés reçue intacte en 1944 par les gaul
listes pouvait tenir un rôle décent à côté de l’Union 
soviétique aux 230 millions d’habitants, aux 21 millions 
de km carrés avec ses colonies d'Asie tsaristes non déco
lonisées. Que peut-elle espérer avec son hexagone de 
550.000 km carrés et ses 49 millions d’habitants dans un 
monde qui n’a de respect que pour la force ? Rien, sinon 
limiter les dégâts en signifiant au régime gaullien qu’il 
se trompe de chemin, que son optique est fausse et 
qu’il est temps de laisser la place à ceux qui vou

II»
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L’imprimeur a orthographié dans cet ouvrage De Gaulle, 
l'auteur aurait préféré de Gaulle. Nous avons considéré 
ce détail de graphie comme négligeable. Nous pensons 
toutefois que la graphie « de Gaulle » est peu justifiable, 
Gaulle n’étant ni un nom de lieu ni un nom de fief. 
(N.D.L.R.).

draient que la France ne mourût point d’une expérience 
d'appren tis-sorciers.

Nous terminerons par une pensée du socialiste Auguste 
Blanqui (1805-1881) qui passa plus de trente ans de sa 
vie en prison pour activisme politique : « Tout régime 
se fondant sur le mensonge et la police appelle immé
diatement un autre régime. »
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LA POPULATION FRANÇAISE.

(1) Chiffres de l'O.N.I., Office National de VImmigration.

•I»

h

La première donnée concerne la population française et ses 
diverses composantes. A

Car l’importance du facteur démographique n’échappera à 
personne sachant qu’en 1964 la densité de la population par 
kilomètre carré était de 88,51 habitants, soit la 13‘ place en 
Europe. Dès 1959 le taux de natalité baisse de 18,6 % en 1955, 
il passe à 18,1 % en 1964, alors que dans le même intervalle 
au Danemark il passe de 17,3 % à 17,8 °/o.

Conjointement avec la baisse sensible du taux de natalité, 
apparaît une hausse sensible du taux de mortalité.

Cette insuffissance de population devait évidemment être 
comblée par le renouveau de l’immigration, essentiellement 
nord-africaine à une cadence jamais atteinte.

On compte en 1961 (1) 113.210 arrivées en métropole avec 
36.000 départs. En 1962 le nombre des arrivées passe à 
175.018, avec seulement 15.000 départs. Ces chiffres ne con
cernent que l’immigration nord-africaine, à laquelle il con
vient d’ajouter l’immigration belge, espagnole, portugaise, Ita
lienne, Yougoslave, celle des saisonniers allemands et récem
ment dans les bassins de l’Est, celle d’ouvriers turcs!

11 ne se passe de jours qu’une presse servile ne nous 
chante les bonheurs du miracle économique Gaulliste.' La 
réalité est hélas toute autre. Notre projet n’étant pas une 
œuvre de polémique c’est par des chiffres que n^us précise
rons depuis 1958, le lent effondrement de l’économie natio
nale.
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L'EQUIPEMENT HOSPITALIER.

I»

Ce problème démographique est également étroitement lié 
à celui de l’équipement sanitaire, car sur 100 immigrants 
d'origine algérienne :

— 12 ont besoin de soins immédiats,
— 7 sont atteints d’une maladie évolutive.
L’insuffisance du nombre (et de la qualité!) des établisse

ments hospitaliers et de cure est trop présente dans les es
prits, après les scandales récents pour que nous nous y attar
dions.

Cependant il convient d’examiner un certain nombre de 
chiffres en liaison plus ou moins étroite avec cette question.
— aide aux infirmes et aveugles (en millions de francs) (1).

1956 1957 1958
243.135 250.055 193.546

— aide sociale à l'enfance. '
5.911 6.128 5.478

— aide sociale aux personnes âgées.
176.871 162.085 151.576

De par l’immigration étrangère venant de pays où les condi
tions de vie sont plus difficiles, existe une masse de ma
nœuvre docile et peu exigeante.

Ce qui explique l’augmentation du chômage et bien qu’à 
la Télévision M. Giscard d’Estaing ait déclaré que ce chômage 
était sain et normal le doute est néanmoins permis.

La comparaison de ces chiffres avec ceux de la main- 
d’œuvre « importée » permettra certaines conclusions que 
nous laissons nos lecteurs tirer seuls.

Nous nous bornons à donner ici un graphique concernant 
les demandes d’emploi non satisfaites de 1957 à 1962 (chiffres 
en milliers).

(1) Chiffres du Ministère de la Santé et de la Population.

8
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LA VIE ECONOMIQUE.
Ayant examiné less bases infrastructurelles relatives à la 

démographie, examinons les données de la vie économique 
du pays depuis 1958. I
— agriculture et pêche.

O Riz (en milliers de tonnes).
années 1950 1955 1963 1964
France 64 91 117 125
Portugal 78 121 166 174
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1962
129
19

France
Espagne

Air France 
UAT.
T AI.
RAI.
Transpac

162 (1) 
civile.

1621
555

tonnes).
1963

742,3 
985,0

Sucre (en milliers de tonnes).
1649
350

Pêche (en millions de
1955
522,7
425,3

France
Danemark

La situation de notre agriculture reste donc critique, mal
gré les discours électoraux élaborés à l’intention des masses 
paysannes ; le remembrement de la terre n’a toujours pas été 
fait.

| Malgré le manque flagrant d’équipement de transformation 
| dans l’arrière pays côtier de la Manche et particulièrement en 
Bretagne, rien n’a été fait, mieux, il y a une importation 
croissante de sardines portugaises et mêmes marocaines (qui 
pour ces dernières sont mises en boîte en France par une 
industrie française).

La France étant essentiellement un pays de tradition agri
cole, on mesure la gravité de cette situation.

r Avant d'examiner l’industrie et sa situation actuelle, il faut 
examiner ses supports c’est-à-dire : 

les voies de transport, 
les ressources énergétiques, 
les ressources en matières premières.

Les transports.
Transports aériens.

Pour les flottes de transport
* 1961

139
19
14

176
(1) Chiffres du Secrétariat général de l'Aviation
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Transports maritimes.

19621961

1960
753

4.421
42.342 (2)

nombre de navires
tonnage
personnel

Et malgré les affiches
d’attente des gares, même la S.N.C.F. connaît de difficultés.

Exemple : nombre de wagons chargés (en milliers de wa
gons).

1959
798

4.461
42.765

souriantes apposées dans les salles

insuffisances conduit à

tonnes)

deConstruction tonnaux

de la France.
Fonte (en milliers

jauge brute).
1963

duction égale à 50 9ô de la nôtre à nous dépasser!
Ceci conduit à des résultats d’ensemble que nous présen

terons sous formes de graphiques : i

(2) Chiffres du Secrétariat général à la Marine marchande.

navale (en milliers de
1955

13.802 13.794
Nous ne parlerons pas ici du réseau routier tant destiné au 

trafic touristes qu’aux grands axes commerciaux et indus
triels, ce scandale est trop présent à l’esprit.

Les ressources énergétiques.
Electricité (en millions de Kwh).

La conjoncture en liaison avec ces 
ces résultats

1955 1963
Allemagne 76.542 147.271
Japon 65.193 160.203
France 49.627 88.245

de
1955 1963

Allemagne 16.573 22.909
France 11.099 14.504

Acier
1955 1963 1964

Allemagne 21.336 31.597 37.365
France 12.592 17.557 19.780

ilf

France 326 447
Italie 167 492

En l’espace de huit ans, l’Italie est parvenue d'une pro]
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•ItVolume global des exportations de la zone franc 
(en milliards d’anciens francs)

1950 1955 1960 1965
.... Importations de la zone franc
— Exportations de la zone franc

I. — Indice des prix agricoles à la production
(indice 100 en 1949)

210

200

190
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170

160

150

140

130
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110

100

4-4-4- Produits d’origine végétale 
Produits de synthèse

■ — Produits d’origine animale
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II. — Indice des prix de gros
(base 100 en 1949)



III. — Indice des prix des détails à Paris
(indice 100 en 1949)
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411,6TOTAL : 413

l’augmentation réside

Les résultats de la construction sont encore plus mauvais 
que nombre de secteurs « noirs » de la vie économique.
Evolution du nombre de logements terminés (en milliers).

Le gérant : Maurice BARDECHE 
Dépôt légal 1er Trimestre 1967 N° d’impression : 699 

Imprimerie H. DEVE et Lie, Evreux

On peut remarquer que l’essentiel de 
dans le secteur des appartements non primés (les plus oné
reux) + 41.800 alors que l’augmentation totale est de 44.200, 
alors que les appartements construits avec prêt du Crédit 
Foncier sont en très forte baisse. Alors que M. Debré avait 
annoncé que le nombre des appartements achevés dépassait 
de 3 % celui de 1965 en fait l’augmentation est de 0,3 %. 
Le rythme des mises en chantier était estimé en baisse de 
4,5 °/o. Elle est, en fait, de 5,3 %. Le nombre des permis de 
construire délivrés dans l'année a diminué de 14,60 % au lieu 
des 6 °/o annoncés. La crise du logement s’aggrave, loin de 
se résoudre. Si la construction chère progresse (plus de 40 %), 
la mévente est grave et la situation ne peut qu’empirer.

368,8

1964 1965 1966

HLM locatives 92,3 95,8 99

HLM en accession à la propriété 24,9 28,7 30

Logements primés avec prêt du C.F. 137,7 148,1 121

Logements primés sans prêt 69,6 78,9 77

Appartements non primés 37,2 55,2 79

Reconstruction 2,4 1,3 1

Etats, collectivités, sociétés nationalisés 4,7 3,6 6
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