
Trois étapes de la politique européenne du général De Gaulle 

Par Elmira Irani 

«En voulant et en proposant l’organisation d’une Europe ayant sa propre politique, la France 
est certaine de servir l’équilibre, la paix et le progrès de l’univers».  

Présentation du Mémoire 

Pendant l’année universitaire écoulée, le cours dispensé par M. le professeur Ayoubi 
portait en francologie sur l’histoire politique des années du gaullisme dans une France 
renouvelée par la Vème République, que de Gaulle lui-même qualifie de « France nouvelle, 
telle que la Cinquième République est en train de l’accomplir. » devant le représentant de 
l’Egypte, le maréchal Amer, le 16 octobre 1965, auquel il compare « l’Egypte nouvelle », 
comme je le cite en son lieu. Cette période ne m’a pas laissée indifférente, car quelque 
chose se superposait aux événements, { savoir l’idée que le général de Gaulle se faisait de 
la France, de l’Europe et du monde. Je connaissais le nom et les faits qui illustrent le rôle 
historique de l’homme d’Etat français. Mais cette période de retour au pouvoir en 1958 et 
jusqu’{ son départ volontaire, après son échec au référendum de 1969 me semblèrent plus 
importantes que celles ordinairement décrites et qui ont la seconde guerre mondiale pour 
cadre. Nous avons affaire { une personnalité qui appuie son action sur l’idée vivante de 
grandeur, laquelle ne se nourrit que de l’espérance qu’elle produit, et de l’élévation divine. 
Dans son cours, M. le professeur  Ayoubi a insisté sur la lutte que de Gaulle a menée contre 
les atlantistes  de droite et de gauche, et son appel constant { la volonté populaire. C’est 
cette lutte que j’ai voulu restituer, comme celle d’un prophète brisant les idoles. A notre 
avis, de Gaulle eut cette allure prophétique, et le caractère religieux de ses pensées ne peut 
échapper à une lecture critique et à un sentiment musulman. 

Je vous prie, en vous remerciant de votre bienveillante attention, de tenir ce Mémoire  sur 
les trois années de politique européenne de Charles de Gaulle, comme plus orienté vers la 
réflexion politique que vers l’analyse historique proprement dite; cette dernière nous 
aurait demandée plus de temps et aurait dispersé notre attention. Ce mémoire obéit 
néanmoins à un impératif historique : il suit une chronologie; il peut donc vous apparaître 
du genre historique, et cependant il est (nous nous permettons d’y insister) un examen 
relevant des Sciences politiques, car le point central de notre étude est la personnalité du 
général de Gaulle, la recherche de l’authenticité de ses propos, { savoir sa véritable pensée 
formulée dans des discours fréquents accompagnant chacune des grandes décisions.  

J’ai donc présenté quatre chapitres, en prenant le départ de l’année 1964, qui est celle de 
la définition de «l’Europe européenne », et nous terminons par l’année 1966 qui est 
marquée par deux événements de portée internationale : le départ de la France du 
commandement intégré de l’O.T.A.N, le 7 mars 1966, et le discours de Pnom Penh de 
septembre, qui est une condamnation de l’impérialisme américain, et ceci avec comme 
arrière-plan, à la mi-août la Révolution culturelle chinoise. Présenter ce Mémoire implique 
de justifier aussitôt le choix de cette chronologie. Ces trois années sont sous le signe des 
paroles du président de Gaulle, qui est sa formule politique : la détente, l’entente et la 
coopération. Nous reviendrons plus loin sur la justification de la chronologie. Mais passons 
{ l’aspect formel de notre Mémoire. Le but de mon Mémoire, je vous prie d’y porter déj{ 
attention, avant de lire le paragraphe consacré { ce thème, est donc d’inviter { la réflexion, 
plutôt que de découvrir des causes cachées, comme s’y livrent les historiens. J’ai travaillé 
sur du connu : ce sont les œuvres écrites et les déclarations reproduites par les journaux, 
celles du Président, de ses ministres ou de ses adversaires. L’utilité de ce Mémoire sur les 
trois années de la politique européenne gaulliste ressemble à celle des Morceaux Choisis et 
commentés. Il y a donc des répétitions inévitables, car le propre de l’orateur politique 
qu’est de Gaulle est de convaincre constamment par référence { des principes d’action, en 



faisant appel aux vertus d’espérance, { la nécessité de l’effort, { la grandeur de la France 
devenue un devoir pour les Français. Il s’agit aussi, pour lui, de justifier un régime proposé 
{ l’assentiment du peuple et qui vient de débuter, et qui doit donc faire ses preuves pour 
mériter la confiance du peuple. Aussi les chapitres sont-ils un exposé continu et récurrent 
des principes fondamentaux de sa politique, et enfin un rappel de la vision que le chef de 
l’Etat a de l’Histoire et de l’Homme.  

Il y a donc une structure identique des quatre chapitres à travers la série des événements, 
et il importe de bien avoir présente { l’esprit la chronologie pour lire le mémoire.  Aussi 
l’avons-nous placée au début du Mémoire. Il faut aussi admettre que nous ne pouvions 
accorder qu’une place réduite aux thèses des adversaires du président français : ceux-ci 
sont dits par de Gaulle même des atlantistes, c’est-à-dire des gens passifs devant les Etats, 
tout comme les communistes, alors rassemblés dans un parti très bien organisé, riche et 
influent dans de hautes sphères, l’étaient devant l’Union Soviétique. Mon Mémoire, { cet 
égard, peut être lu comme une sorte de dissertation où deux thèses, celle de l’Espoir, 
comme aime à le dire le Général et celle du « Renoncement », selon son expression 
favorite, s’affrontent. Il est vrai que nous accordons une place { ses ministres dont le plus 
important, après le Premier ministre George Pompidou, est celui qui resta près de dix ans 
en poste aux Affaires Etrangères, Maurice Couve de Murville.  

Je voudrais prévenir une critique, en terminant cette présentation : s’agit-il d’une pure  et 
simple défense de l’œuvre et de la pensée du  général de Gaulle ? Non point. Nous avons 
voulu faire preuve d’objectivité. Aussi avons-nous, comme un journaliste, suivi la trace des 
événements par citation de la presse nationale parisienne. Il y a donc, du moins cela a été 
notre intention, une sorte de dialogue, non pas seulement entre partisans et adversaires, 
par exemple { l’Assemblée nationale, dans le débat du printemps 1966 sur le départ de 
l’O.T.A.N du 7 mars, mais entre l’opinion publique ou médiatique, par exemple celle 
représentée par Raymond Aron chroniqueur au Figaro et professeur de Sociologie à la 
Sorbonne et aux Hautes Etudes, membre de l’Institut de France, adversaire du gaullisme 
d’après-guerre. Nous avons cité des extraits  de ses Mémoires.  

Problématique 

De Gaulle veut, d'une part, une union européenne entre Etats soumis au protectorat 
atlantique depuis 1949 et en même temps une indépendance politique des Etats 
européens relativement à ce protectorat. Comment résoudre cette contradiction ? En 
élargissant l'idée d'Europe au niveau d'une grande politique mondiale. 

1. Pourquoi de Gaulle a-t-il soutenu l'Europe des Six ?  Elle est, selon lui,  une base 
économique { laquelle il manque un sommet politique, c’est-à-dire une volonté autonome ! 
Le plan Fouchet de 1963 est un projet d'union politique d'une Europe des Six, économique 
et militaire sous protection américaine. Il s'agit pour de Gaulle de donner une tête 
politique à une Europe des Six existante et nécessaire pour se défendre contre les 
importations américaines, en vivant de l'industrie allemande, centre de l'Europe 
occidentale. 

2. De Gaulle a proposé, selon son expression seule authentique, une Europe européenne - 
et non point comme on l’entend dire, une « Europe des patries » - pour se dégager de la 
puissance américaine qui est selon lui indifférente au sort de l'Europe et ne la voit que 
dans son opposition à l'hégémonie soviétique. Il pense à une autodétermination : l'Europe 
aux Européens, de l'Atlantique à l'Oural. 

3. De Gaulle n'a pas réussi à entraîner les pays européens à se retirer de l'O.T.A.N, mais 
pour lui, ce n’est qu’un demi-échec, nous insistons sur ce point. Il propose en effet une tête 



politique à l'Europe, la France, et un corps principal : l'union franco-allemande. Il dit tout 
haut ce que l'Allemagne ne peut pas dire. En fait, le général de Gaulle visait plus loin et 
plus haut que ses partenaires européens qui n’avaient pas la même liberté que la France 
devenue puissance atomique, avec une autonomie de défense. De Gaulle, dans ses actions, 
vise toujours (c’est ce que nous a appris sa lecture) un futur lointain; ce geste de quitter 
l’O.T.A.N a une vertu exemplaire, une portée plus qu’européenne, mondiale, internationale. 
Il s’agit que chaque pays se dégage d’une hégémonie, américaine ou russe, qui le laisse 
passif; et c’est dans un climat nouveau que peut seule naître la paix; tel est le « message » 
de de Gaulle, { travers cette initiative qui souleva beaucoup d’oppositions au sein des 
partis politiques. 

Questions de recherches  

Je veux  consacrer quelques lignes aux difficultés rencontrées et aux aides reçues. Tout 
d’abord, j’ai pu trouver quelques livres { Téhéran et ai dû constater l’absence de livres du 
Général { l’Ambassade. Je me suis adressée ensuite au Centre Pompidou pour avoir des 
articles de la presse de l’époque, dont Le Monde, Le Figaro, Combat etc. ; des difficultés 
insurmontables de consultation { distance se dressaient alors devant nous, lorsqu’il m’a 
été possible d’être mise en relation avec un ancien collaborateur, de 1970 { 1973, de 
l’Institut Charles de Gaulle que mon travail m’a donnée l’occasion de connaître. Il m’a, avec 
son expérience de la recherche, procurée des journaux et les exemplaires des Discours et 
Messages, en plus de l’édition qu’il avait produite d’extraits de discours du Général en 
1973. M. le professeur Ayoubi, qui l’a connu { Paris, m’a recommandée de suivre ses 
indications et j’ai  donc vu s’ouvrir tout un monde politique, mais aussi une méthode de 
travail et de dissertation que sa qualité de professeur de philosophie lui rendait familière. 

J’ai avant tout voulu étudier les réactions de la presse parisienne d’importance nationale 
aux idées du général de Gaulle, mais sur les conseils de M. Ayoubi, j’ai d’abord restreint la 
période étudiée et l’ai circonscrite { la période de 1964 { 1966, en publiant du reste, en 
annexe, tiré du numéro 6700 du Figaro du 14 mars 1966 qui m’a été communiquée, le 
texte intégral de l’Aide-mémoire français aux quatorze représentants de l’Alliance 
atlantique { propos du retrait de l’O.T.A.N.  

J’ai dû supprimer la citation de nombreux documents et développements, au profit de la 
clarté de l’idée, en recevant ce conseil : « Qui ne sait se borner, ne sut jamais écrire ».  

Abordons maintenant les questions techniques de méthodologie. Comment définir notre  
méthode, ou plutôt comment s’est-elle imposée à nous, au contact du sujet ? Le plus 
simplement possible nous dirons que le texte a été notre guide. Il est très étonnant de lire 
des livres sur de Gaulle avec des expressions entre guillemets, mais sans que l’on puisse 
juger sur pièces; la paraphrase se substitue à la lecture directe. Sans la lecture directe des 
Discours et Messages de de Gaulle, plusieurs vérités sont difficiles à trouver : la liaison 
entre tous les problèmes est un principe gaulliste. Une question européenne est toujours 
liée à la situation mondiale. Le communiqué de sortie de l’O.T.A.N est identique { la 
déclaration de Phnom Penh au Cambodge. Nous avons recherché l’identité des principes 
d’indépendance, de coopération etc, { travers  le temps (de 1964 { 1966) et aussi l’espace 
(en Europe, en Asie et en Amérique latine). C’est pour cela que la lecture de la presse est 
indispensable, car en ouvrant le Figaro et d’autres quotidiens parisiens  de cette période 
que nous avons pu nous  faire apporter, et en y cherchant un article relatif { l’Europe, aux 
relations franco-allemandes, par exemple, nous avons vu la première page consacrée au 
séjour de de Gaulle en Amérique latine.  

La question posée est celle-ci : les relations franco-européennes sont-elles séparables des 
relations de la France avec le monde ? Non. 



Seconde question plus européenne : quand de Gaulle demande une Europe européenne, 
est-il suivi ou non par l’Allemagne et les autres partenaires ? Précisons la question : 
l’appartenance { l’Alliance Atlantique n’a jamais été remise en question mais la sujétion 
des français au commandement américain, oui, et pour des raisons européennes 
seulement ? Non. Le conflit terrible d’alors était en Indochine (Viêt-Nam, Laos, Cambodge, 
impliquant la Thaïlande comme base américaine) et c’est pour ne pas être entraîné dans 
un conflit qui n’avait rien { voir avec les intérêts de la France (et conséquemment des 
européens) que de Gaulle a voulu une indépendance militaire, une « force de frappe » 
atomique, et { cet égard il n’a pas condamné l’arme atomique chinoise. 

Les limites de mon sujet se sont alors élargies et derrière la « question allemande », celle 
de son unité est, pour de Gaulle, comme pour nous qui le comprenons, plusieurs années 
après sa disparition en 1970, liée à une vision du monde : un monde où chacun prend ses 
responsabilités et qui n’est pas comme aujourd’hui, si on en croit les médias, { la 
recherche d’un leadership ! 

Ce sont des questions qui intéressent l’Iran aussi et c’est l{ le mérite des hauteurs de vue 
de de Gaulle qui a connu deux fois notre pays, en 1943, lors de la Conférence de Téhéran et 
durant un voyage qu’il relate dans ses Mémoires d’Espoir. Malraux et Couve de Murville, 
comme nous l’indiquons dans le Mémoire, gardèrent un souvenir formidable de l’accueil 
fait à Chiraz.    

Hypothèses 

Quelques hypothèses ont soutenu le présent travail. Tout d’abord  la première, qui est { 
l’origine du Mémoire, celle d’une idée dominante chez de Gaulle : toute politique doit être 
au service de la Grandeur. C’est une hypothèse morale. La deuxième hypothèse de travail 
est qu’un homme qui voulait informer son peuple et lui communiquer ses desseins, a pu 
expliquer à la postérité le sens de ses démarches. Aussi avons-nous parcouru dans cet 
esprit les Mémoires d’Espoir, son livre posthume. Car une troisième hypothèse s’imposait 
à nous : il est possible qu’un homme réfléchisse son action et la domine ainsi. C’est 
pourquoi nous avons recueilli les expressions significatives du Général. 

Sur le plan européen, la mention de la fameuse lettre de l’ex-chancelier allemand nous a 
permis de supposer qu’il y a eu une connivence entre la France et l’Allemagne et que le 
grand axe dont on parlait sous Jacques Chirac : « Paris, Berlin, Moscou », rompu par 
Sarkozy, appartient à la vision gaulliste. 

Nous avons relevé dans notre mémoire qu’il y avait des « gaullistes allemands ». Ils sont 
mentionnés. Et les protestations atlantistes des dirigeants allemands nous semblent 
superficielles. Nous sommes mal placés pour juger aujourd’hui un pays qui avait pour 
capitale la ville de Bonn, et jamais que Berlin fût ou redevienne capitale n’était, nous a 
déclaré un correspondant, imaginable. 

J’ai pour cela pensé que l’hypothèse la plus valable pour juger de la politique gaulliste était 
de la rapporter à une foi, à une conception non matérialiste de la société. Mon sujet ne s’y 
prêtait pas directement, mais cette idée devrait s’imposer { tout lecteur, comme { moi-
même. 

Objectifs du Mémoire 

Quel but poursuit ce mémoire, et que propose-t-il de démontrer ? Nous pensons pouvoir 
ainsi détruire certaines idées fausses, qui sont des caricatures, telle celle présentée par le 
célèbre chroniqueur du quotidien Le Monde, M. Maurice Duverger (né en 1917).  En effet, 



dans un très solide article publié sur Internet, le professeur de paris IV, qui est en même 
temps journaliste, M. Jean-Paul Brunet (né en 1940) donne cette citation d’un article du 
Monde par le célèbre professeur de droit Maurice Duverger, sur « la désinvolture { l’égard 
de nos partenaires, la volonté de faire cavalier seul,  le rêve de dominer l’Europe, etc.»  

Démontrer, m’a dit un français analysant la langue française, c’est d'abord montrer, faire 
voir, mettre en évidence ce qui est et ce qui n’est pas présent. De Gaulle a été populaire et, 
comme tout personnage populaire et de dimension historique, attaqué, caricaturé et 
jalousé. L’un des points importants de mon Mémoire, auquel nous renvoyons tout de suite, 
est l’entretien avec le journaliste Michel Droit, dans lequel il rectifie des opinions qui lui 
sont attribuées, comme ce concept d’«Europe des Patries ». 

Si donc j’ai pu faire apparaître de Gaulle tel qu’il fut, et si j’ai pu faire partager notre 
admiration progressive de cet homme, je pense alors contribuer à faire avancer cette 
science historique { laquelle notre travail veut servir de point d’appui. Mon but est que ce 
Mémoire puisse être utile { nos compatriotes qui cherchent plus qu’{ connaître la  nature 
de la France ou l'Histoire de France, mais à comprendre ce qui fait aimer la France. Je 
serais heureuse si ce Mémoire pouvait alimenter une recherche historique. 

Si l’on me demande ce qui m’a le plus étonnée, dans cette recherche, en somme ce que 
nous ignorions et que nous voudrions annoncer au lecteur, c’est que l’action européenne 
de de Gaulle a eu un soutien public de taille, celui du Chancelier Adenauer, comme en 
témoigne l’article de la Gazette de Liège sur une France nécessaire { l’Europe. Et il semble 
que ce soutien ait été national et qu’ainsi dans les pays européens, il y avait des gaullistes 
plus nombreux qu’on ne pense.  Sans cet appui et le consentement réel des élites 
allemandes, il semble que de Gaulle n’aurait pu avoir l’audace de persévérer dans son 
action. Il y a donc là un paradoxe : cet homme entré dans l’Histoire par un affrontement 
traditionnel entre les deux pays, a en réalité brillé et obtenu une stature européenne et 
internationale (car pour lui le monde et l’Europe sont inséparables) grâce { l’appui de ce 
pays, que cet appui soit ouvert ou discret, { cause de l’alliance obligée du Pacte Atlantique. 
Cet article français du Chancelier est lisible en fin du Mémoire. 

La question posée est la suivante : de Gaulle critiqué { l’intérieur et { l’extérieur de son 
pays était-il solitaire, perdu dans un rêve de grandeur, ou disait-il tout haut ce que de 
nombreux Européens et d’autres gens dans le monde pensaient, { savoir qu’il faut une 
indépendance et une liberté pour coopérer et non pas s’affronter ?  

Présentation des chapitres 

Le premier chapitre brosse l’état politique de la France fin 1963. Nous disons avec toute la 
mesure qu’il convient, que nous commençons { parler de l’action du général de Gaulle, au 
moment où celui-ci achève ses Mémoires d’Espoir en fin 1963, la mort ne lui ayant pas 
laissé le soin de poursuivre. 
Il a donc une valeur de synthèse proprement historique, dans la mesure où il donne une 
physionomie générale des partis et des aspects de la société française tournée vers 
l’Europe après le règlement en 1962 de la « question » ou, comme on disait, de « l’affaire 
algérienne ». Cette situation est inconnue à la France qui a vécu depuis deux siècles sur un 
Empire colonial. Désormais la France est plus européenne. Car cette date est un point de 
départ de l’année de la coopération franco-allemande qui est le cœur de la politique 
européenne aux yeux de Charles de Gaulle et de nombreux Français. J’ai aussi voulu 
ajouter un portrait de deux personnalités, MM. Georges Pompidou et Maurice Couve de 
Murville, artisans de la politique étrangère de la Ve République. Sur Georges Pompidou, 
Premier ministre, Charles de Gaulle s’exprime ainsi dans ses Mémoires d’Espoir : « il 
incline vers les attitudes prudentes et les démarches réservées, excellant d’ailleurs  dans 



chaque cas à en embrasser les données et à dégager une issue ». De Maurice Couve de 
Murville, ministre des affaires étrangères de 1958 à 1968, de Gaulle  dit qu’il « a le don ». 
« Au milieu des problèmes qui se mêlent et des  arguments qui s’enchevêtrent, il distingue 
aussitôt l’essentiel de l’accessoire, si bien qu’il est clair et précis dans des matières que  les 
calculs rendent { l’envi obscures  et confuses».  

1964 est l’année où de Gaulle forge l’expression d’«Europe européenne» dans sa  
Conférence de presse du 23 juillet : «Suivant nous, Français, il s’agit que l’Europe se fasse 
pour être européenne. Une Europe européenne signifie qu’elle existe par elle-même et 
pour elle-même, autrement dit qu’au milieu du monde elle ait sa propre politique». Nous 
avons écrit que cette année peut être considérée comme une année d'initiatives 
économiques et politiques notamment envers l'Allemagne mais aussi comme une année 
d'expansion dans des domaines que les français ignoraient jusqu'alors. 

Notre deuxième chapitre est, en effet, consacré à la mise en place des principes de la 
politique européenne du général de Gaulle, au sein de l’Europe des Six, autour de la 
définition de l’union politique, avec les questions agricoles, les problèmes autour du 
«Kennedy Round» sur les importations américaines, en mentionnant aussi le «plan 
Fouchet» d’organisation politique de l’Europe. C’est ainsi qu’est présentée une pièce, un 
document historique, que je crois importante : la condamnation de la politique étrangère 
du gaullisme par celui qui, { la suite de l’Angleterre, a déclaré la guerre { l’Allemagne en 
novembre 1939, Paul Reynaud (1878-1966), ministre des Affaires étrangères  et Président 
du Conseil de la IIIème République qui fit nommer de Gaulle sous-secrétaire d’Etat { la 
défense. Un passage de son livre « La Politique extérieure du gaullisme » est donné en 
page 5 du Figaro des 28-29 mars 1964 : « L’auteur dont on sait quel rôle il joua dans 
l’ascension politique du général de Gaulle { la veille de la défaite de 1940 condamne avec 
véhémence aujourd’hui la politique étrangère de l’homme du 18 juin », écrit Paul Reynaud, 
le journaliste et ancien correspondant de presse en Roumanie et en Pologne de 1931 à 
1937, auteur d’un livre chez Flammarion, « De Gaulle et l’Europe » René Massip.  Et 
l’opinion de Paul Reynaud, comme nous le faisons observer dans le chapitre, est 
exprimée dans Le Figaro en caractère gras  sous le titre : « De Gaulle et l’Europe » : « il (de 
Gaulle) apparaît comme une statue colossale barrant la route de l’avenir. Nos partenaires 
le contourneront un jour, et ils reprendront leur marche sur la route que la France de 
Robert Schuman avait ouverte ». Nous donnons dans notre chapitre tout le passage de 
Paul Reynaud contre la politique étrangère gaulliste.  

C’est dans le numéro du Figaro du Samedi-Dimanche 15-16 février 1964 que le journaliste 
déjà cité, Roger Massip,  parle de la visite du chancelier Erhard en France sous le titre : 
« L’avenir de l’alliance occidentale au premier plan des préoccupations allemandes ». 
L’ampleur des entretiens et l’esquisse d’une attitude commune européenne y sont 
indiquées, puisqu’il est question, dans cet éditorial de lier politique européenne et 
stratégie mondiale, conformément à un principe gaulliste : « Les principaux sujets abordés 
ont été l’avenir de l’Alliance atlantique, la situation en Extrême-Orient, et 
particulièrement dans le Sud-Est asiatique ( la guerre du Vietnam) ».  

La réconciliation franco-allemande s’accompagne d’un rapprochement avec l’Espagne et l{ 
aussi nous recourrons à la presse, dans la mesure où de Gaulle qui visita pourtant à titre 
privé et amical  le général Franco en juin 1970, est à peu près muet sur ce sujet dans ses 
Discours et Messages. Raymond Aron écrit : « Il est de mode dans les milieux dirigeants de 
la Vème République d’affecter l’indifférence { l’égard des idéologies et de rappeler les 
préceptes de la diplomatie traditionnelle, celle qui traitait sans scrupules aussi bien avec le 
Grand Turc (chef de l’Empire ottoman) qu’avec une quelconque majesté catholique ou avec 
des princes protestants».  



Mentionnons enfin les relations franco-italiennes, par un article du Figaro des 15-16 
février 1964, du correspondant à Rome Raymond Millet. Ceci nous permet de recueillir 
une opinion de Couve de Murville tirée d’un entretien accordé au Corriere della Sera  : « La 
construction de l’Europe devra se prolonger sur le plan politique». L’Angleterre y est 
dénoncée comme «n’ayant pas accepté les règles communes».  

Conclusion sur l’année 1964 : de Gaulle avait dit fin 1963 : «J’ai l’espoir raisonné que 1964 
sera favorable à notre pays, à tous égards». Et aux diplomates assistant à la présentation 
des vœux : «l’esprit de détente entre les peuples s’est levé sur le monde». Nous mentionnons, 
comme plus haut déjà, sa devise préférée, qui se retrouve donc en maints discours : « La 
détente, l’entente et la coopération ». Sans être inexacte, nous nous proposons de 
démontrer, dans ce Mémoire, que 1964 a été l’année de la détente, 1965, l’année de 
l’entente plus positive. Et quant en 1966, Raymond Aron écrit dans ses Mémoires (page 
439) : «En 1966, c’est la décision de retirer les troupes françaises du commandement intégré 
de l’O.T.A.N, qui symbolisa la diplomatie gaulliste et frappa l’opinion». Là commence en effet 
la coopération active ou politique entre les deux parties de l’Europe, d’une Europe 
redevenue vraiment européenne.   

Il va de soi que sont étudiés dans ce deuxième chapitre les thèmes développés dans les 
conférences de presse du général, comme celle du 23 juillet 1964 : «Suivant nous, Français, 
il s’agit que l’Europe se fasse pour être européenne. Une Europe européenne signifie qu’elle 
existe par elle-même et pour elle-même, autrement dit qu’au milieu du monde elle ait sa 
propre  politique. Or,  justement, c’est cela que rejettent, consciemment ou inconsciemment, 
certains qui prétendent  cependant vouloir qu’elle se réalise. Au fond, le fait que l’Europe, 
n’ayant pas  de politique, resterait soumise { celle qui lui viendrait de l’autre bord de 
l’Atlantique leur paraît, aujourd’hui encore, normal et satisfaisant.» 

Abordons maintenant le troisième chapitre consacré { l’année 1965. Il y a donc un passage 
de la détente { l’entente et 1966, redisons-le, est définissable comme l’année de l’entente : 
« Ce qu’il faut faire ne pourra être fait, un jour que par l’entente et l’action conjuguée des 
peuples qui ont toujours été, qui sont et qui resteront  principalement intéressés au  sort du 
voisin germanique, bref les peuples européens. Que ceux-ci envisagent, d’abord de régler 
ensemble, ensuite de régler en commun, enfin de garantir conjointement, la solution d’une 
question qui est essentiellement celle de leur continent, telle est la seule voie qui puisse faire 
renaître, telle est  le seul lien qui  puisse maintenir une Europe en état d’équilibre, de paix et 
de coopération d’un bout { l’autre  du territoire que lui attribue la nature».   

Le chapitre renvoie naturellement à la campagne électorale présidentielle qui a vu la 
première élection du Président de la République au suffrage universel. Les entretiens avec 
Michel Droit { la télévision, et des références { la presse s’y trouvent { leur place. En gros, 
il s’agit méthodologiquement, du même procédé consistant à lier les explications 
pédagogiques, pour ainsi dire, du chef de l’Etat français avec les coupures de presse, 
notamment du Monde. C’est ainsi que j’ai publié presque intégralement un éditorial 
d’Hubert Beuve Méry. Je fais ainsi référence à une tribune libre de M. Philippe de Saint 
Robert tirée d’un numéro du journal parisien Combat.  

De ce même journal de Paris, comme il s’intitulait, nous tirons cette critique de l’action du 
général de Gaulle formulée par un quotidien autrefois gaulliste, mais passé { l’opposition 
de gauche, sous la direction d’un israélite tunisien, Henri Smadja (1897-1974), qui 
terminera sa vie, après un scandale financier, par suicide. Il représente l’opposition entre 
le « gaullisme » superficiel de la première heure sous le protectorat américain et le 
gaullisme réfléchi, authentique et reflétant la personnalité du  général de Gaulle.  



C’est ainsi que le 13 mai  1965, reprenant les accusations de la presse américaine et 
anglaise et de leurs clients européens, mais aussi du parti socialiste français et de la droite 
atlantiste,  Henri Smadja écrit : «Le jeu de la France apparaît celui du nationalisme le plus 
aveugle. C’est ce jeu que nous avons tant de fois dénoncé. C’est ce jeu qui a entraîné  notre 
pays { gâcher ses meilleures chances depuis plusieurs années […] La chance d’amarrer 
solidement l’Allemagne au navire européen, cette chance l{, le nationalisme français risque 
également de la perdre. Paris libère en effet par sa politique les tendances nationalistes 
allemandes, ce qui constitue pour les pays européens une  perspective dangereuse».   

A cette critique, qui est celle du monde britannique et nord-américain, et de leurs alliés en 
Europe, tant { droite qu’{ gauche, le général de Gaulle a répondu par le bon sens : «J’ai 
parlé », explique-t-il, le 14 décembre 1965,  à Michel Droit, le journaliste français de la 
télévision, « de l’Europe, et en particulier de la conjonction, du groupement de 
l’Europe  occidentale, avant que personne n’en parle, et même en pleine guerre, parce que je 
crois que c’est indispensable.» « L’Europe, est devenue une « solidarité ». « C’est cela l’Europe, 
et je crois que cette solidarité doit être organisée. Il s’agit de savoir comment et sous quelle 
forme. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique 
autrement que sur des réalités » La suite est comique, et les expressions inoubliables, 
montrant le caractère sympathique du grand homme, simple et direct : «Bien entendu on 
peut sauter sur sa chaise comme un cabri [un chevreau] en disant :  L’Europe ! l’Europe ! 
l’Europe ! mais cela n’aboutit { rien et cela ne signifie rien. Je le répète, il faut prendre les 
choses comme  elles sont.» On voit par la comparaison de l’article de Combat  avec le bon 
sens gaullien, qu’il est absurde de parler de nationalisme anti-européen, sauf à vouloir 
troubler les esprits.  

Cette opinion de Charles de Gaulle nous a rappelée une phrase d’un orateur religieux 
français, Bossuet, dans son Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, au 17ème 
siècle, que « le plus grand dérèglement de l’esprit est de croire les choses parce qu’on veut 
qu’elles soient et non parce qu’on a vu qu’elles sont en effet». De Gaulle représente dans un 
Occident, sinon un monde américanisé,  une pensée classique française.  

Evidemment, cette année ne peut être examinée sérieusement sans que l’entretien avec 
Michel Droit, dont l’occasion est la campagne présidentielle, ne soit cité en bonne place : 
les slogans s’effacent devant une pensée juste et authentique : « Je n’ai jamais parlé de 
l’Europe des patries. J’ai parlé de la coopération des Etats, alors cela oui, j’en ai parlé et je 
crois que c’est indispensable. »  

Les expressions sont vivantes, le style est alerte, comme le personnage : « Alors vous en 
avez qui crient : Mais l’Europe supranationale ! Il n’y a qu’{ mettre tout cela  ensemble, il n’y 
a qu’{ fondre tout cela ensemble, les français avec les allemands, les italiens avec les anglais, 
etc. Oui, vous savez, c’est commode et quelquefois c’est assez séduisant, on va sur des 
chimères, on va sur des mythes, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Mais il y a les 
réalités et les réalités ne se traitent pas comme cela ». 

Le quatrième et dernier chapitre est consacré { l’année 1966, sommet du Mémoire, 
puisque le départ de l’O.T.A.N y est décidé le 7 mars; elle est celle de la coopération 
poussée avec tous les Etats européens. Raymond Aron en souligne la portée, en adversaire 
de cette politique : « La décision de 1966 - celle de retirer les troupes de l’O.T.A.N.- découlait 
si logiquement de la pensée gaulliste que je la commentais à peine. La rédaction relativement 
vague du Traité de l’Atlantique Nord - que le général avait sévèrement critiquée - servit le 
dessein du président de la Vème République. La France déciderait seule de l’aide qu’elle 
apporterait { l’un de ses alliés victime d’une agression. Si des hostilités risquaient, venant de 



l’Afrique ou d’Asie, de gagner l’Europe, la France garderait une meilleure chance de ne pas 
être entraînée dans une guerre qui  ne serait pas la sienne.» 

J’ai, pour restituer l’atmosphère politique d’alors, consulté le Monde  du 15 avril 1966, 
page 2, « La déclaration du gouvernement  prononcée par le Premier ministre M. 
Pompidou » : « La France entend avoir sa politique et être maîtresse des engagements 
qu’elle souscrit ». La conclusion porte sur les principes de la politique étrangère de la 
France : « Ne prétendant dominer personne, n’ayant rien { réclamer { personne, 
entretenant de bonnes relations avec tous, la France revendique simplement le droit d’agir 
dans l’intérêt de la paix » déclare G. Pompidou à la Chambre des députés. La suite du 
discours est dans le monde en caractère gras : « Optimisme raisonnable et mesuré pour le 
Marché commun ».  Je vais donner d’autres exemples des résultats de cette illustration 
des  discours ou propos du  général de Gaulle avec les articles de la presse écrite le 
vendredi 18 mars, en première page, le Monde, sous le titre de « La Crise atlantique » 
signale en caractères gras, un commentaire de la Pravda, organe du parti communiste de 
l’Union soviétique. « La Pravda écrit que le mémorandum français envoyé aux pays 
membres de l’O.T.A.N. a remis en question les principes sur lesquels repose l’activité du 
bloc de l’Atlantique Nord. La démarche de la France » ajoute la Pravda, « visant à renforcer 
son droit souverain de mener une politique étrangère conforme à son intérêt national a 
été positivement accueillie par les milieux politiques et publics des pays européens de 
l’O.T.A.N. qui sont favorables { une baisse de la tension internationale et { la consolidation 
de la sécurité européenne. »  Le tableau de pareille influence française est, dans ce même 
numéro, habilement mis en évidence, page 2, sous un titre imposant en grandes lettres : 
« Après les décisions françaises concernant l’O.T.A.N. » Un sous-titre indique que « M. 
Erhard cherche à dégager un compromis politique avec Paris » et Roland Delcour, envoyé 
spécial à Bonn, reconnaît les critiques  du chancelier Erhard envers de Gaulle, mais pour 
préciser et corriger en écrivant que « les partisans d’une collaboration plus étroite avec la 
France, ceux qu’on appelait  les gaullistes allemands se retrouvent d’accord pour 
préconiser des accommodements et des concessions pratiques ».  Enfin est mentionné « le 
bon effet de la dernière rencontre franco-allemande ». Et le Monde de citer un chef de 
groupe parlementaire allemand disant qu’il « s’agit maintenant de maintenir le plus 
possible d’O.T.A.N. et le plus possible de communauté avec la France ». Le lecteur français est 
donc confiant dans le progrès des idées d’indépendance européenne lancées par le chef de 
l’Etat. 

Le compte rendu par Le Monde des discussions { la Chambre des députés mérite d’être 
reproduit. On y peut lire les critiques sévères que le député  Pierre Clostermann (1921-
2006), adresse à tous les atlantistes et en particulier au député de droite pro-américain 
Pierre Abelin  dont on trouvera mention au chapitre troisième et dernier.  

La dernière grande considération de l’année 1966 porte sur les relations avec l’est de 
l’Europe et notamment, selon la formule gaulliste de « l’Europe de l’Atlantique { l’Oural » 
avec l’Union soviétique. De Gaulle formule devant ses interlocuteurs l’idée par excellence 
de sa politique,  que le monde est lié { l’Europe, que l’union de l’Europe signifie une vision 
de la liberté du monde, liberté dans laquelle et par laquelle l’Europe peut agir, exercer sa 
culture. De Gaulle formule la pensée, dans une citation que nous rapportons d’un toast 
adressé au président du Soviet suprême, que si l’Europe avait été unie, une guerre odieuse, 
comme celle du Vietnam n’eût pas été possible. Quelle est en est, selon nous la raison ? Car, 
en effet, nous devons prendre position sur les propos du Général et les passer à la critique, 
ce qui est surtout l’objet de notre conclusion. Une Europe unie signifie la fin de la guerre 
froide, laquelle sert de prétexte aux affrontements  idéologiques et masque les intérêts 
nationaux. De Gaulle est un homme de la seconde guerre mondiale; il a vu que la division 
de l’Europe, après l’effondrement du centre de l’Europe occupé par l’Allemagne et ses 



alliés, avait permis la  naissance de deux hégémonies puissantes, vivant de la terreur 
atomique, mais incapables d’œuvrer politiquement, sinon par la violence financière, du 
côté américain, avec le dollar monnaie étalon, et par la violence dictatoriale et 
démagogique matérialiste du côté de l’Est.     

Conclusion. 

J’aime { citer ce propos authentique de De Gaulle rapporté par son ministre et porte-
parole Alain Peyrefitte, qui date du 23 janvier 1958 : « Notre politique, Peyrefitte, je vous 
demande de bien la faire ressortir, c’est de réaliser l’union de l’Europe, mais quelle Europe ? 
L’Europe doit être in-dé-pen-dante. Cela ne veut pas dire qu’elle ne doit pas avoir d’alliés, 
seulement elle doit exister pour elle-même.» Tout est dit dans ce propos. De Gaulle veut 
l’union de l’Europe, et garder la maîtrise de son existence. 

C’est donc, non pas au gré des circonstances, mais, peut-on dire, dans sa réflexion, dans 
une pensée reposant sur des principes d’autonomie, de volonté indépendante, et, 
j’ajouterais, au bénéfice du tempérament classique français que nous apprenons tous ici { 
apprécier, avec clarté et franchise, que de Gaulle expose sa conception de l’Europe, par 
exemple dans ce passage  de 1962 : « Veut-on, ou ne veut-on pas, que l’Europe soit 
européenne ? Veut-on éviter qu’elle soit subordonnée aux États-Unis, ou ne le veut-on pas ? 
Veut-on, ou ne veut-on pas, que le Marché commun soit complété par une organisation 
politique, faute de quoi la construction économique finirait par dépérir ? Veut-on, ou ne veut-
on pas, que les chefs d’État ou de gouvernement se réunissent pour arrêter ensemble les 
décisions qu’ils sont seuls { même de prendre ? »   

Il n’est pas possible de dire que de Gaulle est anti-européen. Il a une conception de 
l’Europe : « que l’Europe soit européenne » et il ne cessera pas de l’affirmer. 

Dans ses Mémoires d’Espoir, le Général de Gaulle raconte ce qu’il a entrepris de « faire sur 
le vaste champ de l’Europe ». (ouvrage cité, p.185). Il enseigne à son peuple que les nations 
qui la peuplent ont une « même façon de vivre, liées entre elles depuis toujours par 
d’innombrables  relations de pensée, d’art de science, de politique, de commerce  et qu’il est 
conforme { leur nature qu’elles en viennent { former un tout, ayant au milieu du monde son 
caractère et son organisation».  

L’Europe est donc une donnée naturelle, elle relève des choses et non des idées. La guerre 
a bouleversé le paysage européen, mais sa réalité s’impose comme un tout. Il est donc de 
mauvaise foi de prétendre que de Gaulle a des idées anti-européennes, car l’Europe est { 
organiser, non pas à créer. Cette dernière conception est artificielle, qui veut faire de 
l’Europe un système clos de gouvernement supranational imposé aux autres nations, alors 
qu’il s’agit au contraire pour ces nations d’y participer. Il est intéressant de mesurer 
combien  les conceptions européennes de Charles de Gaulle sont nées chez ses anciens 
adversaires de la guerre. Nous lisons, en effet, chez le Chancelier Adenauer venu le visiter 
à Colombey les-deux-Eglises, dans sa maison privée, le 15 septembre  1958, cette réflexion 
d’un homme mûri par l’expérience :  

« Suivant ce que, personnellement, vous ferez, la France et l’Allemagne pourront, ou bien 
s’entendre pour un long avenir, { l’immense bénéfice de  toutes deux et de l’Europe, ou bien 
rester mutuellement  éloignées, et, par l{, vouées { s’opposer encore pour leur malheur».  

Il y a donc, dans ces propos,  une expérience vécue du déchirement de l’Europe 
continentale, du Vieux Continent, comme le dit souvent de Gaulle, qui guide sa politique et 
celle de ses interlocuteurs allemands en particulier.  Il n’y a point lieu «non point de 
confondre les politiques respectives des deux pays, comme avaient prétendu le faire les 



théoriciens de la C.E.C.A., de l’Euratom, de la Communauté européenne de Défense, mais au 
contraire de reconnaître que les situations sont très différentes  et de bâtir sur cette réalité.» 
De Gaulle considère que dans cette coopération européenne, France et Allemagne ont un 
avantage mutuel; il ne s’agit pas, comme on le pourrait croire, d’aligner des politiques sur 
une même ligne, mais de conjuguer des efforts, en somme d’harmoniser une variété vers 
un but commun, celui de l’équilibre du monde.  

En somme l’Europe doit signifier, dans la perspective authentiquement gaulliste, la fin des 
deux hégémonies, et même de toute hégémonie autre que la diffusion de la culture, de 
l’humanité. On peut même reconnaître { de Gaulle ce passage de l’idéalisation de la France 
{ celle de l’Europe, dans un ton poétique. Chacun connaît, et cela nous a enthousiasmé, { la 
première lecture, le portrait féerique brossé de la France : «La France vient du fond des 
âges. Elle vit. Les siècles l’appellent. Mais elle demeure elle-même au long du temps» 
Comment donc admettre qu’un si beau paysage intellectuel, physique et moral disparaisse 
par la magie d’une politique ? Nous pensons à cette politique du régime précédant 
l’arrivée de de Gaulle, qui avait accepté de «remettre en toute propriété le commandement 
de cet ensemble apatride (sans patrie) aux Etats-Unis d’Amérique », entendez cet ensemble 
européen. « Notre défense, et par-là, notre politique disparaissaient dans un système dirigé 
par l’étranger, tandis que le généralissime américain, installé près de Versailles, exerçait sur 
l’Ancien Monde l’autorité militaire du Nouveau. Ainsi, lors de l’affaire de Suez (novembre 
1956), l’expédition que  Londres et Paris entreprenaient contre Nasser était montée de telle 
sorte que les forces françaises de toute nature et à tous les échelons se trouvaient placées 
sous les ordres des Britanniques.» Il est intéressant de comparer cette déclaration avec celle 
faite au maréchal égyptien Amer, en visite officielle à Paris, en 1966, et que nous citons au 
troisième chapitre de notre mémoire,  sur l’identité de la France Nouvelle et de l’Egypte 
Nouvelle, car l’indépendance européenne n’eût pas permis une agression aussi barbare 
qui fut un bénéfice pour le régime  de Tel-Aviv.  

J’ai choisi ces trois années glorieuses 1964-1966, sans toutefois omettre de préciser, en 
conclusion, que la conception politique de Charles de Gaulle venait de loin. Dans 
son  allocution prononcée à Saint-Maur, le 6 juillet 1952, alors qu’il dirigeait avec son 
grand mouvement « Rassemblement du Peuple français » (R.P.F.) une opposition aux 
politiques défaitistes et inféodées au protectorat américain, de la IVème République, de 
Gaulle  prédit avec justesse : « On ne  fera pas l’Europe si on ne la fait pas  avec les peuples 
et en les y associant. Or, la voie que l’on suit est complètement différente. On s’enferme dans 
des comités. On élabore des techniques. On fabrique des pools. On se réunit dans des pools 
entre augures [gens qui prédisent l’avenir chez les anciens romains]  intéressés. Mais les 
peuples n’y sont pas.»  

De Gaulle parle alors, il faut le souligner, en démocrate, il veut que les peuples soient 
intéressés, parce qu’associés à leur défense.  

Ce souci de détruire toute hégémonie est une constante de sa vision de l’Europe et la 
France a un rôle spécifique à jouer. Dans un discours prononcé à Lille, le 29 juin 1947, il va 
jusqu’{ prétendre que l’unité de l’Europe signifierait l’unité du monde enfin retrouvée, 
« j’entends une Europe formée d’hommes libres  et d’Etats indépendants, organisée en un tout 
susceptible de contenir toute prétention éventuelle { l’hégémonie […] C’est { la France qu’il 
appartient de prendre, dans ce domaine essentiel, les initiatives  nécessaires. Cela implique 
une coopération internationale, par quoi notre pauvre univers tend à bâtir sa future unité. » 

J’indique seulement les directions générales de ma conclusion qui se réfère aux « Discours 
et Messages » et voudrait faire ressortir ce sentiment de manque que de Gaulle distingue 
dans une organisation trop technocratique, apatride, un peu comparable à ces organismes 



actuels parlant au nom de l’humanité, mais qui sont insensibles aux hommes mêmes et { 
leurs nations. Aussi devons nous sortir du cadre étroit de ces trois années parcourues 
dans la presse du temps et dans l’œuvre du Général, pour recueillir des pensées fortes : 
« Aux yeux de la France », déclare de Gaulle en 1962, « cette construction économique [du 
Marché commun] ne suffit pas. L’Europe occidentale […] doit se constituer politiquement. 
D’ailleurs, si elle n’y parvenait pas, la Communauté économique elle-même ne pourrait  à la 
longue s’affermir, ni même se maintenir. Autrement dit,  il faut { l’Europe des institutions qui 
l’amènent {  former un ensemble politique, comme elle en est déj{ un déj{ dans l’ordre 
économique». 

Nous sortons alors du cadre de l’Europe pour aborder une question, celle plus vaste et 
plus difficile de la politique. De Gaulle y voit une action. Mais toute action a un but, une 
finalité, d’où la nécessité d’espérer en la réussite, avec l’aide de Dieu, de cette action. Il y a 
donc dans de Gaulle aussi une perspective non matérialiste, mais bien monothéiste, 
religieuse, qui est une tendance { œuvrer pour l’unité et par l’unité. Mais nous dépassons 
là les cadres définis de notre travail et ces questions mêmes sur le sens de la politique 
montrent que nous avons conçu ce travail comme une étape vers des réflexions plus 
hautes peut-être, en tout cas redevables à ce grand homme. 

Chronologie 

1964 

27 janvier : Etablissement de rapports entre la France et la République populaire de Chine. 

14-15 février : Visite du chancelier Erhard à Paris.  

19 février : Conversation Johnson-Couve de Murville à Washington. 

25 février : Les ministres des Six (Allemagne fédérale, Belgique, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas) décident la fusion des trois Communautés : Communauté 
européenne du Charbon et de l'Acier, Communauté Economique Européenne (dite Marché 
Commun) et Euratom. 

28 février-2 mars : Visite de Podgornyï à Paris. 

16-19 mars : Voyage de Charles de Gaulle au Mexique. 

13-15 avril : Réunion { Manille du Conseil de l’OTASE - La France ne s’associe pas au 
communiqué sur le Vietnam. 

4 mai : Ouverture à Genève de la négociation « Kennedy ». 

3-4 juillet : Le  général de Gaulle se rend en voyage officiel à Bonn. 

26-31 juillet : Discussions à Paris du Président du Conseil de Roumanie, Ion Maurer, avec 
de Gaulle, Pompidou et Couve de Murville. 

20 septembre-16 octobre : Le général de Gaulle accomplit en Amérique du Sud un voyage 
qui le conduit successivement au Venezuela, en Colombie, en Equateur, au Pérou, en 
Bolivie, au Chili, en Argentine, au Paraguay, en Uruguay et au Brésil.  

15 octobre : Les élections britanniques donnent la majorité au Parti travailliste. M Harold 
Wilson devient Premier ministre. 



Khrouchtchev est remplacé, comme Président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S.,  par  
Kossyguine, comme Premier secrétaire du Parti communiste par  Brejnev 

21 octobre : Un communiqué du Conseil des ministres indique que le général de Gaulle et 
le Premier ministre ont déclaré que la France ne pourrait continuer à faire partie du 
Marché commun si les règlements agricoles à intervenir n'étaient pas adoptés à la date 
prévue du 30 juin  

28 octobre : Une motion de censure du gouvernement Pompidou, déposée à propos des 
problèmes agricoles, n'est pas adoptée. 

30 octobre : Conclusion d'un traité de commerce franco-soviétique 

4 novembre: Lyndon Johnson est réélu Président des Etats-Unis 

15 décembre: Accord à Bruxelles sur les prix des céréales dans le Marché Commun. 

1965 

5 janvier : L’ancien Chancelier Allemand Konrad Adenauer publie un article français dans 
la Gazette de Liège intitulé : « Pas d’union politique de l’Europe sans la France » (voir 
annexe) 

12 janvier : Visite du ministre des Affaires étrangères de Hongrie, l’ancien évêque 
calviniste Janos Peter « qui avait fait une partie de ses études théologiques à Paris » ( voir 
Couve de Murville, Une Politique étrangère, p.20) 

19-20 janvier : Visite du Chancelier Erhard à Rambouillet. 

7 février : Début des bombardements américains du Vietnam-Nord. 

11 février : La France renonce au système du Gold Exchange Standard; elle règlera 
désormais en or et non en dollars les déficits éventuels de sa balance des paiements.  

17-24 février : Voyage de Couve de Murville aux Etats-Unis. Conversation avec Lyndon 
Johnson. 

2 mars : Accord des Six à Bruxelles sur la fusion des institutions communautaires. 

8 mars : Premiers débarquements au Vietnam d’unités combattantes américaines. 

23 avril : Visite d’Harold Wilson { Paris. 

26-30 avril : Visite de Gromyko à Paris. 

27 avril : Le général de Gaulle exprime publiquement sa « réprobation » devant la guerre 
menée au Vietnam par les Etats-Unis. 

3-5 mai : La France ne participe pas à la réunion du Conseil de l'organisation du Traité de 
l'Asie du Sud -Est qui se tient à Londres, O.T.A.S.E.  

13-14 mai : Première discussion du Conseil des Six à Bruxelles sur les propositions de la 
Commission concernant le règlement financier. 

28 mai: La France retire ses représentants à l'état-major de l'O.T.A.S.E. 

11-13 juin : Le général de Gaulle accomplit un voyage officiel à Bonn. 



28-30 juin : Les règlements agricoles qui auraient dû être adoptés à cette date n'étant pas 
établis, la France suspend les négociations de Bruxelles et interrompt le 1er juillet sa 
participation aux institutions du Marché commun. 

9 septembre : Visite  à Paris du  Président du Conseil polonais Cyrankiewicz 

19 octobre : Jean Lecanuet, candidat atlantiste démocrate-chrétien annonce sa 
candidature à l'élection présidentielle  

20 octobre : Ludwig Erhard est réélu Chancelier de la République fédérale d'Allemagne à 
la suite des élections législatives qui ont eu lieu le 19 septembre. 

25-26 octobre : Les Cinq à Bruxelles font des propositions à la France pour le règlement de 
la crise du Marché Commun. 

4 novembre : Le général de Gaulle fait connaître qu'il se présentera à l'élection 
présidentielle. 

12-13 novembre : Entretiens Couve de Murville-Schroeder à Paris 

28 octobre-2 décembre : Voyage de Couve de Murville en Union soviétique. 

5 décembre : Premier tour de l'élection présidentielle. Arrivé largement en tête, le général 
de Gaulle est cependant mis en ballottage le 10 décembre.  

14 décembre : Entretien télévisé avec Michel Droit, dans lequel le Général expose ses idées 
européennes (voir notre conclusion). 

19 décembre : De Gaulle réélu Président de la République. 

8 décembre: Entretien Couve de Murville-Colombo à Rome. 

1966 

17 janvier : Conférence des Six à Luxembourg (Crise du Marché Commun). 

29 janvier : Conclusion à Luxembourg, entre les ministres des Affaires étrangères des Six, 
d'un accord sur les conditions de fonctionnement des institutions du Marché commun. 

7-8 février : Visite à Paris du Chancelier Erhard, en application du traité du 22 janvier 
1963 

21 février : Conférence de presse du général de Gaulle (O.T.A.N). 

7 mars : Le général de Gaulle fait connaître au Président des Etats-Unis que la France, tout 
en demeurant dans le Pacte Atlantique, retire ses forces du commandement intégré de 
l'O.T.A.N. et qu'elle n'acceptera plus la présence sur son sol d'éléments militaires alliés. 

9-10 mars : un aide-mémoire est remis par le gouvernement français aux quatorze 
représentants des gouvernements membres de l’Alliance atlantique, avec un additif 
adressé au gouvernement des Etats-Unis sur le retrait de la France de l’O.T.A.N. (document 
photocopié en annexe) 

19-20 avril : L'Assemblée Nationale n'adopte pas une motion de censure déposée par le 
groupe socialiste et celui du Rassemblement démocratique notamment par le retrait de la 
France de l'O.T.A.N. 



25-30 avril : Voyage de Couve de Murville en Roumanie et en Bulgarie. 

11 mai : Accord des Six à Bruxelles sur le règlement financier de la politique agricole 
commune 

18-21 mai : Voyage de Couve de Murville en Pologne. 

8 juin : Accord au Conseil des ministres du Pacte Atlantique sur les conséquences résultant 
du retrait de la France de l'O.T.A.N., notamment en ce qui concerne le maintien de forces 
françaises en Allemagne, souhaité par le Gouvernement allemand. 

20 juin-1er juillet : Le  général de Gaule accomplit un voyage officiel en U.R.S.S. 

6-8 juillet : Voyage de Pompidou et Couve de Murville à Londres. 

21 juillet: le général de Gaulle se rend à Bonn pour une des réunions périodiques prévues 
par le traité du 22 janvier 1963. 

24 juillet : Accord  des Six { Bruxelles sur l’achèvement de la politique agricole. 

25-27 juillet : Voyage de Couve de Murville en Tchécoslovaquie et 28-30 en Hongrie. 

1er septembre : Discours de Phnom Penh (condamnation des Américains au Vietnam) 

11-14 septembre : Voyage de Couve de Murville en  Yougoslavie. 

4 octobre : Entretien -Johnson Couve de Murville à Washington. 

26 octobre : Décision pour le transfert de Paris à Bruxelles du siège du Conseil atlantique. 

27 octobre : A Bonn, les ministres libéraux quittent le gouvernement Erhard, qui n'a plus 
de majorité. 

1er décembre : George Kiesinger (1904-1988) est élu Chancelier de la République fédérale 
d'Allemagne et forme un gouvernement de coalition entre l'Union chrétienne-démocrate 
et le Parti social-démocrate, dont le leader, M. Willy Brandt, devient ministre des Affaires 
étrangères et Vice-chancelier. 

1er-9 décembre : Kossyguine, Président du Conseil des ministres de l'U.R.S.S., accomplit en 
France un voyage officiel. 

17 décembre : réception  de l’ancien secrétaire général de la  Démocratie chrétienne (de 
1954 à 1959), le signore Amintore Fanfani (1908-1999) qui le redeviendra, député de 
Rome (sénateur et Président du Sénat à partir de 1968) et ministre des Affaires 
Etrangères du second gouvernement d’Aldo Moro, Président de l’Assemblée générale des 
Nations-Unies. (1965 et 1066).  

21 décembre : Correspondance Couve de Murville-Brandt.  La  France et l’Allemagne 
concluent un accord concernant le stationnement de troupes françaises sur le territoire 
allemand.  

  

Chapitre premier 



Etat politique de la France fin 1963. Les artisans de la politique étrangère  de 1964 à 
1966 : Maurice  Couve de Murville  et  Georges Pompidou. 

On peut poser la question de savoir comment la France voit l’Europe ou plus précisément : 
qu’est-ce qu’un un Français moyen sait de l’Europe en 1963, lui qui connaissait mieux la 
géographie des combats en Indochine ou en Afrique du Nord que la géographie humaine et 
économique du Benelux ou de cette Allemagne ressurgie dans un miracle économique 
étonnant ? Mais d’abord qu’est-ce que la France d’alors ? La France de de Gaulle fin 1963, 
la France nouvelle, coupée de sa politique de domination coloniale  ou  impériale, se  
retrouve  en simple puissance européenne liée naturellement aux Etats africains par des 
traités de coopération. Ce retour de la France sur elle-même fait prendre à la question de 
l'organisation européenne un intérêt nouveau. Le général de Gaulle a lui-même présenté la 
fin de la guerre d'Algérie ou  néo-colonisation comme un renouveau du pays, appelé à 
jouer un rôle dans la défense européenne, dans son économie, et dans les relations entre 
l'Ouest et l'Est. 

L’entente personnelle de Gaulle-Adenauer  

Nous notons que dès 1958, date de son rappel au pouvoir, le premier chef d'Etat à vouloir 
rencontrer le général de Gaulle fut, dans sa maison privée de Colombey-les-Deux-Églises, 
le chancelier Adenauer : « Dès qu’il comprend que mon retour est autre chose qu’un épisode, 
le Chancelier demande { me voir. C’est { Colombey-les-Deux-Églises que je le reçois, les 14 et 
15 septembre 1958. Il me semble, en effet, qu’il convient de donner à la rencontre une 
marque exceptionnelle et que, pour l’explication historique que vont avoir entre eux, au nom 
de leurs deux peuples, ce vieux Français et ce très vieil Allemand, le cadre d’une maison 
familiale a plus de signification que n’en aurait le décor d’un palais. Ma femme et moi faisons 
donc au Chancelier les modestes honneurs de la Boisserie.»  

La France de  fin 1963 est donc entièrement différente du visage qu'elle offrait dans les 
années 1958-1962, pendant les dernières années de la guerre d'Algérie, laquelle se 
termine par les accords d'Evian en 1962. Le paysage politique de la France demeure 
cependant inchangé, avant comme après l'indépendance algérienne. Le parti le plus 
important demeure par son organisation, par le nombre de ses intellectuels, par un certain 
prestige vrai ou faux de la Résistance à l'occupation allemande, le Parti communiste. Les 
attaches de ce dernier sont très fortes avec l'URSS, mais le général de Gaulle jouit d'une 
telle réputation de signataire du pacte franco-soviétique de 1944. Il est donc considéré par 
l'opinion communiste et les syndicats comme un allié potentiel, quelle que soit la lutte de 
classe. Une partie donc de la gauche française est prête à supporter ses initiatives. Mais, à 
l'intérieur même de la gauche se trouve une tradition violemment opposée à la politique 
d'indépendance affirmée constamment par de Gaulle.  Le parti socialiste (S.F.I.O. : Section 
Française de l'Internationale Ouvrière) n'a jamais caché ses liens privilégiés avec les Etats-
Unis, voire avec Israël, comme cela s'était manifesté en 1956 pendant la campagne de Suez 
quand le secrétaire général du parti socialiste Guy Mollet soutenait la politique sioniste, et 
le parti travailliste des Golda Meir, David Grünn dit Ben Gourion et Moshe Dayan, qui 
appartenaient à la Seconde Internationale ouvrière ! Il sera donc dans une opposition ou 
tout au moins dans une méfiance systématique envers toutes les initiatives de  Charles de 
Gaulle, que ce soit envers des Soviétiques ou envers des Américains dont le Général 
critique et aussi avait critiqué pendant la guerre l'aspect dominateur ou l'aspect 
inquisiteur.  

La France « n’approuve pas l’O.T.A.N » (1958)  

Il faut, { cet égard, s’appuyer sur un aveu du fondateur de la Vème république, que nous 
lisons dans les Mémoires d’Espoir : dès son accession au pouvoir de Gaulle est déterminé à 



quitter l’O.T.A.N. et { se doter de l’arme atomique, au nom d’une indépendance que rien ne 
peut remettre en cause. Il le signifie en 1958 { Foster Dulles, secrétaire d’Etat américain. 
Nous reproduisons cette page qui est la preuve que la politique de Charles de Gaulle sera 
de la mener { son terme d’une conception géopolitique claire de ce qu’il estime devoir être 
l’intérêt de la France et du monde, et naturellement de l’Europe : « Le Secrétaire d’Etat me 
parle avec émotion de l’amitié que l’Amérique porte { la France et qui, pour des raisons 
sentimentales en même temps que pratiques, lui font désirer vivement que nous participions 
de manière active au système de sécurité sur l’ancien Continent. A ce sujet, il me dit : Nous 
savons que vous êtes sur le point de vous doter d’armes atomiques. Mais au lieu que vous les  
expérimentiez et fabriquiez vous-mêmes à grands frais ne vaudrait-il pas mieux que nous 
vous en fournissions ? Je réponds à Foster Dulles que je tiens moi aussi, pour nécessaire de 
prendre de solides précautions politiques et militaires vis-à-vis d’une éventuelle attaque des 
Soviets. Si celle-ci se produisait, nul doute, que mon pays serait aux côtés des Etats-Unis. Mais 
le fait est qu’elle ne se produit pas. A mon sens, ce qui, au fond, domine dans le comportement 
de Moscou, c’est le fait russe, au moins autant que le fait communiste. Or, l’intérêt russe, c’est 
la paix. Il semble donc que sans négliger les moyens de se défendre, on doive s’orienter vers 
des contacts avec le Kremlin. Et je demande : N’est-ce pas l{, d’ailleurs, ce que fait déj{ pour 
son compte votre gouvernement dans le domaine nucléaire ? Le  Secrétaire d’Etat en 
convient.  La France, lui-dis-je, se propose de travailler à la détente et, en même temps, elle ne 
néglige pas de se préparer au pire. Mais, en ceci et en cela, sans aucunement renier son 
alliance avec vous, elle entend rester elle-même et mener sa propre action. Il n’y a pas de 
France qui vaille, notamment aux yeux des Français, sans responsabilité mondiale. C’est 
pourquoi elle n’approuve pas l’O.T.A.N qui ne lui fait pas sa part dans les décisions et qui se 
limite { l’Europe. C’est pourquoi aussi elle va se pourvoir d’un armement atomique. Par-là, 
notre défense et notre politique pourront être indépendantes, ce à quoi nous tenons par-
dessus tout. Si vous acceptez de nous vendre des bombes, nous vous les achèterons volontiers, 
pourvu qu’elles nous appartiennent entièrement et sans restriction. Foster Dulles n’insiste 
pas. Nous nous séparons sur cette franche explication franco-américaine. Je le reverrai de 
nouveau en février 1959, toujours aussi net et ferme, mais se sachant marqué par la mort qui 
le frappera trois mois après.» 

Les partis politiques  et la presse  

A droite, deux formations répondent aux divisions de la gauche. Les partisans de de Gaulle 
étaient relativement peu nombreux dans les Assemblées de la IVe République. Le parti le 
plus important était le Mouvement républicain populaire (M.R.P) dont le programme 
d'Union européenne sous protection américaine correspondait à celui de la démocratie 
chrétienne en Allemagne et en Italie. L'opposition à la politique du  général de Gaulle sera 
donc composée de deux forces. L'une de gauche, le parti socialiste, l'autre de droite, le 
Mouvement républicain populaire ou le parti dit des Indépendants et Paysans qui seront 
représentés aux élections présidentielles de 1965 par le candidat pro-américain, sorte 
d’équivalent des politiciens démocrates-chrétiens en Italie et en Allemagne, Jean Lecanuet. 
Ces premières constatations nous permettent de déclarer que la France n'est pas alors 
divisée comme aujourd'hui entre droite et gauche mais que le clivage s'instaure entre 
partisans et adversaires d'une politique que de Gaulle qualifiera d'atlantiste. Pour les 
communistes représentant alors près de 25% de l'électorat français, la politique pro-
américaine est équivalente à la politique d'union franco-allemande à l'intérieur de 
l'Europe. Pour la droite favorable à l'atlantisme, la politique franco-allemande et l'Union 
européenne sont tournées militairement et économiquement contre la puissance du Pacte 
de Varsovie, c'est-à-dire de l'URSS et de ses Satellites.  

Les Français, pour leur part, font confiance au  général de Gaulle parce qu'ils sont fatigués 
des luttes politiques anciennes. Ils votent pour des partis politiques mais, à l'exception des 



électeurs et militants du parti communiste, n'ont plus foi dans les programmes de ces 
partis. Aussi de nombreux députés à l'Assemblée nationale sont-ils sans étiquette et après 
les élections de 1963, la majorité de l'Assemblée nationale est formée de gens sans parti, 
de personnalités uniquement élues sous le nom du général de Gaulle avec une insigne 
représentation des anciens partis de la IVe République que nous venons de nommer plus 
haut. En effet, si on totalise le nombre des députés du parti socialiste, du Mouvement 
républicain populaire ou des Indépendants, ou des radicaux qui sont favorables à 
l'ancienne politique étrangère de la IVe République et seront opposés aux initiatives de de 
Gaulle, on ne trouve qu'environ 20% de l'Assemblée nationale. Le grand obstacle à la vie 
politique en France venu de la gauche reste le parti communiste, parti homogène dont la 
force ne décroîtra qu'après le départ du général de Gaulle et jusqu'en 1970, il pèsera sur la 
vie politique française.  

1963 est l’année du premier refus { l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché 
commun. Ce refus a été signifié avec éclat dans la Conférence de presse du  général de 
Gaulle { l’Elysée, le 14 janvier 1963. Le général de Gaulle refuse l’offre américaine du 
Président Kennedy des fusées Polaris et déclare que l’Angleterre n’est pas prête {  entrer 
dans la Communauté européenne.  

Un journaliste gaulliste que nous aurons l’occasion de citer dans ce Mémoire, M. Philippe 
de Saint Robert (né en 1934),  résume la politique européenne avant 1964 :  

« Avant de s’opposer en 1963 { une entrée de la Grande Bretagne { ses propres conditions 
- ce qu’on a appelé le veto français - le général de Gaulle avait tenté d’amener nos 
partenaires { adopter ce qu’il est convenu d’appeler le « plan Fouchet », seule chance qu’ait 
eu l’Europe de posséder un embryon d’organisation politique et qui s’est heurté au veto des 
deux pays qui prétendaient le plus vouloir une telle organisation : la Hollande et la 
Belgique ». Le premier acte européen du général de Gaulle sera de réformer la Commission 
européenne des Six à Bruxelles qui prétend donner des directives à l'agriculture française, 
à fixer ses prix et à soumettre toute la politique à ce que le général de Gaulle nommera un 
cénacle de technocrates.  

La commission européenne est moins une réunion d'Etat qu'un organisme chargé de 
coordonner la politique des différents Etats. C'est donc un Etat dans l'Etat. C'est cela que le 
général de Gaulle en premier va vouloir effacer en redonnant à chacun des pays européens 
une personnalité, conduisant ainsi à substituer à un organisme déjà ancien de 20 ans, une 
suite de consultations de personne à personne, qui redonnera confiance à un autre type 
d'Europe, à une ambition européenne. Jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle, les 
Européens vivaient dans un climat de séparation de l'Europe et de bouclier atomique 
américain. Le premier acte décisif gaulliste sera de demander aux Américains, près de 
27000 hommes, de quitter leur base de Châteauroux en France pour la transférer en 
Belgique. La France n'est donc plus, dès l'arrivée du général de Gaulle, le centre du 
commandement européen, ou tout au moins un élément décisif du dispositif européen. La 
France et les anciens Alliés de la Seconde Guerre mondiale occupent toujours l'Allemagne, 
mais les relations entre la France et l'Allemagne vont apparaître  singulières, parce 
qu'elles sont tournées contre l'influence de l'Angleterre à l'intérieur de l'Europe. Pour 
quelle raison ? 

Le souci des Allemands est la réunification, c'est-à-dire la fin de la présence soviétique 
dans la dite Allemagne de l'Est (République démocratique allemande). Cette expression 
est en effet inexacte car, l'Allemagne de l'Est, pour les Allemands, représente l’Allemagne 
centrale et l’est de l'Allemagne orientale se trouve sous occupation administrative 
polonaise,  pour sa partie silésienne et russe, en ce qui touche la Prusse Orientale dont la 



capitale était Königsberg, sans qu'aucun traité de paix ne soit signé et ait donné un statut 
de droit, une assise légale à cet état de faits. La France du général de Gaulle ne remet pas 
en cause les frontières de la guerre,  mais  veut s'assurer de la coopération économique 
allemande sans avoir à craindre une primauté politique de l'Allemagne. Dès l'arrivée du 
général de Gaulle au pouvoir, la formation d'un nouveau franc et sa parité avec le mark 
donnent une incitation à l'économie française, même si cette parité va jouer 
progressivement en faveur de l'Allemagne. Une observation très pertinente de Couve de 
Murville, faite en 1989, jette un éclairage intéressant pour nous en Iran sur la nécessité 
d’une santé économique qui puisse garantir une marche indépendante. A cet égard 
l’Allemagne aurait servi de guide { la France : « Je parle de l’Allemagne parce qu’elle a une 
monnaie solide, une volonté nationale, une politique […] Pendant longtemps elle (la France) 
a marché du même pas que l’Allemagne fédérale. La prospérité et la stabilité monétaire 
allaient de pair dans les deux pays. Puis les difficultés sont venues». Le journaliste demande 
alors { l’ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre (1969) : « Ce tournant, 
quand le situez-vous ? » Et de répondre franchement : « Il a coïncidé très exactement avec le 
départ du  général de Gaulle.  Après le rétablissement financier quasi miraculeux de la fin de 
1958, tout  a bien marché jusqu’aux journées de mai 1968. Les troubles intérieurs ont 
entraîné de graves difficultés économiques et la mise en cause du franc, à la fois par des 
attaques de l’étranger et par la fuite des capitaux français. »  

Nous avons pu lire dans un livre déjà mentionné de  Roger Massip, journaliste au Figaro et 
qui connut l’Europe avant la seconde guerre mondiale, l’extrait d’un discours prononcé { 
Bordeaux, le 25 septembre 1949. Ce discours montre que l’Europe est la réalité d’une 
union de la France avec l’Allemagne et que sans cette union, elle est vide de sens. 
L’Angleterre, en un sens, est leur opposition, qui est aussi un éloignement de l’Europe : 
« L’homme de bon sens voit les Allemands l{ où ils sont, c’est-à-dire au centre de notre 
continent. Il les voit tels qu’ils sont, c’est-à-dire nombreux, disciplinés, dynamiques, dotés par 
la nature et par leur travail d’un très grand potentiel économique, largement pourvus de 
charbon, équipés pour les grandes productions, malgré les ruines et les démantèlements, 
aptes { s’élever jusqu’aux sommets de la pensée, de la science, de l’art, […] Il voit aussi 
l’Europe, amputée par la domination soviétique, d’une partie très vaste et très précieuse 
d’elle-même. Il voit encore l’Angleterre s’éloigner, attirée par la masse d’Outre-Atlantique. Il 
en conclut que l’unité de l’Europe doit, si possible, et malgré tout, incorporer les 
Allemands[…] Au fond, c’est le cœur du problème. Il y aura ou il n’y aura pas d’Europe, 
suivant qu’un accord sans intermédiaire sera, ou non, possible entre Germains et Gaulois.» 

 Le même ouvrage cite la  réponse de de Gaulle { un journaliste, au Palais d’Orsay,  qui lui 
avait demandé de donner son avis sur l’union franco-allemande dont l’idée venait d’être 
lancée par le chancelier Adenauer dans une interview { l’agence américaine I.N.S. De 
Gaulle se dit «impressionné par la perspective de ce que pourraient donner ensemble la 
valeur allemande et la valeur française, celle-ci prolongée par l’Afrique. Il y aurait, sans 
aucun doute, une possibilité de développement commun qui pourrait transformer l’Europe 
libre et même rendre l’espérance { celle qui ne l’est plus. En somme, ce serait reprendre sur 
des bases modernes, c’est-à-dire économiques, sociales, stratégiques, culturelles, l’entreprise 
de Charlemagne.» 

Le  général de Gaulle trouve donc chez les Allemands une compréhension, mais comme il 
le dit lui-même dans ses Mémoires,  « une crainte », car si les Allemands veulent s'engager 
avec la France,  ils craignent, en effet, de perdre la protection américaine contre la menace 
soviétique. Cette situation troublée héritée de la Seconde Guerre mondiale et qui justifiait 
la domination conjointe des deux grands sur l'Europe et plus largement sur le monde va 
disparaître avec une première et grande initiative. En 1964 l'armée française est 
résolument engagée vers la possession de l'armement atomique. Cette initiative du  



général de Gaulle soulève des critiques dans la droite française et dans le parti socialiste 
français, c'est-à-dire chez les atlantistes. Cette sûreté militaire est considérée comme 
illusoire car la dissuasion atomique ne pèserait rien contre les Soviétiques et de toute 
façon ne saurait rendre inutile le protectorat américain. Il s'agit en effet d'un déséquilibre 
de force évident entre la France réduite en Hexagone, entre une Allemagne interdite 
d'armement atomique et nécessairement occupée par les Alliés et d'autre part la puissance 
de l'Europe de l'Est.  

Le parti Communiste, à cet égard, jouera un rôle positif dans le jeu de de Gaulle. Car il 
présente, à la suite des initiatives soviétiques, la coexistence pacifique comme un moyen 
de diminuer la nécessité d'une protection américaine. La crise de Cuba en 1962 a montré 
l'irréalisme, le manque de vérité d'un affrontement entre les deux grands. Il semble que 
leur puissance soit avant tout une affaire de propagande mais qui n'ose pas se livrer à un 
affrontement direct. Les causes sont nombreuses, il ne nous appartient pas de les 
examiner ici mais pour ce qui est de la France de 1964 un relatif sentiment de sécurité, 
une diminution de la peur de la guerre froide se fait jour et le général de Gaulle va ouvrir 
ses alliances tant dans le sens de l'Europe de l'Est que dans le sens des Etats américains 
pour toute la partie qui touche l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. 
En un mot, il va jouer la carte du Tiers-monde. En Europe, celui-ci est représenté par les 
Etats satellites de l'Union soviétique, dominés par elle, mais naturellement la subissant. La 
population, surtout en Allemagne et en Hongrie, ne coopère pas avec l'occupation 
soviétique et aspire à un neutralisme. Dans le domaine de la politique sociale, cette 
alliance objective, peut-on dire, avec le parti communiste va conduire à une certaine 
stabilisation. En effet, le parti communiste qui maîtrise la CGT (Confédération générale du 
travail), organisation la plus importante, face au syndicat « Force Ouvrière » qui elle-même 
se réclame directement de la CSI (Confédération syndicale internationale)  à savoir des 
syndicats américains,  font que le parti communiste craint de porter tort à son patron 
soviétique s'il engage contre le gouvernement gaulliste des actions sociales pouvant 
conduire à un affaiblissement de l'Etat et aussi à un retour des partis au pouvoir. Aussi 
existe-il un double langage dans la société. Tantôt le parti communiste et les intellectuels 
de gauche parleront d'une dictature personnelle du général de Gaulle, d'un pouvoir 
personnel, tantôt ils parleront de la grandeur nationale, de la nécessité de faire jouer à la 
France un rôle dans le monde. Donc si le général de Gaulle est attaqué du point de vue de 
la gauche comme conservateur il ne l'est que nominalement, mais réellement il est 
soutenu non pas comme un moindre mal mais en réalité comme la seule carte à jouer 
contre l'emprise totale des américains contre l'Europe de l'Ouest. L'Union soviétique y a 
son intérêt, elle pousse naturellement ses clients dans les partis communistes et aussi 
dans les autres partis, nommément dans les partis socialistes. 

La droite, fin 1963, est la représentante de ce qu'on appelle la bourgeoisie d'affaires et 
souffre cependant d'une diminution de son influence dans le domaine paysan, car la 
France a suivi une métamorphose sociale, le monde agricole diminue en nombre, ceux qui 
restent travailler s'endettent auprès des banques et le conservatisme français agraire, 
disons s'il soutient le général de Gaulle, aura en réalité une base beaucoup plus urbaine 
qu'autrefois. Dans la population féminine des classes moyennes, le général de Gaulle, par 
sa politique sociale, il avait déjà commencé en 1948, jouit d'une très grande popularité. 
Dans les milieux de l'Eglise catholique, des églises chrétiennes alors en pleine 
transformation, le prestige du général,  catholique pratiquant, est  immense, tout comme  
l’avait été celui du maréchal Philippe Pétain, nous a-t-on dit. L’intolérance des laïques a 
alors fait place, sous ces deux hommes, { des mesures en faveur de l’enseignement 
religieux, suivies d’une réaction laïque dont nous connaissons l’intolérance traditionnelle. 
Dans l'armée seulement peut-on trouver une opposition sourde à cause de l'amertume de 
la perte de l'Algérie. Cette opposition ne se manifestera pas directement contre la politique 



de distance envers les Etats-Etats ni contre le rapprochement franco-allemand. L'armée 
reste neutre politiquement mais ses cadres entretiennent un état d'esprit de revanche face 
aux humiliations coloniales subies qui se feront jour à la fin du pouvoir du général de 
Gaulle notamment après 1968. L'armée française connaît aussi un grand changement. Elle 
devient progressivement une armée de techniciens, d'ingénieurs et va dans le sens d'une 
armée de métier. Elle obéit donc au gouvernement et restera neutre jusqu'aux événements 
de 1968. Du reste, la tradition française est de tenir celle-ci pour « la grande muette ».  

De Gaulle lui donne un espace plus grand d'action à cause de la possession de l'armement 
atomique notamment dans le Pacifique, Tahiti, etc, et ce prestige s'accompagne aussi d'une 
expansion des cadres militaires à l'intérieur des anciennes colonies y compris d'Afrique du 
Nord sous la forme de la coopération. Ce faisant, la France a le sentiment d'une continuité 
relativement à la IVe République : son armée et ses marines sont présentes dans le monde 
et de nouvelles perspectives s'ouvrent. En premier, l'amitié retrouvée avec le monde arabe 
à cause de la cessation de la guerre contre les musulmans et aussi une ouverture en Asie 
vers les anciens adversaires, à savoir la Chine soutenait le Vietnam et même une certaine 
concurrence militaire franco-américaine se fera jour dans la séparation du travail militaire 
français et américain ou anglais à l'intérieur de l'O.T.A.N. La France, en effet, participe 
toujours à l'O.T.A.N, elle quittera le commandement unifié en 1966 mais les militaires 
français cultivent un certain sentiment d'indépendance. C'est cette satisfaction qui fait que 
l'année 1964 peut être considérée comme une année d'initiatives économiques et 
politiques notamment envers l'Allemagne mais aussi comme une année d'expansion dans 
des domaines que les français ignoraient jusqu'alors. Ainsi nous avons déjà parlé de 
l'ouverture vers les pays d'Amérique latine mais le général de Gaulle offre aux Français 
« une vision du monde » de cette époque-là, date d'inséparabilité de la conscience 
française et de son rôle dans le monde, c'est-à-dire être français n'est plus une réalité de 
puissance comme à l'époque coloniale parce qu'on parlait d'un Empire français mais 
disons la France devient de plus en plus une sorte d'idée politique. Le tableau de la France 
fin 1963 serait incomplet si, à la suite de de Gaulle même, dans ses Mémoires, nous ne 
parlions de l’assainissement financier accompli. De Gaulle serait l’adversaire de la 
politique monétaire actuelle inflationniste. Le résultat est satisfaisant, et de Gaulle le 
confirme en 1970.  

Déjà est-il «prescrit { la Banque de France d’exiger des Américains que ce qu’ils nous doivent 
à mesure, au titre de la balance des paiements, nous soit pour 80 % soldé en or.» «Au bout 
d’un an, après quelques saccades, le résultat est atteint. La progression de la masse 
monétaire, en effet, se trouve ramenée de 20 à 13 milliards. La balance des paiements est de 
nouveau positive». 

Nous nous proposons ainsi de suivre dans les événements à travers la presse française la 
formation de cette idée qui ne va pas sans un certain étonnement dans une population qui 
était plutôt habituée à n'avoir de relations directes qu'avec ses propres possessions. Et le 
général de Gaulle l'habitue à offrir dans ses voyages internationaux un visage idéaliste 
comme s'il s'agissait de présenter la France comme un nouveau type de civilisation. Ces 
débuts en 1964 sont timides, nous sommes encore dans la première période de l'activité 
du général de Gaulle, c'est-à-dire celle de son élection à la présidence de la République par 
le vote des Chambres et non plus comme en 1965 il le sera par un vote populaire et un 
référendum. Ce n'est qu'au passage de l'année 1964 à 1965,  lorsqu'il se présentera lui-
même comme étant directement issu du suffrage universel et non pas de l'accord ou des 
partis politiques qu'une certaine radicalité se fera jour dans l'opinion. Une majorité 
soutiendra les efforts d'indépendance européenne notamment du  général de Gaulle, plus 
par le prestige du  général de Gaulle que par la compréhension réelle des problèmes 
européens. Mais d'un autre côté, des partis politiques de la IVe République s'uniront pour 



dénoncer le rapprochement jugé selon eux dangereux de la France avec les pays de l'Est 
notamment l'Union soviétique. Le général de Gaulle aura donc un certain équilibre à tenir 
entre des forces différentes et unies dans leur opposition. Mais il possèdera un atout c'est 
à la fois la force et la faiblesse du régime de la Ve République, à savoir sa popularité, sa 
personnalité. Il demande aux Français une confiance en lui en référence aux passés. Les 
Français ont été satisfaits car ils ont été déchargés du poids coûteux en hommes et en 
argent des guerres coloniales et le général de Gaulle flatte aussi ce sentiment des Français 
d'être non pas supérieurs aux autres nations, mais nécessaires aux autres nations. Sa 
politique est-elle soutenue par la presse ? En réalité, la presse est partagée entre deux 
attitudes : celle de ses rédacteurs issus de la IV e République et de la Résistance et une 
opinion publique qu’ils ne veulent pas affronter en se présentant comme des ennemis 
ouverts de la politique du  général de Gaulle. Ils se contentent de mise en garde, 
d'avertissements, de suggestions, jamais la politique du général de Gaulle n'est attaquée, 
elle ne peut être que critiquée par les conséquences mais jamais aucun journaliste ne met 
en cause les intentions même politiques du général de Gaulle. Sa bonne foi fait l'unanimité, 
exception naturellement des milieux fanatiquement opposés à lui, venus de la colonisation 
et de cercles attachés à la mémoire du Maréchal Pétain. Le Figaro, que nous citerons dans 
les chapitres suivants, est le journal parisien de diffusion nationale, présent dans toutes les 
provinces, ouvertement catholique. Il exprime une sorte de conservatisme social, et est 
connu pour sa qualité littéraire. Il est néanmoins paradoxal de voir un journaliste 
professeur à la Sorbonne, membre de l'Institut de France, Raymond Aron, y publier ses 
éditoriaux, car il ne cachait pas son hostilité au  général de Gaulle, déjà pendant la guerre à 
cause de sa critique des Américains et ne dissimule pas non plus son attachement 
inconditionnel à leur protectorat. Mais pour lui s'opposer à la politique du  général de 
Gaulle est hors question. Son opposition reste indirecte. Il en est de même d'autres 
journaux comme Le Monde dirigé par le parisien Hubert Beuve-Méry (1902-1989) qui prit 
en 1944 la suite du grand quotidien conservateur Le Temps  et fut un critique permanent 
de la politique gaulliste. On trouve même dans ce journal d'inspiration centre-gauche de 
nombreux articles qui justifient de façon objective les  perspectives politiques de de Gaulle 
dégagées de toute idéologie. 

Il semble que pour la plupart des journaux, la politique de de Gaulle soit une évidence en 
soi, qu'elle répond comme il le disait lui-même à « la nature des choses ». Cet état de grâce 
durera jusqu'à la fin des années 60 et ne s'interrompra que par la cassure provoquée dans 
l'opinion française largement pénétrée bien sûr par l'influence israélienne développée 
dans des liens très étroits et très spéciaux à tous les niveaux, sous la IVe République, à 
l'occasion de la guerre sioniste de 1967 au Proche-Orient et du blocus anti-israélien de 
janvier 1969. Mais nous l'avons exclu de notre champ d'investigation car ce qui importe 
pour nous c'est de mesurer la profondeur de pénétration, d'influence de la politique 
européenne du général de Gaulle indépendamment de facteurs extérieurs à cette réalité. Il 
n’empêche que cette attitude courageuse de Charles de Gaulle en 1967 « qui avait dénoncé 
Israël comme l’agresseur », selon les termes du journaliste rédacteur en chef du Monde, 
depuis 1969, Pierre Viansson-Ponté (1920-1979) dans son article du 12 janvier 1970, a 
pesé lourd, nous a dit notre correspondant français, dans l’échec du référendum  gaulliste 
sur la réforme des institutions, du 27 avril. 1969.  

J’examinerai aussi un écho de la politique du général de Gaulle dans le journal Combat, 
comme je l’ai dit dans l'avant-propos, mais même dans ce journal de gauche qui se réclame 
ouvertement du gaullisme de la Résistance, et dont le fondateur est un juif tunisien, 
comme une bonne partie des lecteurs parisiens, nous observerons qu'en 1964, jamais par 
exemple la nécessité d'une alliance particulière franco-allemande n'est mise en doute. 
Jusqu'alors en effet, il était habituel, à la suite du parti communiste dans les années 50 et 
aux débuts des années  60, de protester contre l'esprit de revanche du gouvernement 



allemand. Des caricatures atroces, m’a-t-on dit, représentaient Adenauer en habit de 
chevalier des croisades terrorisant l’Europe ! Il y avait une sorte de continuation de l'anti-
germanisme. Celui-ci va cesser rapidement, car tant à droite qu'à gauche cette politique 
franco-allemande va être liée à une perspective de diminution de tensions entre les blocs, 
c'est-à-dire à une fin de la guerre froide. Un autre paradoxe est que cette politique franco-
allemande qui fait jouer à cette dernière nation un rôle important, s'accompagne d'une 
ouverture aux pays de l'Est, et ceux mêmes qui dans le parti communiste craignaient 
encore les restes de la puissance allemande ne diront rien face à la collaboration franco-
allemande sur tout le territoire y compris l'Est européen.  Je me permets de  considérer 
que ces années 64-66 sont une rareté dans l'histoire française, car le pays a été 
uniquement préoccupé à ce moment-là de son rôle européen : il a voulu le redéfinir 
comme il l'était au XIX siècle avant l'expansion coloniale. En ce sens ces années sont des 
années de réflexion de la France sur elle-même. Elles sont courtes mais certainement 
auront marqué pour longtemps le paysage français.  

Deux artisans de la politique européenne: Couve et Pompidou. 

Le premier, Maurice Couve de Murville, lié par ses liens familiaux et son mariage à la 
Banque protestante, a marqué dix ans la politique étrangère de la France et demeure un 
fait unique dans l'Histoire du pays, car il a appliqué fidèlement les principes de la politique 
d'Indépendance de 1958 à 1968. Ce n'était pas un homme issu des partis politiques mais 
de la carrière diplomatique. Ses deux principaux postes avaient été à Washington et au 
Caire dans une période d'agitation contre l'occupation britannique. Son passé n'était pas 
celui d'un militant gaulliste ou du moins il n'avait pas embrassé la carrière politique par 
les élections ni par l'activité militante. C'était un fonctionnaire des Finances qui très tôt a 
joué un rôle international en participant à la Commission d'armistice de 1940 et ensuite en 
poursuivant une action économique et financière au Conseil d'Etat en compagnie de celui 
qui sera aussi un compagnon du  général de Gaulle, Michel Debré, lui-même de famille 
protestante et dont le grand-père était rabbin, son père étant le professeur de médecine 
Anselme-Robert Debré. L’activité de Couve de Murville fut remarquable puisqu'il obtint, 
comme du reste l'a obtenu le président  Mitterrand, la plus haute décoration de l'époque 
de l'Etat français, la Francisque. Cela ne signifiait pas, comme on l'a trop souvent dit de 
manière simpliste, une soumission aux ordres de l'occupant allemand. Du reste, 
l'occupation allemande n'était justifiée que par la poursuite de la lutte contre l'Angleterre 
et la moitié de la France dite Zone libre échappait entièrement au contrôle policier et 
militaire de l'armée allemande. C'est cependant à Paris que Couve de Murville, né dans un 
milieu protestant, extrêmement strict, d'origine champenoise, près de Reims, a conduit 
son action. Il a rejoint le général de Gaulle après le débarquement des Américains en 
Afrique du Nord, événement qui entraîna juridiquement l'annulation de l'armistice, c'est-
à-dire des clauses favorables que l'Allemagne avait faites aux français de conserver leur 
flotte, leur Empire colonial, et aussi un Etat propre sans occupation militaire. Le 
débarquement des Alliés en Afrique du Nord qui a joué un rôle décisif dans la bataille 
contre l'Italie et l'Allemagne, a modifié l'état d'esprit des français. Ceux qui étaient 
favorables au maintien de l'ordre, hostiles aux communistes, se sont retrouvés dans 
l'obligation de supporter une présence militaire lourde, entraînant des actions de 
résistance, de contre-terrorisme etc.  Couve de Murville n'a pas connu cette période, car il 
a été, dès 1943, hors de la métropole, ayant gagné l'Algérie, alors département français, 
par l'Espagne. Sa carrière s'est alors tournée vers le monde arabe pour lequel il avait une 
admiration sans borne. Il passait au Caire, m’a dit un contemporain que nous citons plus 
loin, les meilleures années de sa vie, non seulement à cause du caractère brillant de cette 
civilisation, mais aussi à cause de l'enthousiasme que suscitait la France comme 
contrepoids à l'influence tyrannique anglaise. Couve de Murville a retiré de cette 
expérience de jeunesse la nécessité de lier indépendance et existence. Ce fut lui, plus 



encore que le général de Gaulle ou que le Premier ministre Georges Pompidou, qui a 
énoncé les principes généraux de la politique des Affaires étrangères. Son poste en 
Allemagne, offrait l'avantage de présenter aux Allemands un interlocuteur qui avait déjà 
eu l'occasion de connaître leur mentalité, leur influence, leur caractère indispensable au 
sein de l'équilibre européen. Couve de Murville n'était donc pas un gaulliste fanatique, 
pour qui le gaullisme équivalait à une attitude résistante, voire à un chauvinisme assez 
borné, c'était un gaulliste éclairé tout comme l'était le général de Gaulle. Il va donc se fixer 
pour tâche l'assainissement des relations franco-allemandes. Que signifie ce terme ? 
Pendant toute la IVe République les Allemands sont considérés comme des vaincus dont il 
faut retirer le maximum de bénéfices. C'est une nation qui s'est, par sa discipline et son 
génie de l’organisation redressée fortifié durant le régime national-socialiste et  la guerre,  
par « le miracle allemand » conduit par le futur chancelier Erhard, mais c'est une nation 
que l'on peut définir ainsi : un géant économique et un nain politique. Cette situation pour 
Couve de Murville doit changer, car le principe des relations, selon lui, est un principe 
d'équilibre mais cet équilibre est d'autant plus réel qu'il a de  participants. Il ne faut pas à 
ses yeux que sous prétexte d'influence, une grande nation ou un groupe de grandes 
nations domine une série d'autres, il faut une participation de chacun, c'est-à-dire que 
personne ne se sente exclu de la communauté et il va donc étendre ces principes de la 
réconciliation franco-allemande à l'ouverture aux pays de l'Est que juste à présent l'on 
considérait comme des nullités politiques, c'est-à-dire n'ayant de valeur, de réalité, 
d'existence que par l'Union soviétique qui était leur patron. Le premier acte de Couve de 
Murville sera de convaincre les alliés de la France au sein de l'Europe occidentale et de 
l'Alliance atlantique d'admettre un principe d'autonomie dans les relations avec les Etats-
Unis. Il va le démontrer dans un voyage en Italie mais l'opinion du pays, c'est-à-dire les 
médias, les cadres du parti chrétien-démocrate, une partie des socialistes refuseront ses 
propositions les jugeant utopiques et dangereuses, car ils se sentaient démunis devant la 
fameuse « menace soviétique ». Cette dernière était renforcée, il faut le savoir, par la 
présence de partis communistes forts, puissants, influents à l'intérieur des pays d'Europe 
occidentale. Couve de Murville va être aussi l'artisan de l'ouverture à l'Espagne. Après la 
défaite des forces allemandes et italiennes, l'Espagne continue d'avoir son régime 
particulier, de forme semi-dictatoriale et, il faut le remarquer la tradition politique 
espagnole du Général Franco refuse la reconnaissance de l'entité sioniste. Mais par 
ailleurs, les Américains ont trouvé une base militaire, un appui très important en Espagne. 
Couve de Murville va donc avec succès rassurer l'Espagne sur sa protection militaire 
contre la fameuse menace soviétique mais encouragera l'Espagne aussi à maintenir une 
certaine distance envers la politique anglo-américaine. C'est depuis cette initiative franco-
espagnole de Couve de Murville que des relations très particulières, populaires se sont 
instituées entre les deux pays. La tâche de  Couve de Murville sera plus difficile dans les 
pays de l'Est. La Pologne et la Hongrie n'ont par exemple aucune confiance en leur propre 
diplomatie et sont étroitement surveillées par le gouvernement soviétique. Mais ce 
gouvernement soviétique reconnaît à Couve de Murville de bonnes intentions : le ministre 
français précise chaque fois qu'il ne s'agit pas de changer la structure politique et 
économique d'un Etat; que ceci est affaire de décision personnelle intérieure propre au 
peuple en question. Il n'a donc de propagande antisoviétique ou anti-communiste 
encouragée par la France dans les pays de l'Est mais la France tend à ces pays un miroir 
dans lequel ils peuvent se reconnaître à savoir un miroir français, dégagés de la  
perspective d'un affrontement inévitable entre ce qu'on appelait alors l'Est et l'Ouest. Il 
s'agit donc d'animer un souci d'indépendance commun et aussi par ailleurs, pour la France 
de retrouver une certaine influence qu'elle avait dans les pays du Danube en particulier 
avant la Seconde Guerre mondiale. Aucun champ d'action ne va échapper à la stratégie de 
Couve de Murville. Cette politique européenne, il ne la voit pas en elle-même, il la voit 
appuyée aussi sur  une extension de la France dans les pays étrangers. Pour que l'Europe 



soit forte, il faut que la France soit influente, c'est-à-dire puisse contrebalancer l'influence 
mondiale que par excellence affichent la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Or si les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ont une influence tenant d'abord à l'utilisation de l'arme 
atomique que la France va posséder et aussi à une structure militaire et commerciale très 
affirmée sur tous les continents, la France elle, dispose d'un atout essentiellement 
politique, c'est-à-dire qu'un Etat, peut désormais réclamer son indépendance à l'égard des 
Etats-Unis sans être automatiquement plongé dans une dialectique de guerre froide. 
Quiconque veut être indépendant, ne sera plus suspecté d'être entre les mains des 
communistes. C'est ce jeu infernal que Couve de Murville a brisé avec lenteur, 
persévérance pendant dix ans. C'est donc un ministre de la durée, un ministre de la 
fermeté et un ministre dont les résultats évidemment peuvent s'énoncer de la façon la plus 
connue : l'exaltation de l'autonomie française au Québec, la condamnation au Cambodge 
par le discours de 1966 de l'engagement américain et aussi bien sûr ce qui aura des 
conséquences dramatiques pour le gouvernement français en France même, la 
dénonciation publique de l'agression israélienne de 1967. Ces trois résultats n'ont pu être 
produits que parce que s'est imposée progressivement l'image d'une France énergique et 
déterminée à défendre ses principes d'indépendance. Le recours à la force n'a jamais été 
employé pendant les dix ans d'exercice de la fonction ministérielle de Couve de Murville 
en particulier en Afrique. Ce n'est qu'après lui, après même la chute du Premier ministre, 
Georges Pompidou devenu président de la République que la France va connaître des 
aventures coloniales ou néocoloniales, des engagements militaires comparables à ceux de 
la IVe République. Ce qui a marqué, pour Couve de Murville, la politique européenne 
impulsée par de Gaulle, après l’échec du projet d’union politique présenté par le ministre 
Christian Fouchet,  a été l’union franco-allemande. 

Le second personnage, naturellement nécessaire à la politique étrangère de la France, est 
le Premier ministre Georges Pompidou. Toute politique étrangère européenne est 
essentiellement axée sur l'économie, car l'Union européenne avant la venue du général de 
Gaulle avait été imposée pour des raisons de santé économique : le besoin pour la France 
d'exporter ses productions agricoles, de défendre ses prix devant la Commission de 
Bruxelles, le soin pour les Allemands de défendre leur agriculture, le souci de diminuer des 
différences de prix dans la concurrence des produits européens notamment des 
productions automobiles, tout ceci a fait que l'Europe a d'abord été une question de besoin 
avant d'être un idéal. Le président Pompidou avait une autre physionomie que 
l'aristocrate volontaire, originaire des Antilles, aussi ferme que courtois, de l’Est 
germanique protestant, dont l’épouse était d’une dynastie industrielle et financière 
protestante suisse allemande, Couve de Murville. Pompidou était un homme très populaire 
en France, nous a-t-on dit. Il faut noter en effet, son origine modeste. Il est né dans le 
centre de la France d'une famille de paysans et d'instituteurs et a toujours conservé, un 
peu comme le fera M. Chirac, ce ton aimé des Français, de simplicité, de bonhomie et 
parfois aussi colérique. C'est un homme franc, discret, et sorti de l'Ecole normale 
supérieure de la rue d’Ulm. Une de ses œuvres populaires diffusées dans les lycées 
pendant son activité de Premier ministre sera  en 1961 « l'Anthologie de la politique 
française ». Il a été professeur de lettres classiques en classes préparatoires pendant la 
Seconde Guerre mondiale au Lycée Henri IV à Paris et n'a participé, fait notoire, à aucune 
action de résistance ou d’action clandestine contre la présence de l'occupant, laquelle par 
ailleurs, était reconnue par des traités internationaux auxquels avaient souscrit les 
Américains eux-mêmes jusqu'en 1941, qui avaient, toutes comme les Soviétiques, leur 
ambassadeur, en la personne de l’amiral Leahy (janvier 1941-mai 1942), à Vichy puis 
remplacé { cette date jusqu’en novembre 1942, c’est-à-dire au débarquement d’Alger, par 
le conseiller d’ambassade Turk, en zone non occupée Georges Pompidou avait même, son 
oncle paternel, Frédéric Pompidou, lieutenant dans la Légion des Volontaires Français 



contre le Bolchevisme (L.V.F.), engagé en 1941 et blessé, libraire, rue de Seine à Paris, très 
connu du milieu universitaire, qui pendant la Seconde Guerre mondiale, a été 
correspondant sur le front russe, auprès des Français anticommunistes engagés 
volontaires dans l’armée allemande,  comme en témoignent son  article  accompagné de sa 
photographie dans le célèbre journal l’Illustration. Il s’est occupé de secourir ses 
camarades de front après la guerre.  Ceci n'a jamais été reproché à Georges Pompidou et 
même Pompidou s'est toujours opposé à des procès entre français qui seraient des suites 
ou des rappels des drames de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un homme pacifique 
qui réunit toutes les tendances de la famille française, à l'exception bien sûr des 
nostalgiques de la colonisation. Il a eu une certaine expérience financière, mais à ce propos 
il faut faire justice d'une expression maladroite qui le désigne comme le fondé de pouvoir 
ou directeur de la banque Rothschild. Nous avons eu l'occasion d’apprendre par des 
conversations personnelles déjà mentionnées, que Georges Pompidou, homme 
extrêmement affable s'était occupé d'une association charitable pour les personnes 
infirmes dont faisait partie une des filles du  général de Gaulle, Anne, atteinte de trisomie.  
Comme le banquier Rothschild était un des protecteurs de cette association, il a donc, à la 
demande d’Yvonne de Gaulle, l’épouse du président, obtenu un emploi plutôt fictif de 
directeur général de la banque Rothschild frères. Il fut conseiller financier de de Gaulle, 
puis son directeur de cabinet après le 13 mai 1958, et enfin membre du Conseil 
constitutionnel. C'est un homme sérieux, qui s'est, une fois nommé Premier ministre, 
entouré d'excellents collaborateurs. Il était un travailleur infatigable et il faut aussi insister 
sur le fait que son entourage est composé en très grande partie d'élèves de l'Ecole normale 
supérieure de lettres. A la différence du monde d'aujourd'hui, le temps de la Cinquième 
République de de Gaulle, à savoir ces années 64-66 ne sont pas entre les mains de cadres 
commerciaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Les gens de sciences politiques, de l'Ecole 
Normale Supérieure (ENS) de la rue d’Ulm, de l'Ecole polytechnique, bien sûr de l’Ecole 
National d’Administration (ENA) formée par un décret de 1964,  forment les principaux 
cadres de la politique française. Le premier acte de Georges Pompidou en Europe sera 
naturellement de favoriser les échanges franco-allemands. Des équipes de jeunes gens 
vont ainsi venir en France et inversement des français en Allemagne, pour que chacun 
d'eux puisse se familiariser avec la manière de travailler et la mentalité française. Le but 
est de diminuer le sentiment illusoire de différence insurmontable entre les deux nations. 
Ce travail portera profondément ses fruits au point qu'en quelques années la fameuse 
inimitié franco-allemande sembla avoir disparu. En réalité, il n'y avait plus de frontière 
entre les deux pays. Rappelons la parité du mark et du franc bientôt en faveur de 
l'Allemagne mais le but de  Pompidou est de former ce que l'on appellera chez son 
successeur à la présidence de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing « le couple 
franco-allemand ». Ce premier couple sera en effet formé de M. Giscard d'Estaing et de 
chancelier Schmidt. Mais cela sera un acte politique de la France jusqu'à aujourd'hui. En 
matière agricole, M. Pompidou veut augmenter la participation des banques en particulier 
du crédit agricole au perfectionnement de l'agriculture, ce qui entraînera le départ de la 
campagne de nombreux paysans ruinés par les crédits. D'autres initiatives lui ont été 
reprochées, mais en aucun cas, les éléments de sa politique européenne n'auront été 
contestés.  C'est à son retour d'Espagne, après avoir été reçu par le général Franco (1892-
1975), que le général de Gaulle entreprend de rédiger le tome second de ses Mémoires 
d'Espoir et confie à son neveu Bernard: « J'espère écrire le second tome en moins d'un an. 
C'est ma mission avant de mourir ». Mais le diagnostic des médecins était très sévère dès le 
printemps Le premier tome sort le 23 octobre 1970. « L'opération a été montée dans le plus 
grand secret. Le succès est immédiat. L'accueil de la critique, en revanche, est plus réservé, et 
de Gaulle, en souffre »  Le général doit entrer dans sa 81e année, au moment de sa mort. 



Ainsi  je crois avoir achevé l’aperçu de la situation politique et morale de la France 
nouvelle, qui mérite ce titre : elle est dans une Europe en construction, libérée du fardeau 
des guerres coloniales, et ceci ramène la France { jouer un rôle d’autant plus important en 
Europe. 

La France, pour reprendre une explication de notre correspondant que je livre  telle que je 
l’ai reçue, avait { la fin de 1963 vécu sa première année d’indépendance européenne, 
comme si était revenue { la place qu’elle occupait au cours des siècles et qu’elle 
abandonna en 1830 pour conquérir et asservir une nation musulmane. Aussi chacun voit-
il l’année 64 liée { l’avenir européen qu’il sait être la seule voie de la puissance française, 
d’autant que la monnaie française équivaut { la monnaie allemande, d’un pays animé par 
l’illustre et très populaire Chancelier Ludwig Wilhelm Erhard (1897-1967). Situation 
privilégiée pour la France, qui ne se retrouvera plus. Bien sûr, ce n’est pas encore le temps 
du mûrissement de la politique d’affrontement direct avec l’hégémonie américaine, par 
exemple, comme 1er septembre 1966, lors du discours de Phnom-Penh, mais les 
ingrédients sont déjà présents. La stature de la France se dresse. 

Chapitre second 

1964 « année du dégel » : Mise au point d'une politique européenne dans l’Europe 
des Six 

L'année 1964, si l’on veut parler de résultats positifs sur le plan national et européen, est 
marquée par la nécessité de bien poser et de résoudre le problème agricole. Le 24 
décembre 1963, ont été adoptés à Bruxelles par le Conseil des ministres du Marché 
commun les premiers règlements agricoles. La fin de l'année 1964 verra une motion de 
censure du gouvernement Pompidou déposée sur ces questions. La France, le 21 octobre 
1964,  par un communiqué du Conseil des ministres, a menacé de ne plus continuer à faire 
partie du Marché commun si le règlement agricole en question favorisant les exportations 
françaises, mais aussi protégeant les productions européennes des exportations 
américaines, n'était pas adopté. La stabilité des prix est aussi, corrélativement aux 
questions agricoles, le souci constant des hommes politiques européens. Le ministre 
français des Finances, M.Valéry Giscard d'Estaing, lit-on dans le numéro du Figaro des 
samedi et dimanche 15-16 février 1964 et M. Schmücker (son collègue allemand) ont 
décidé de créer une commission, composée de trois membres français et de trois membres 
allemands, qui sera chargée d'étudier, à partir du mois prochain, les questions 
économiques intéressant les deux pays, et plus particulièrement tout ce qui concerne la 
stabilité des prix et les mesures propres à enrayer toute poussée inflationniste aussi bien 
en Allemagne qu'en France. On trouve déjà en début d'année 1964 cette espérance, 
affirmée par M.Valéry Giscard d'Estaing, de la réussite d'un plan de stabilisation des prix 
au plan national et européen. « J'espère que vers la fin de 1964, le problème des prix aura 
disparu de nos préoccupations ».   

Le  général de Gaulle  et  la « coopération politique européenne » 

Sur le plan plus général, dans la cérémonie des vœux { l'Elysée, de Gaulle déclare: « J'ai 
l'espoir raisonné que 1964 sera favorable à notre pays à tous les égards. Au cours de l'année 
qui s'est terminée hier, la République a surmonté beaucoup d'obstacles au-dedans et au-
dehors. Il me semble qu'à partir de là, et pour l'essentiel, c'est-à-dire pour le maintien de la 
paix du monde, pour le développement national, pour l'union de l'Europe, pour le progrès des 
pays qui sont liés au nôtre par des accords de coopération, pour l'action de la stabilité de 
l'Etat, c'est dans des conditions assez bonnes que notre pays commence l'année nouvelle. » Au 
31 janvier 1964, une question est posée par un journaliste au  général de Gaulle, au Palais 
de l'Elysée. Question : « Pouvez-vous nous dire, mon Général, comment vous voyez les 



perspectives du Marché commun après l'aboutissement des négociations de Bruxelles ? » 
Quel meilleur exposé pourrions-nous trouver ailleurs que de la bouche du  général de 
Gaulle. Son style clair, direct, éloquent et simple frappe autant les dirigeants européens 
que l'opinion publique française et européenne qui jusque-là n'a pas été habituée à ce que 
l'on s'adresse directement à elle. De Gaulle y parle « de la force des choses faisant son 
œuvre». De Gaulle va rappeler l'esprit du Traité franco-allemand de coopération du 22 
janvier 1963 qui prévoyait des consultations régulières. Le terme de coopération est le 
maître-mot de la politique européenne, non seulement avec l'Allemagne, mais aussi avec 
les pays de l'Est. D'un problème technique agricole, de Gaulle passe à la définition d'un 
nouvel esprit européen. Les problèmes commerciaux de l'Europe des Six dont Bruxelles 
est la capitale doivent céder devant cette évidence :« La communauté européenne ne 
saurait se maintenir, a fortiori, se développer, sans une coopération politique. » Les 
opposants à cette politique tendent, selon de Gaulle, « à placer  délibérément l'Europe sous 
la coupe de l'Amérique ou bien à la maintenir dans le domaine des brillants sujets de 
déclarations politiques sans qu'on la réalise jamais… » On trouve un écho de cette 
construction de l'Europe qui  devra se prolonger sur le plan politique dans un entretien 
donné par Couve de Murville au Corriere della Sera : 

« La forme d'une Europe unie : confédération, fédération ? Mais il y a deux points sur lesquels 
on ne saurait ne pas être d'accord: 1e) il est impossible d'annuler ou de faire disparaître d'un 
coup les divers peuples européens; 2e) il est nécessaire de commencer par le commencement 
et non par la fin. » Cette déclaration du ministre des Affaires étrangères précédait la venue à 
Paris du président de la République italienne Segni très attaché, mieux même, lié à la 
politique américaine. De Gaulle prenant la parole lors d'une réception donnée à l'Elysée, le 19 
février 1964, prévenant les objections italiennes à une forme d'indépendance européenne, 
souligne la nécessité, selon son expression pittoresque « d'exorciser les fantômes ». Il faut que 
« le continent s'unisse et s'organise ». « Tout justement, voici qu'elles (les nations 
européennes occidentales) viennent, avec l'Allemagne, la Belgique, la Hollande et le 
Luxembourg, d'achever le gros-œuvre de la Communauté économique européenne. Ainsi, le 
Traité de Rome, qui était une grande espérance, devient-il une première réussite. Mais la 
construction de l'Europe ne saurait consister seulement à réglementer son industrie et son 
agriculture. Après les affreux déchirements qu'elle s'était à elle-même infligés et en présence 
des vastes perspectives que lui offre l'évolution mondiale, la question qui lui est posée devant 
l'univers tout entier est de savoir si elle sera capable, ou non, de s'ériger en une réalité 
cohérente et agissante. L'Europe voudra-t-elle, ou non, fixer elle-même ses buts, son attitude, 
sa marche, autrement dit sa politique , les moyens de sa défense et la pratique de ses 
alliances, autrement dit sa sécurité, le concours de son économie, de sa technique et de sa 
culture, autrement dit son aide, à tant de pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, dont il 
faut, sous peine de bouleversements mortels pour l'espèce humaine, qu'ils accèdent à leur 
tour à notre civilisation ? On peut penser, et nous pensons, que l'avenir du monde en 
dépend. » 

Il faut ici mentionner un fait qui a marqué l’échec de cette unification européenne 
demandée  en 1962 par la France, et ne pas céder à cette idée fausse que  de Gaulle 
refusait cette unité. Elle fut le projet dit « plan Fouchet », du nom du ministre Christian 
Fouchet, et fut refusée, sur l’instigation de la Grande Bretagne, par ses deux clients 
européens, la Belgique et la Hollande. Charles de Gaulle et le gouvernement français, ainsi 
du moins que nous l’avons compris, refusait une intégration européenne qui ne tienne pas 
compte de la responsabilité des Etats et à cette attitude raisonnable, un client des 
Américains et des Britanniques,  le socialiste belge et avocat athée Paul Henri Spaak 
(1899-1972) qui a donné son nom au bâtiment du parlement européen, répondit en 
termes brutaux. Le Premier ministre belge refusa le projet français et cassa la volonté 
d’union européenne pour conserver la soumission au protectorat américain et britannique 



de l’Europe continentale. « Si vous ne voulez pas l’intégration, alors il faut la Grande-
Bretagne et si vous ne voulez pas de la Grande-Bretagne, alors il faut l’intégration. Il nous 
faut l’un ou l’autre. Nous ne pouvons pas nous trouver sans l’intégration, ni sans la Grande-
Bretagne.» 

Comment la presse française va-t-elle annoncer cette nouvelle offensive européenne 
gaulliste fondée sur ce traité franco-allemand ? Nous pouvons juger ainsi les fruits d'une 
politique décidée en février 1964, après les entretiens entre le Premier ministre 
Pompidou, le général de Gaulle et le chancelier Erhard. Le compte-rendu du Figaro donne 
un signe amusant de cette rencontre. « M. Erhard et M. Pompidou, chacun fumant un 
énorme cigare, s'enfermaient dans le bureau du Premier ministre. Ils n'étaient accompagnés 
que de leurs deux ambassadeurs. On évoqua les rapports de la Communauté européenne avec 
les U.S.A. et les pays tiers : l'accord obtenu sur l'ensemble des problèmes examinés sembla 
satisfaire l'un et l'autre des partenaires.» Le fruit de cette politique de réconciliation franco-
allemande fait l'objet d'un reportage du Figaro, le 16 octobre 1964, page huit. Le ministre 
Maziol (1918-1990) déclare, à l'inauguration d'un foyer construit par deux jeunes 
apprentis de Basse-Saxe, ce mouvement est « irréversible ». Il est intéressant de lire ce que 
la presse fait entrevoir de la réussite de l'unité franco-allemande, grâce à la politique du 
général de Gaulle. « La population (normande) est là toute entière, ce matin, pour la 
cérémonie un groupe de jeunes filles et d'enfants porte robe et coiffe du bocage normand, 
tandis que de jeunes allemands ont revêtu le costume de leur corporation. En présence des 
autorités, dont le préfet de l'Orne et de M Heinschel, conseiller chargé des questions sociales à 
l'ambassade de la République fédérale allemande à Paris, des représentants du ministre des 
Affaires étrangères et de l'Office franco-allemand, c'est le maître charpentier allemand qui 
devait porter un toast au nouveau foyer. Il le fit par un poème, tradition de son pays, qui se 
termine par ces mots : Dieu garde en fidèle alliance ce pays et le nôtre. Un autre ministre 
présent à la cérémonie, Louis Terrenoire ajoute que l'Europe devrait, comme ce foyer, 
devenir une construction commune ». Nous notons également, dans le domaine européen, cet 
esprit d'initiative qui caractérise la politique étrangère de 1964. Il y a indéniablement une 
nouveauté, après des années d'hostilité ou d'indifférence envers l'Espagne, dans cette 
manifestation franco-espagnole « organisée dans l'esprit des échanges culturels entre la 
France et l'Espagne.» 

De même, dans le numéro du 9 juin 1964, page trois, le correspondant à Bonn, Henri de 
Kergolay, s'exprime sur le même sujet, quoique l'article porte essentiellement sur les 
relations franco-allemandes et leurs positions respectives envers la Chine communiste et 
le Sud-Est asiatique. Le titre en gras de l'article met en évidence « le Développement des 
Relations avec l'Espagne », au cours des conversations Couve de Murville-Schröder. 
Cependant, dans l'éditorial de ce mardi 9 juin 1964, Raymond Aron se livre à une critique 
amère de cette amitié franco-espagnole. Cette dernière avait été manifestée par les 
voyages de Couve de Murville et de Gaston Palewski dans l'Espagne du général Franco 
alors engagée dans une modernisation électrique et atomique du pays. « Il est de mode 
dans les milieux dirigeants de la Ve République d'affecter l'indifférence à l'égard des 
idéologies et de rappeler les préceptes de la diplomatie traditionnelle, celle qui traitait sans 
scrupules aussi bien avec le Grand Turc qu'avec une quelconque majesté catholique ou avec 
des princes protestants. », écrit ironiquement Raymond Aron sous le titre « La France, 
l'Espagne et l'Europe ». La construction européenne a également dans l'esprit de de Gaulle, 
un aspect scientifique et technique. Dans son numéro du jeudi 10 septembre 1964, le 
journal Combat, dont le C majuscule du titre contient la croix de Lorraine, symbole du 
gaullisme, donne raison sur ce point à la politique européenne de de Gaulle : « A la 
troisième conférence atomique internationale de Genève, la France propose à l'Europe de 
fabriquer elle-même l'uranium enrichi à des fins civiles ». Et nous lisons en petits caractères 
gras : « L'expérience acquise à Pierrelatte permet désormais d'envisager un tel projet.» 



Comme ce thème intéresserait aujourd'hui nos compatriotes, nous reproduisons les 
principaux thèmes de l'article en titre gras, « Seule une usine européenne est 
envisageable. » 

1. La France sait produire de l'uranium enrichi. 

2. Si l'Europe voulait se ravitailler en uranium enrichi produit sur le continent, elle ne 
pourrait le faire de façon économique qu'en construisant une usine européenne, car seules 
les grosses unités peuvent être rentables et (c'est nous qui le soulignons) plus ou moins 
concurrentielles à l'uranium enrichi américain.  

Il a été demandé au Général, le 23 juillet 1964, dans sa conférence de presse tenue au 
Palais de l'Elysée, sous la forme d'une double question : « M. le Président, quel sens donnez-
vous à la poursuite de l'unification politique de l'Europe après vos récents entretiens avec le 
Chancelier Erhard à Bonn ? M. le Président, quels résultats a donné le Traité franco-allemand 
en matière politique, économique, militaire ? Jugez-vous ces résultats satisfaisants, décevants 
ou simplement insuffisants ? ». De Gaulle met en relation, sans sa philosophie politique, 
l'Europe et la conception que nous avons du monde : « Quand on traite de l'Europe et 
quand on cherche à discerner ce qu'elle doit être, il faut toujours se représenter ce qu'est 
l'Europe. Suivant nous, Français, il s'agit que l'Europe se fasse pour être européenne. Une 
Europe européenne signifie qu'elle existe par elle-même et pour elle-même, autrement dit 
qu'au milieu du monde elle ait sa propre politique. Or, justement, c'est cela que rejettent, 
consciemment ou inconsciemment, certains qui prétendent cependant vouloir qu'elle se 
réalise. Au fond, le fait que l'Europe, n'ayant pas de politique, resterait soumise à celle qui lui 
viendrait de l'autre bord de l'Atlantique leur paraît, aujourd'hui encore, normal et 
satisfaisant. » Et le président de Gaulle de déclarer que la France doit mener et éclairer ce 
combat pour l'Europe indépendante. Le caractère de la politique étrangère de la France est 
d'animer et de vivifier ce qui a été jusqu'alors quelque chose d'artificiel et d’inerte. « La 
France, se refusant à laisser l'Europe s'enliser et à s'enliser elle-même dans une artificieuse 
entreprise qui eût dépouillé les Etats, égaré les peuples et empêché l'indépendance de notre 
continent, prit l'initiative de proposer à ses cinq partenaires du Traité de Rome un début 
d'organisation de leur coopération. Ainsi, commencerait-on à vivre en commun, en 
attendant, qu'à partir de là, l'habitude et l'évolution resserrent peu à peu les liens. » Le 
projet d'organisation politique de l'Europe auquel fait allusion le général de Gaulle avait 
été établi par la Commission présidée par Christian Fouchet. Il avait été rejeté par la 
Belgique, les Pays-Bas et l'Italie le 17 avril 1962 : « Le plan français d'organisation 
européenne n'étant pas adopté par l'Italie et Benelux; d'autre part l'intégration ne pouvant 
aboutir à d'autres choses que le protectorat américain; enfin la Grande-Bretagne ayant 
montré […] qu'elle n'était pas en mesure d'accepter les règles économiques communes […] il 
apparut au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et au Gouvernement de la 
République française que leur coopération bilatérale pourrait avoir quelque valeur. C'est 
alors que, sur la proposition du Gouvernement allemand, fut conclu le Traité du 22 janvier 
1963 que j'eus l'honneur de signer, ici même, avec le Chancelier Adenauer.» 

Au cours de cette conférence du 23 juillet, de Gaulle explique, on ne peut plus clairement le 
dessein de la « France gaulliste », pour ainsi dire, bref sa politique européenne : « La 
France entend donc choisir sa politique et en décider elle-même. La France gaulliste 
n’accepte pas de s’abandonner. C’est sa caractéristique, depuis tant et tant d’années. Elle 
n’accepte pas de confier son destin { autrui. Cette politique, nous la voulons par des voies 
sûres et non par des moyens chimériques capables de donner une force  et un pouvoir de 
décision, au-delà de la France elle-même, { l’Europe occidentale tout entière, si cela est 
possible. J’entends encore le général de Gaulle s’écrier : Ah ! quel rôle l’Europe pourrait jouer, 
une Europe qui voudrait s’unir. Oui, mais il faut qu’elle le veuille. » 



Dans son ouvrage déjà cité plus haut, M. Pierre Maillard, au chapitre XI, « Du Rhin à 
l’Oural » évoque, en faisant appel à sa culture de diplomate, « la crainte nourrie en France 
d’un nouveau (traité de) Rapallo », { savoir l’accord signé entre l’Allemagne et la Russie, le 
16 avril 1922, à Rapallo, près de Gênes, en marge d’une conférence économique mondiale : 
« On ne peut nier », écrit M. Maillard, « que cette idée ait parfois germé dans la tête du 
Général, bien qu’il ne l’ait jamais exprimée en public, et nullement dans la période précédant 
le Traité de l’Elysée. » Ce fut notamment le cas quand, dans la période Erhard, il constata le 
changement intervenu dans les dispositions allemandes. Ainsi après Conseil des Ministres 
du 7 juillet 1964, après divers entretiens avec les dirigeants de la République fédérale, il 
déclare à son porte-parole, Alain Peyrefitte : « Il faut que l’Allemagne se lie effectivement { 
l’Europe occidentale, c’est-à-dire { nous. Or elle ne le fait pas, elle se lie { l’Amérique ! Il nous 
restera la solution de revenir { la politique d’entente avec l’Est. Il faut tenir les deux fers au 
feu. » 

Et un peu plus tard, le 28 octobre, il revient sur la question, en disant au même porte-
parole : « Evidemment aujourd’hui les Allemands commencent { se dire : si nous ne faisons 
pas le Marché  commun avec les Français, les Français vont s’arranger avec les Russes. Et 
ensuite nous serons en danger. Et c’est parfaitement exact. Si la politique du Traité franco-
allemand, c’est-à-dire  le noyau de l’Europe, ne réussit pas, et bien, nous irons vers d’autres.» 

Paul Reynaud (1878-1966) et le gaullisme 

Nous produisons le document suivant de critique de la politique étrangère du gaullisme, 
donné sous forme d'entretien du Figaro des 28-29 mars 1964, page cinq. Il s'agit d'un 
extrait de l'ouvrage du même nom paru la même année et composé par l'ancien Président 
du Conseil de la IVe République, Paul Reynaud qui avait nommé sous-secrétaire d'Etat à la 
Défense nationale, le 6 juin 1940, le général de Gaulle. Dans son premier chapitre intitulé 
« Une politique étrangère fondée sur un dogme périmé », Paul Reynaud écrit : « Le monde 
étant coupé en deux, de Gaulle  se heurte soit au géant américain, soit au géant russe. Il a 
ruminé ce problème, à Londres, pendant la guerre. Il n'a pas voulu admettre que son dogme 
patriotique : la France au premier rang, soit irréel. Il a rêvé alors et il n'a cessé de rêver 
depuis lors, à une France prenant la tête de l'Europe occidentale soit pour contenir la Russie, 
soit pour s'associer à elle, en faisant « l'Europe de l'Atlantique à l'Oural . De cette Europe, il 
écarte l'Amérique et aussi l'Angleterre, plus peuplée et plus riche que la France, dont le 
peuple grave et fort, a dans le monde, l'influence que l'on sait… »  Le Figaro résume ainsi 
l'attitude de Paul Reynaud : « Après avoir dépeint le général de Gaulle vivement  hostile à la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier puis à la Communauté européenne de 
défense et enfin au traité de Rome qui a créé le Marché commun, Paul Reynaud nous le 
montre au pouvoir, faisant avorter l'Europe politique que voulaient nos cinq partenaires du 
Marché commun.» Et de donner la parole à Paul Reynaud représentant les intérêts anglo-
américains avant, pendant et après la guerre. Il s'agit d'un conflit entre deux patriotismes, 
l'un étroit ou assez borné et l'autre ayant le don du discernement, de caractère religieux et 
moral plus encore que politique. Toute la politique de Charles de Gaulle et de son ministre 
des Affaires étrangères repose sur la confiance dans l'amitié du peuple, sur l'espoir d'une 
réconciliation, d'une unité culturelle et morale historique déjà éprouvée par la suite des 
siècles. C'est le conflit entre une somme d'intérêts et une vision du monde. « Le refus d'une 
intégration européenne, même dans l'avenir, c'est là qu'est le conflit fondamental entre de 
Gaulle et nos partenaires. Ils veulent bâtir une Europe. De Gaulle leur répond : 

« - Jamais ! 

- Même plus tard ? 

- Même plus tard. » 



Il veut peindre sur un mur, de fausses fenêtres au-dessus desquelles il écrirait en lettres 
énormes: Maison de L'Europe. Il refuse de faire l'Europe, alors que partout dans le monde, 
nous assistons à de grandes concentrations dans les domaines politique et économique. 
Nous le verrons apporter le même état d'esprit dans l'Alliance atlantique où, seul aussi, il 
refuse l'intégration qui en est l'âme. De même, face aux Nations-Unies, parce qu'il ne sent 
pas ce qu'elles éveillent dans l'esprit des peuples. De même, face à l'association atlantique 
de Kennedy.» Pour conclure, Paul Reynaud caricature, à la manière anglo-américaine, 
l'utopie prétendue du  général de Gaulle, c'est-à-dire son ignorance prétendue des réalités. 
« De Gaulle est effrayé par le spectre de ce qu'il appelle une communauté atlantique colossale 
sous dépendance et direction américaines ». Et, dans son esprit c'est l'Angleterre, traître du 
mélodrame qui se prépare à « faire entrer dans la forteresse européenne le cheval de Troie 
contenant dans ses flancs l'ennemi américain. » La conclusion de Paul Reynaud fait appel au 
nationalisme français en interpellant le peuple français de la manière suivante : « Tu as vu 
l'homme de la grandeur se refuser à faire l'Europe, détourner de nous tous, tous nos 
partenaires du Marché commun, installer l'Allemagne à la place qui devait être celle de la 
France. » 

D'après les propos tenus par l’ancien Président du conseil Paul Reynaud, le principal objet 
de critique des adversaires de la conception gaulliste de l'Europe serait son irréalisme. Ses 
intentions seraient pures mais ne dit-on pas que « l'Enfer est pavé de bonnes intentions » ? 
Dans le Figaro du jeudi 2 janvier 1964, Raymond Aron, dans son éditorial intitulé 
« Dissociation des blocs? » exprime son incertitude sur la validité de la vision européenne 
de de Gaulle. La thèse gaulliste de la dissociation des blocs appelle, selon Raymond Aron, 
une contradiction, une antithèse : prêcher, selon une formule qui deviendra populaire 
« l'entente, la détente et la coopération » entre l'Est et l'Ouest dans une Europe projetée de 
« l'Atlantique à l'Oural » implique la fin de la bipolarité américano-soviétique. Or, la réalité, 
pour Raymond Aron et les tenants de l'atlantisme, est le  maintien des blocs, à cause de la 
terreur atomique : « Depuis la rupture de la grande alliance contre le III e Reich, nous 
sommes accoutumés au conflit de deux blocs, au rôle dirigeant de l'Union soviétique et des 
Etats-Unis. Sommes-nous aujourd'hui en retard sur l'évènement et la bipolarité a-t-elle 
disparu, les centres de force étant désormais multiples et la puissance de Washington et de 
Moscou ayant déclinée, au moins relativement ? »                  

Pour réfuter ce scepticisme des adversaires de de Gaulle, il faut, comme le général nous y 
invite, lier ou insérer le concept d'Europe dans celui de monde. En parcourant la presse de 
1964, nous avons été frappés par l'importance prise par le récit des voyages du Président 
français à l'étranger notamment en Amérique latine, dans ce que l'on nommait les Etats du 
Tiers-Monde. En effet, le « monde totalitaire est en train de se disloquer ». Et de donner un 
exemple, celui de la Chine, séparée de Moscou qui, selon son expression, entre sur la scène 
du monde. Ceux qui parlent, comme Raymond Aron, de la force du régime communiste, 
font semblant d'ignorer cette faiblesse constitutive : « le régime communiste, en dépit de 
l'énorme effort qu'il mène en Russie depuis un demi-siècle et des résultats qu'il atteint dans 
certaines entreprises massives aboutit à un échec. Quant au niveau de vie à la satisfaction et 
à la dignité des hommes, par rapport au système appliqué en Europe de l'Ouest, lequel 
combine le dirigisme avec la liberté. Enfin, de grandes aspirations et de grandes difficultés 
remuent profondément les Etats-Unis du Tiers-Monde.  De toutes ces données nouvelles, 
enchevêtrées et compliquées, il résulte que la répartition de l'Univers entre deux camps, 
respectivement menés par Washington et  par Moscou, répond de moins en moins à la 
situation réelle. »  

L’Europe et le monde selon de Gaulle.  



Contrairement à ce que pensait Paul Reynaud, dans l'entretien cité plus haut, l'amitié et la 
coopération franco-allemande n'est pas une rivalité de domination dans laquelle la force 
économique de l'Allemagne devrait l'emporter. En effet,  dans un toast adressé à l'ex-
Chancelier Conrad Adenauer, reçu membre de l'Académie des sciences morales, le 9 
novembre 1964, de Gaulle, au Palais de l'Elysée explique que  la « cause de l'amitié de 
l'Allemagne et de la France, amitié si nécessaire après les terribles et stériles conflits du 
passé, et qui doit pour devenir le noyau d'une Europe européenne, s'élevait jusqu'à 
l'organisation d'une réelle coopération.» 

Au fond, pour de Gaulle et les artisans de sa politique, Pompidou et Couve de Murville, 
Christian Fouchet etc., tout est affaire de politique, c'est-à-dire de volonté. De Gaulle, qui 
était dès sa jeunesse, sous l'influence de son père, professeur de lettres et de philosophie 
dans un collège catholique, lecteur de Nietzsche, savait que le grand homme, le Surhomme, 
doit être     « le législateur de l'avenir ». Le débat est alors entre le scepticisme de ceux qui 
doutent et qui nient, ou selon le mot de Nietzsche cité publiquement par de Gaulle, à 
l'inauguration, le 23 février 1961, de l'aérogare d'Orly, « clignotent »  à savoir ceux qui 
disent être heureux dans la médiocrité et clignotent les yeux de satisfaction. Autrement 
dit, la construction européenne est une affaire surhumaine impliquant des vertus du 
même ordre. Elle n'est pas une représentation utopique mais « si la politique doit 
évidemment tenir compte des débats et des études, elle est toute autre chose que des études 
et des débats. ». « La politique », ainsi s’exprime le Général dans sa Conférence de presse 
tenue au palais de l’Elysée, le 23 juillet 1964, « est une action, c'est-à-dire un ensemble de 
décisions que l'on prend, de choses que l'on fait, de risque que l'on assume, le tout avec 
l'appui d'un peuple. Seuls peuvent en être capables et responsables, les gouvernements des 
nations. Il n'est certes pas interdit d'imaginer qu'un jour tous les peuples de notre continent 
n'en feront qu'un et qu'alors il pourrait y avoir un gouvernement de l'Europe mais il serait 
dérisoire de faire comme si ce jour était venu. »  C'est ainsi qu'au milieu de l'année 1964, 
même si le traité franco-allemand n'a pas encore porté pleinement ses fruits, néanmoins 
en cette année de mise en place d'une politique européenne, de Gaulle peut affirmer : « En 
attendant que le ciel se découvre, la France poursuit par ses propres moyens ce que peut et 
doit être une politique indépendante. Le fait est que partout les peuples s'en félicitent et 
qu'elle-même ne s'en trouve pas mal.» En s'adressant à ceux qui jugent la France trop faible 
pour jouer un rôle d'avant-garde dans la construction européenne, surtout à un âge de 
puissance atomique, de Gaulle répond : « A cet égard, elle subit, il est vrai, les conséquences 
du long retard que lui ont valu, d'abord la guerre sous l'occupation, puis la reconstruction de 
tout ce qui était démoli sur son sol, enfin les atermoiements de son redressement politique, 
économique et financier. Encore, par comparaison avec les Etats-Unis et la Russie soviétique 
qui ont largement utilisé en leur temps le concours de savants et de techniciens européens et 
avec la Grande-Bretagne qui a profité des expériences américaines, la France ne dispose que 
de capacités françaises. Enfin, il est clair que le total de nos moyens scientifiques, techniques 
et industriels est loin d'atteindre celui des deux géants. Cependant, nous avons pris la route. 
Nous avançons suivant notre Plan. » Ainsi se dessine la figure de l'année 1964. La route est 
suivie, car le signal a été donné par le chef de l'Etat français. L'avancée, quelles que soient 
nos faiblesses momentanées, possède au moins la certitude subjective, la confiance que 
donne la possession d'un Plan qui est propre à la France. L'année 1964 est le passage d'un 
plan anonyme à un plan personnel, d'une Europe sans personnalité à une Europe 
progressivement consciente d'elle-même. La France, selon une tradition historique, a 
donné le départ de cette véritable révolution qui est le mouvement de l'Europe autour de 
son propre axe, animé ou mû par le système général du monde,  bref, par le mouvement de 
l'axe du monde. La montée de l'Europe est, de ce point de vue, comparable à « l'accession 
de l'Amérique latine au premier plan de la scène », comme le dit le général de Gaulle, le 6 
octobre 1964, au Président de la République du Paraguay. Le concept développé par le  



général de Gaulle, valable en Europe comme ailleurs, est « cette solidarité » comme « un 
des éléments essentiels de sa politique mondiale. » Tant l'Amérique latine, par exemple, que 
l'Europe sont nécessaires { l'équilibre et { la paix de l’univers, et le Général parle d’une 
« coopération amicale, réciproque et calculée que nous pratiquons avec un certain nombre 
de pays en voie de développement ». Aussi ne comprendrait-on pas le sens de la politique 
européenne si on la sépare de la politique d'ouverture de la France vers tous les pays 
désireux d'échapper à l'économie libérale. La situation à la fin de l'année 1964 se 
caractérise ainsi : une hausse de l'immigration, en 1964, 565 000 habitants de plus dans la 
métropole, une concurrence qui s'engage sur le marché de Six pays européens, « la 
pression de la puissance économique américaine qui s'exerce jusqu'au chez nous ».  

Nous pouvons  faire deux observations sur cette année 1964. Nous avons d’abord vu 
l’expression bien connue de de Gaulle sur « l’Europe de l’Atlantique { l’Oural » montrant 
que l’intégration de la Russie { l’Europe demeure pour lui un dessein, une finalité, selon le 
commentaire qu’en faisait l’année précédente son ministre des affaires étrangères, M. le 
professeur émérite de science politique de  l’université  René Descartes. M Edmond Jouve 
(né en 1937), cite Couve de Murville parlant le  4 février 1963 devant la Commission des 
Affaires étrangères : « L’Europe de l’Atlantique { l’Oural n’est pas une conception actuelle. 
Cette notion se rattache { l’idée qu’{ la fin des fins, il faudra un véritable règlement européen 
et qu’on trouvera une Europe qui aura son propre équilibre. Le but lointain d’une union de 
toute l’Europe doit être affirmée en tenant compte de l’évolution russe qui a été grande 
depuis Staline Mais, pour le moment, on constate que l’U.R.S.S ne cherche pas d’accord avec 
l’Europe des Six et n’est pas disposée { avoir d’autre interlocuteur que les Etats-Unis.» Autant 
dire que l’unification de l’Europe est une double victoire contre le communisme et le 
libéralisme américain. 

Notre seconde observation porte sur l’atmosphère de cette année, quand on peut lire dans 
la presse parisienne l’immense succès des visites du Général en Amérique latine, qui 
indispose tous les conservatismes qui « clignent de l’œil », s’assoupissent dans l’illusion du 
protectorat américain sur l’Europe. Il est nécessaire en effet de placer cet effort de 
libération de l’Europe devenue pleinement et entièrement européenne, de l’Atlantique { 
l’Oural ou de l’Est { l’Ouest, dans celui du Tiers Monde. Un opposant « de droite » au 
général de Gaulle s’en explique dans un article du Figaro, du 16 octobre 1964 ; c’était un 
ancien élève de l’Ecole Normale supérieure de  la rue l’Ulm, agrégé d’allemand, 
ambassadeur à Berlin de 1931 à 1938, puis à Rome et Haut Commissaire de la zone 
d’occupation française en Allemagne en 1949, le très atlantiste André François 
Poncet  (1887-1978) de l’Académie française. Voici comment il juge, d’un cœur froid, et 
l’esprit, selon nous, borné, l’impact négatif de cette ouverture de de Gaulle au monde 
latino-américain et plus généralement aux autres peuples qui subissent le même joug de 
l’impérialisme prédateur, après un voyage extraordinaire où l’accueil { de Gaulle avait été 
populaire et chaleureux : « De cette troisième force qu’il a préconisée et qui s’intercalerait 
entre le bloc nord-américain et le bloc communiste, { égale distance de l’un et de l’autre, 
l’Europe, dans sa pensée, devrait être le noyau. Encore faudrait-il qu’elle existât comme une 
entité économique et politique. Elle n’y parviendra pas, aussi longtemps que l’on prétendra la 
constituer dans un esprit d’animosité, sinon d’hostilité, envers les Etats-Unis. » 

« A cet égard, la leçon { tirer du voyage du général rejoint celle qui se dégage de l’attitude 
des Etats de l’Europe occidentale. Pas plus que l’Allemagne fédérale, l’Europe occidentale. 
Pas plus que l’Allemagne fédérale, ou l’Italie, ou la Belgique, ou la Hollande, ou le 
Luxembourg, ou l’Espagne, l’Amérique du Sud n’est prête { se détacher de l’Amérique du 
Nord. Refuser de l’admettre, c’est fermer les yeux { l’évidence, c’est manquer de réalisme. 
Chercher { organiser autour de la France, en dehors de l’Alliance atlantique, de l’O.T.A.N. et 
de l’O.N.U., une confédération d’Etats appartenant { la même civilisation et liés entre eux 



pour assurer leur sécurité et faciliter leur progrès, c’est se vouer { l’échec et poursuivre une 
chimère. » 

Sans vouloir anticiper les événements, la fureur d’André François Poncet se manifestera 
au moment du départ de l’O.T.A.N et certain délire le poussera { user dans un article du 
Figaro, le 11 mars 1966, intitulé « Sécession » une argumentation digne des néo-
conservateurs de l’ère Bush,  avec une caricature injurieuse du grand Prophète de l’Islam 
(Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants), quand il promet toutes les 
terreurs possibles aux Européens débarrassés de la tutelle des Etats-Unis  par la faute du 
Général : «  (Il) Peut  (en l’absence de notre intégration dans la  stratégie  globale 
américaine) surgir un Gengis Khan, un Tamerlan, un Mahomet qui, muni d’armes atomiques, 
entraînera les populations affamées d’Asie et d’Afrique { l’assaut des peuples nantis et 
prospères, { l’assaut des Blancs et de leur civilisation ! » Tout ceci pour dire la violence de la 
réaction anti gaulliste à une mesure  de retrait du commandement américain qui était 
pourtant dans la logique de la politique suivie depuis des années par la France. 

La promesse est faite par le  général de Gaulle qu'en 1965 l'effort ne sera pas relâché. 
« L'année qui finit a montré, et celle qui s'ouvre confirmera, que tout en redevenant nous-
mêmes dans les domaines de la politique, de l'économie, de la monnaie, de la défense, 
autrement dit en rejetant tous systèmes qui, sous le couvert du supranational ou bien de l' 
« intégratio », ou encore de l' atlantisme, nous tiendraient en réalité sous l'hégémonie que 
l'on sait, nous sommes tout disposés à la coopération amicale avec chacun de nos alliés, nous 
faisons progresser l'union de l'Europe occidentale, nous demeurons très actifs quant à l'aide 
que nous apportons aux peuples en voie de développement […] Nous multiplions enfin nos 
rapports avec les Etats européens de l'Est à mesure que leur évolution interne les oriente vers 
la paix. Une conséquence évidente de ce redressement vis-à-vis du monde est que jamais tout 
d'hommes sur la terre n'ont tant attendu de nous, ni éprouvé tant d'attrait pour la France. » 

Dans le portrait qu’il nous a laissé des deux pôles de l’opinion allemande, qui est au centre 
des affaires européennes, de tout temps, le général de Gaulle a, se souvenant du début des 
années soixante, brossé le portrait de deux personnages : Walter Hallstein, « le Président 
de la Commission (européenne). Il épouse ardemment la thèse du super-Etat et emploie toute 
son habile activité à obtenir que la Communauté en prenne le caractère  et la figure…»; 
l’autre est Konrad Adenauer, dont il dit que « jusqu’au milieu de 1962 […] nous nous 
écrirons une quarantaine  de fois et nous verrons à quinze reprises ». En réalité, le départ 
d’Adenauer n’a pas empêché un mouvement de détente franco-allemand qui va se 
développer en 1965. Toute la politique mise en place par de Gaulle repose sur une assise 
d’amitié ou de compréhension franco-allemande qui ne lui fera pas défaut, au bénéfice des 
deux nations, et dans l’intérêt, en particulier, des peuples d’Europe orientale. 

M. Valéry Giscard d’Estaing, ministre des finances et l’influence économique 
retrouvée de l’Europe exposée au F.M.I., mercredi 9 septembre 1964. 

Dans le journal Combat, en page de politique intérieure, « Une critique du régime actuel des 
paiements internationaux et un exposé des moyens de l’améliorer dans l’avenir et dans 
l’immédiat », peut-on y lire, « ont été faits hier par M. Valéry Giscard d’Estaing dans son 
discours prononcé devant l’assemblée générale des gouverneurs du F.M.I. ». Et un encadré 
dans la même page est titré : « Accroître l’influence de l’Europe ». « M. Valéry Giscard 
d’Estaing a expliqué hier, après son discours, au cours d’une conférence de presse, que la 
position de la France { l’égard du système monétaire international était déterminée par deux 
considérations : le souci de la continuité et celui d’accroître l’influence économique de 
l’Europe. » 



« Le système actuel, a dit le ministre, est fortement influencé par la situation laissée par la 
guerre et par les efforts déployés par les Etats-Unis en vue d’aider l’Europe { rebâtir son 
économie. » 

« La physionomie de l’économie mondiale a été profondément modifiée, il est normal et 
souhaitable que le système accompagnant cette transformation soit également modifiée ». 

Il est important de souligner le titre général de l’article, en caractères gras : « M. Giscard 
d’Estaing : le système monétaire actuel n’a pas fait obstacle { l’inflation ». Ce discours 
inaugural de la conférence du F.M.I. se ressent ainsi en 1964 de l’orientation européenne 
indépendante donnée par de Gaulle au cours des affaires financières. 

Chapitre troisième 

L’ouverture politique { une « Europe européenne » (1965) 

Il a déj{ été fait allusion { cette formule de l’Europe européenne datant de 1962, placée en 
exergue de ce Mémoire, formule reprise par la suite, notamment en 1964, dans un 
discours tenu à Strasbourg. Redisons la dans le style interrogatif familier du Général : 
« Mais quelle Europe ? C’est l{ le débat. En effet, les commodités établies, les renoncements 
consentis, les arrière-pensées tenaces ne s’effacent pas aisément. Suivant nous, Français, il 
s’agit que l’Europe soit européenne. Une Europe européenne signifie qu’elle existe par elle-
même et pour elle-même, autrement dit qu’au milieu du monde elle ait sa propre politique. 
Or, justement, c’est cela que rejettent, consciemment ou inconsciemment, certains qui 
prétendent cependant vouloir qu’elle se réalise. Au fond, le fait que l’Europe, n’ayant pas de 
politique, resterait soumise à celle qui lui viendrait de l’autre bord de l’Atlantique leur paraît, 
aujourd’hui encore, normal et satisfaisant. » L’opposition atlantiste qu’il désigne ici va se 
manifester en cette année électorale, où le Général va se présenter, et être mis en 
ballottage, devant un candidat de droite Lecanuet, qui représente une tendance partagée 
aussi par le parti socialiste, à lire les journaux. Ceci se manifestera avec encore plus de 
dureté, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, { l’Assemblée nationale quand le 
gouvernement de George Pompidou sera l’objet d’une  motion de censure  après l’annonce 
du départ de l’O.T.A.N.   

L'année 1965 sera qualifiée par Couve de Murville, « l’année des tempêtes ». Et de Gaulle 
avait cependant averti, dans son adresse au corps diplomatique et aux Corps constitués, 
qu’elle « ne fera qu'ajouter » à l'année écoulée. Le ton dominant de 1965, pour reprendre la 
formule de Couve, sera bien l'affrontement direct avec la politique étrangère et financière 
des Etats-Unis en même temps que le Général  donnant un aperçu final de cette 
année,  insiste sur ce fait  « que nous avons voulu et nous  voulons, pour aider à 
la  transformation, notamment en ce qui concerne le revenu agricole, que le Marché commun 
soit ouvert ». M. Pierre Maillard rapporte en 1991 dans son livre déjà cité par nous  et 
consultable ici à Téhéran sur « De Gaulle et le Problème allemand, les leçons d’un grand 
dessein », « qu’en 1965, l’amoncellement des difficultés au sein du Marché commun, 
notamment à propos des questions agricoles, sur lesquelles se greffa un différend 
institutionnel, amenèrent la France { s’abstenir pendant six mois de siéger; ce fut l’épisode de 
la chaise vide […] qui resta dans les mémoires de nos partenaires comme la plus belle 
illustration des conceptions prétendument anti européennes  de de Gaulle. » Ce souci de 
développement concerne d'autant plus notre sujet que, nous l'avons vu, la conception de 
l'Europe s'insère dans une vision de l'action politique mondiale. Il était dès lors inévitable 
que les premières difficultés gaullistes de faire admettre un esprit d'autonomie et 
d'indépendance passent de la scène européenne à la scène mondiale dans laquelle les 
Etats-Unis occupent une place de premier rang. La conséquence en sera grave sur le plan 
intérieur français où se formera une coalition contre la politique jugée à la fois ambitieuse, 



personnelle et dangereuse du chef de l'Etat. Cette coalition est dénoncée par de Gaulle 
traditionnellement comme un abandon du destin des peuples, que l’on maintient en 
dehors des grandes décisions : « On ne fera pas l’Europe, si on ne la fait pas avec les peuples 
et en les y associant. Or la voie que l’on suit est complètement différente. On s’enferme dans 
des comités. On élabore des techniques. On fabrique des pools. On se réunit dans des Conseils 
entre augures intéressés. Mais les peuples n’y sont pas.» On peut ainsi mesurer, car il faut 
toujours avoir cela présent { l’esprit, que de Gaulle agit selon des principes acquis et 
médités, une politique déjà mûrie, et pas au gré des circonstances, par caprice, comme le 
veut une certaine caricature. Qu’est-ce qu’une grande décision, au sens où nous venons de 
l’écrire ? Celle { laquelle un peuple, ou des peuples, a été associé. Telle devra être, c’est du 
moins ainsi que nous le comprenons, la grandeur de la tâche européenne. Les peuples ne 
doivent pas s’y « dissoudre ». Avant de passer { l’événement politique national de l’année 
qui aura été l’élection pour la première fois du président de la République au suffrage 
universel, il faut mettre en évidence ce coup de tonnerre, pour donner une image, de la 
lettre d’approbation totale de la politique européenne du  général de Gaulle donnée par 
l’ancien  Chancelier visiblement écarté sous pression américaine, Konrad Adenauer. Cet 
homme pieux et volontaire  était accouru voir le  général de Gaulle dès qu’il eût compris 
qu’il resterait au pouvoir. La sympathie semble avoir été réciproque.  

L’appui d’Adenauer { la politique gaulliste dans la Gazette de Liège, 5 janvier. 

Dans un article français intitulé « Pas d’union politique sans la France » paru  le 5 janvier 
1965 dans la Gazette de Liège et qui est publié en entier dans l’Annexe, l’ancien Chancelier 
affirme que « Le Marché commun exige, non seulement une politique commune en matière 
de finances, de questions sociales, de communications, de l’Énergie, mais encore un 
complément qui soit en même temps un achèvement et qui consiste en une politique 
commune dans les questions étrangères et de défense ». La politique future de de Gaulle y 
est contenue et justifiée. L’Europe n’est plus une affaire de techniciens dans des 
commissions spécialisées, mais aussi de politiciens qui prennent leur responsabilité et non 
pas s’abandonnent au  bon vouloir des Etats-Unis.  

L’approche de l’unité, dit l’allemand, est urgente, mais doit se faire en concertation, sans 
s’arrêter { des formules du genre, tout ou rien. C’est une approche systématique et 
ordonnée, qui ne doit pas se laisser impressionner par l’indisponibilité anglaise ; et là-
dessus Adenauer dit en français ce que beaucoup d’élites françaises ne pouvaient 
comprendre, à cause de leur esprit partisan. Adenauer reprend ce malheureux échec, le 17 
avril 1962, du Traité organisant l’Union politique ou « plan Fouchet » qui pour certains 
signifiaient qu’il n’y avait pas de construction européenne possible, hors du cadre 
atlantiste : « Il ne faut pas oublier que l’Union politique était déj{ une fois { portée de la 
main, sur la base des propositions du deuxième Plan Fouchet et que sa réalisation a échoué 
uniquement à cause de l’opposition des Pays-Bas. Bien entendu, la porte devra être tenue 
ouverte pour tous ceux qui seront disposés à y entrer ultérieurement y compris la Grande-
Bretagne. Mais on ne doit pas non plus perdre de temps à attendre ceux qui sont encore 
indécis. L’Union politique de l’Europe n’est pas une vue de l’esprit, mais la déduction logique 
de considérations très simples et raisonnables, les pays qui temporisent et attendent se 
décideront très vite { y participer dès que l’Union aura pris consistance, même si elle n’est 
encore qu’un simple noyau initial. »  (voir Annexe I) 

Par ce document de Gaulle recevait l’encouragement de l’Allemagne réelle, c’est-à-dire de 
celle qui ne pouvait pas, pour des raisons de guerre froide, se dégager ouvertement des 
Américains possesseurs de l’arme atomique qu’il était interdit aux Allemands de posséder, 
mais voyait en de Gaulle la capacité d’agir pour le bien commun de l’Europe entière, c’est-
à-dire une occasion d’indépendance politique maintenant concevable. C’est un appel aux 



Allemands que lance Adenauer, d’avoir { suivre la hauteur de vue, c'est-à-dire la fin 
politique que se propose de Gaulle. Il le fait au nom du réalisme, ou, pour reprendre son 
expression,  par goût des « vérités élémentaires ». Et il n’est pas question d’apparaître 
comme le « chef des gaullistes allemands ». Non ! Il engage seulement ses compatriotes à 
faire confiance au grand  leader français, car ce qui est proposé, en cas contraire, à ses 
compatriotes allemands - surtout de la part des Soviétiques - est une neutralisation qui 
leur ôterait toute initiative politique, tant de réunification que de retour des territoires 
occupés. De Gaulle et les Alliés ne soutiennent pas les Allemands sur ce point, mais aucun 
homme politique allemand ne peut renoncer à des morceaux de la patrie perdue. Quelle 
autre solution alors que ce conseil de l’ancien chancelier : « On ne doit jamais oublier 
qu’un isolement de la France entraînerait aussi l’isolement de la République fédérale 
allemande sur le continent avec toutes les conséquences qu’on peut imaginer. Parce 
qu’une République fédérale ainsi isolée serait indéfendable, elle devrait être  mise en 
sécurité, sans doute par le moyen d’un discutable système de traités qui ne pourraient être 
maintenus qu’au prix d’une neutralisation militaire de l’Allemagne libre. Est-ce que 
quelqu’un croit sérieusement que cela pourrait être plus qu’un intermède ? » 

L’attitude de la France semble alors avoir été  en 1965,  novatrice ou « européenne »  sur la 
question de l’unification de l’Allemagne, de ce qu’on appelle dans la presse « le problème 
allemand.  C’est ainsi que  le quotidien parisien Combat  titre : « Paris réaffirme : la 
solution du problème allemand est européenne ». Est rapportée une déclaration du 
Ministre de l’Information, après la conférence des Ambassadeurs en ce qui concerne 
l’élaboration d’une déclaration tripartite (Etats-Unis, Grande-Bretagne-France, c’est-à-dire 
les puissances occupantes) portant sur l’Allemagne ? Alain Peyrefitte que je restitue ici :  
« Ce que nous avons tenu { souligner, c’est que le règlement de l’affaire allemande ne peut 
pas être imaginable si tous les peuples intéressés d’Europe ne sont pas associés. C'est cette 
idée que  nous avons demandé à insérer  dans ce texte et que nous nous plaisons à voir 
retenue. » 

Stabilité monétaire et union franco-allemande. 

En effet, le 11 février 1965, la France renonce au système du Gold Exchange Standard, 
lequel, depuis les Accords de Bretton Woods du 22 juillet 1944, qui donnaient au dollar la 
parité avec l'or, et ce, faut-il le rappeler, en dépit de l'opposition de l'économiste anglais 
Keynes. Ce sera la fameuse querelle de l'étalon-or : jusqu'à la fin de la guerre, l'or mesurait 
la valeur des monnaies, les pays les plus riches étaient ceux qui avaient amassé le plus 
d'or. La France décide donc de régler désormais en or, et non en dollar les déficits 
éventuels de sa balance des paiements. Cette offensive qu'il faut bien nommer anti-
américaine et a été comprise comme telle par les français et les Européens, va augmenter 
l'audace politique de  Charles de Gaulle.  C'est ainsi que le 27 avril 1965, il exprime dans sa 
conférence de presse au palais de l'Elysée sa « réprobation » devant la guerre menée au 
Vietnam par les Etats-Unis. Au mois de mai, la France retire ses représentants à l'état-
major du Traité de l'Asie du Sud-Est (L’O.T.A.S.E), entraînant la rupture des relations 
diplomatiques avec le Sud-Vietnam satellite des Etats-Unis. De Gaulle s'exprime, dans ce 
contexte général sur sa philosophie d'indépendance qui deviendra un objet de dispute 
électoral. Il inaugure en effet la première élection en France du Président de la République 
au suffrage universel direct : « Cette indépendance, que nous pratiquons à nouveau dans 
tous les domaines, ne laisse pas d'étonner, voire de scandaliser, divers milieux pour lesquels 
l'inféodation de la France était l'habitude et la règle. Ceux-là parlent de machiavélisme, 
comme si la conduite la plus claire ne consistait pas justement à suivre notre propre route; ils 
s'alarment de notre isolement alors qu'il n'y eut jamais plus d'empressement autour de nous. 
D'autre part, le fait que nous ayons repris notre faculté de jugements et d'action à l'égard de 
tous les problèmes semble parfois  désobliger un Etat qui pourrait se croire, en vertu de sa 



puissance, investi d'une responsabilité suprême et universelle. Mais qui sait si, quelque jour, 
l'intérêt que ce pays ami peut avoir à trouver la France debout ne l'emportera pas, de loin, 
sur le désagrément qu'il en éprouve à présent ? Enfin la réapparition de la nation aux mains 
libres, que nous sommes redevenus, modifie évidemment le jeu mondial qui, depuis Yalta, 
paraissait être désormais limité à deux partenaires. Mais comme, dans cette répartition de 
l'univers entre deux hégémonies et, par conséquent, en deux camps, la liberté, l'égalité, la 
fraternité des peuples ne trouvent décidément pas leur compte, un autre ordre, un autre 
équilibre, sont nécessaires à la paix. Qui peut les soutenir mieux que nous pourvu que nous 
soyons nous-mêmes ?» Le 30 juin, la France interrompt sa participation aux institutions du 
Marché commun, à Bruxelles. La question est posée lors de la conférence de presse du  
général de Gaulle, le 9 septembre 1965 : « Quelles sont, selon vous, les causes de la crise du 
Marché Commun et comment pensez-vous qu'on puisse en sortir ? » 

Le président de la République passe ainsi en revue les institutions créées par les 3 traités 
européens, à savoir la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (C.E.C.A), 
l'Euratom et le Marché commun. Ces institutions dataient de la IVe République, « avant le 
redressement français de 1958 ». Chacune d'elles avait un but utilitaire, essentiellement 
celui de restituer à l'Allemagne la disparition de son charbon et de son acier, et à donner à 
l'Italie, comme le relève de Gaulle, « naturellement dépourvue de houille et de fer, la 
possibilité de s'en procurer à bon compte pour se doter, à son tour, d'une grande industrie 
métallurgique ». Comme l'Allemagne est interdite d'armement nucléaire par décision 
commune des Alliés et de la Russie soviétique, et donc privée de liberté de recherches 
nucléaires, elle prête ses savants aux autres nations, dont la France. En réalité, l'institution 
de l'Euratom, pour de Gaulle, est une mise en commun de tout ce qui était fait ou à faire 
dans le domaine de l'énergie atomique. 

L'Euratom est devenu un lien puissant entre la France et l'Allemagne. De façon générale, la 
France retire des avantages de ce que l'on a appelé « le miracle allemand » des années 50; 
en revanche, l'Allemagne trouve dans le partenaire français une sorte d'avocat de ses 
intérêts politiques, le premier d'entre eux étant la réunification du pays. Les Américains, 
pour justifier leur occupation permanente du pays, tirent prétexte de sa défense contre la 
menace nucléaire soviétique. La France offre, au contraire, une possibilité de coexister 
avec une Europe occidentale encline à la détente. L'amitié française laisse espérer à 
l'Allemagne une ouverture vers ses compatriotes de la zone de l'occupation soviétique, 
alors que la guerre froide américaine et soviétique, c'est-à-dire l'hégémonie commune 
soviéto-américaine brise cet espoir à jamais. 

En 1965, la politique européenne française repose sur une confiance économique et 
monétaire: « pour ce qui est de l'économie, nous tenons en effet pour vrai que l'ajustement 
organisé des activités respectives des pays situés de part et d'autre du Rhin et des Alpes 
répond au fait qu'ils sont étroitement des voisins, qu'au point de vue de la production, ils se 
trouvent à la fois analogues et complémentaires et qu'il est conforme aux conditions de notre 
époque de constituer des ensembles plus vastes que chacun des Etats européens. En outre, la 
France, qui est en plein essor et dont la monnaie est devenue l'une des plus fortes du monde, a 
toutes raisons de renoncer à son ancien protectionnisme et de s'ouvrir progressivement à la 
concurrence. C'est pourquoi, depuis sept ans, nous avons très activement aidé à bâtir la 
Communauté économique, créée théoriquement en 1957 mais qui, jusqu'en 1959 n'existait 
que sur le papier parce que le déficit chronique de la balance française des paiements 
empêchait l'organisation  de prendre le départ autrement que dans des discours. Mais ce que 
nous avons voulu hier et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une Communauté qui soit 
équitable et raisonnable. Equitable: cela veut dire que les produits agricoles, compte tenu des 
conditions qui leur sont propres, doivent entrer dans le Marché commun en même temps que 
les produits industriels. Raisonnable : cela signifie que rien de ce qui est important, à présent 



dans l'organisation, plus tard dans le fonctionnement, du Marché commun des Six ne doit 
être décidé et, à fortiori, appliqué que par les pouvoirs publics responsables dans les Six Etats, 
c'est-à-dire les Gouvernements contrôlés par les Parlements ». 

Cette politique monétaire a-t-elle été suivie par l’Allemagne ou approuvée ? M. Pierre 
Maillard, ancien élève de l’Ecole Normale supérieure, professeur d’allemand, qui fut de 
1959 à 1964, le conseiller diplomatique du Général et, étroitement associé à ses 
démarches, répond négativement. « Cette entreprise (sous-entendu, de  substituer l’or au 
dollar comme étalon), une des principales qui ait marqué les dernières années du Général 
fut, comme les projets sur la défense ou sur le marché commun, loin de faire apparaître 
une large conversion de points de vue entre Français et Allemands. L’idée d’une « guerre » 
monétaire contre le dollar, qui n’était du reste qu’une fausse interprétation (car il 
s’agissait en fait d’un rééquilibrage des intérêts en jeu et cela au bénéfice de toute 
l’Europe), répugnait a priori { la plupart des financiers allemands attachés avant tout au 
dogme du libéralisme intégral et donc réticents à tout projet orienté vers un début 
d’autonomie européenne » (ouvrage cité, réimpression 2001, p. 209). Nous ne jugeons pas 
cette opinion française sur l’Allemagne. Cependant l’Allemagne occupée est-elle libre 
économiquement. N’est-ce pas la France qui parle pour l’Allemagne et le reste de 
l’Europe ? Tel serait alors peut-être le sens réel de l’union franco-allemande… 

Qu’en est-il en 1965 de l’union franco-allemande et de quelle façon progresse-t-elle, vers 
quel idéal, puisque cette alliance est un moteur qui fait aujourd’hui encore avancer 
l’Europe; ce n’est point l{ une  idée ancienne gaullienne, dépassée par l’Histoire, mais une 
réalité toujours avérée après deux conflits désastreux apparentés à une lutte fratricide au 
bénéfice d’une hégémonie extra-européenne, qui a laissé par ailleurs une dictature 
communiste s’étendre en brisant les énergies,  jusqu’au centre de l’ancienne Allemagne ! 
Ce résultat a conduit à un appauvrissement durable puisque le Figaro a relevé, lors du 
vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin,  que la Tchéquie dont le tissu 
industriel équivalait avant la guerre celui de l’Autriche et de la France, ne représentait plus 
en 2009 que 30% de celui de  l’Allemagne actuelle, compte tenu de la réunification de  
novembre 1989.  

Cette union franco-allemande est, pour de Gaulle, un appel { l’unité européenne, et  
l’Allemagne est l’occasion d’en dire la nécessité. 

En début d’année le Figaro rappelle, lors d’une enquête publiée le 29 janvier 1965, page 5, 
« Avec le Marché commun, l’Europe a trouvé les bases de son armature économique ; avec 
le Parlement de Strasbourg, un embryon de carcasse politique. Le traité franco-allemand 
d’amitié et de coopération lui fournit une pierre angulaire que semble avoir consolidée, 
renforcée, la récente visite du chancelier Erhard au président de Gaulle ». (Le Figaro, 
« L’Europe des jeunes. La voici » (endroit cité, par Gérard Marin). La photographie 
accompagnant l’article est très révélatrice de l’état d’esprit d’alors : « Ces jeunes, de moins 
de vingt ans, commencent à prendre -sur des problèmes qui les concernent- une certaine 
option européenne ». L’union franco-allemande n’est-elle pas cette option ? 

Le journal Combat, qui est oppositionnel de gauche au gaullisme politique, et s’en tient au 
seul gaullisme historique de la coalition anti allemande de 1940-45, rapporte dans son 
numéro du jeudi 13 mai 1965 un propos du ministre de l’information, Alain Peyrefitte { 
l’issue du conseil des ministres : « le règlement de l’affaire allemande n’est pas concevable si 
les peuples intéressés de l’Europe n’y sont pas associés ». De Gaulle voit en effet sa relation 
en 1965 avec l’Allemagne comme l’élément d’un « problème européen » et non pas comme 
une relation singulière d’Etat { Etat, ainsi qu’il en existe normalement. Cette union franco-
allemande  semble avoir pour lui une assise très large et surtout une ambition  dépassant 



le sort des deux pays, c’est-à-dire comme une étape de la redéfinition politique de 
l’indépendance du continent, comme le prélude d’une union européenne élargie { 
l’«Europe tout entière ». « M. Alain Peyrefitte a répondu { une question sur l’accord 
intervenu { la conférence des ambassadeurs en ce qui concerne l’élaboration d’une 
déclaration tripartite portant sur l’Allemagne. […] A cet égard, » a-t-il précisé, « Il n’a jamais 
été question pour la France  de vouloir écarter les Etats-Unis du règlement du problème 
allemand » (le problème de sa réunification et de son occupation par les quatre armées 
étrangères française, britannique, soviétique et américaine).  « Il est naturel, » a expliqué 
en substance le ministre, « que les Etats-Unis qui ont été l’une des principales puissances 
belligérantes dans la dernière guerre mondiale, soient partie au règlement de l’affaire 
allemande. Ce que nous avons tenu { souligner, c’est que ce règlement de l’affaire allemande 
ne peut pas être imaginable si les peuples intéressés d’Europe n’y sont pas associés. C’est cette 
idée que nous avons demandé à insérer dans ce texte et que nous nous plaisons à voir 
retenue ». (Combat, le journal de Paris, page 3, « Les travaux du conseil des ministres ») 

On a parlé de réticences allemandes à cette union, comme Benedikt Schoenborn. Nous en 
avons vu la présentation sur Internet : « L’orientation du chancelier Ouest-Allemand a 
provoqué en France une déception sensible.  Le présent article met en évidence cinq éléments 
qui ont alimenté les réticences personnelles d’Erhard et contribué au refroidissement des 
relations avec Paris. Tout d’abord, la philosophie économique du Chancelier a conduit ce 
dernier à voir dans la « planification » française une menace pour la démocratie. 
Deuxièmement, la pression américaine a interdit une coopération trop étroite avec le  
général de Gaulle. Ensuite, les intérêts sécuritaires de la République fédérale, comme Erhard 
les percevait, étaient en contradiction avec la vision française. Quatrièmement, il croyait 
toute la politique gaullienne motivée par une recherche d’hégémonie. Enfin, le manque 
d’autorité du chancelier a entravé le dialogue avec de Gaulle. » 

J’ai constaté, en feuilletant la presse que nous avions à notre disposition, que le Chancelier 
Ludwig Erhard a été contrarié dans ses efforts gouvernementaux pour élever 
l’indépendance de l’Allemagne fédérale par des pressions importantes, surtout après que 
les ruptures des pays arabes aient suivi « l’établissement des relations diplomatiques 
entre Israël et la R.F.A ».  Ceci pour dire combien il convient d’être prudent dans les 
jugements portés  sur le sentiment d’hommes d’Etats soumis { des obligations dont le 
public n’aperçoit pas généralement l’intensité de  la force.  

L’important ici est de signaler que cette union franco-allemande repose sur un postulat : 
l’unité européenne, et qu’elle est pour de Gaulle un principe d’action qui a sa justification 
par l’Histoire, au sens où l’on peut parler d’un destin historique, de quelque chose 
d’incontournable qui se situe très haut, touchant { la seule question européenne valable 
aux yeux du président français : comment l’Europe peut-elle trouver une existence 
politique réelle, au lieu de s’effacer dans un fédéralisme qui prend les traits d’une prison 
économique américaine, ou une  incapacité européenne à devenir autonome, comme une 
défense d’exister par soi. 

Querelle de mots ou réalité des faits ?  « Europe tout entière », « France nouvelle ».  

Une querelle de mots dissimule la réalité des faits. Partisans et adversaires d'une 
conception de l'Europe gaulliste ou anti-gaulliste usent de termes polémiques tels que 
« Fédération », « Confédération », « Union européenne », « Coopération européenne ». De 
Gaulle, dans la conférence de presse du 9  septembre 1965, tente de clarifier ce 
vocabulaire incompris par les français, dans la mesure où les intentions qu'ils désignent ne 
leur apparaissent pas clairement. Le but est « dans l'avenir l'entente de l'Europe toute 
entière. » Jusqu'à aujourd'hui, les expressions de Charles de Gaulle sont reprises par les 



politiciens français et européens. On évoque encore « quelque aréopage (l'endroit où les 
Grecs se réunissaient autour de l'autel de Mars ou en grec Ares- assemblée de décideurs) 
technocratique, apatride et irresponsable. » De Gaulle rappelle que chaque fédérateur de 
l'Europe a voulu ou plutôt tenté de diminuer la personnalité nationale pour forger une 
unité européenne. Ainsi de Gaulle, cite-il, « César et ses successeurs, Charlemagne, Othon, 
Charles Quint, Napoléon, Hitler, et tel qu'à l'Est s'y essaya Staline. » Les difficultés 
rencontrées par la diplomatie française pour maintenir une certaine indépendance 
financière envers la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire l'Europe des Six, ont augmenté 
jusqu'à une crise lorsque cette Commission a voulu se doter d'un budget propre dont le 
montant aurait atteint jusqu'à 20 milliards de nouveaux francs, « les Etats versant entre ses 
mains les prélèvements et recettes douanières qui eussent fait de cet organisme littéralement 
une grande puissance financière indépendante. »  

Les exigences supranationales de la Commission de Bruxelles ont ainsi imposé à la France 
de mettre un terme aux négociations entamées pour mettre au point un règlement 
financier. En réalité, les branches de l'alternative sont clairement visibles : ou bien une 
association européenne repose sur la responsabilité pleine de chacun des gouvernements 
participants, ou bien l'adhésion à cette Communauté en développement se mesure au 
degré de renoncement à l'indépendance des Etats, à une abdication devant un pouvoir 
anonyme, comme le dit très bien de Gaulle « apatride ». 

La France ainsi qu'il conclut son intervention est prête à participer à tous les échanges de 
vues proposés par les autres gouvernements mais la question agricole est, comme on dit, 
incontournable car tenir compte des intérêts des agriculteurs français, est un devoir 
patriotique. Mais de Gaulle ne voit pas de contradiction entre les exigences légitimes 
nationales et la vitalité d'une réelle unité européenne. Celle-ci doit être une réunion 
d'énergies, non pas une inertie. Il faut, pour reprendre les paroles du Général, « en finir 
avec les prétentions que des mythes abusifs et chimériques opposent au bon sens et à la 
réalité. » Dans cette conférence, il est bien sûr question des nouveaux rapports monétaires 
que Charles de Gaulle entend proposer pour asseoir non pas seulement l'indépendance 
européenne mais, en un mot, la liberté politique des peuples. Il désigne, comme nous 
l'avons évoqué en début du chapitre, « le seul étalon réel » qui est l'or. « La France », dit-il, 
« est par excellence qualifiée pour agir dans le sens des intérêts mondiaux et européens ».  

Et de préciser : « Elle l'est par sa nature qui la porte aux contacts humains. Elle l'est par 
l'opinion qu'on a d'elle historiquement et qui lui ouvre une sorte de crédit latent quand il 
s'agit d'universel. Elle l'est par le fait qu'elle s'est dégagée de toutes les emprises coloniales 
qu'elle exerçait sur d'autres peuples. Elle l'est, enfin, parce qu'elle apparaît comme une 
nation aux mains libres dont aucune pression du dehors ne détermine la politique. » 

Nous n'avons certes pas insisté jusqu'à présent dans notre travail sur l'expression, 
pourtant célèbre de de Gaulle, de l'Europe « de l'Atlantique à l'Oural ». Elle est mal 
comprise, nous a-t-on dit, parce qu'elle devrait signifier une annexion de la Russie, sa 
division au profit de l'Europe occidentale. En réalité, le général de Gaulle désigne l'Oural 
comme non seulement le terme supposé d'une Russie d'Europe, mais aussi le lieu 
d'expansion ancien des Allemands en Russie. Cette tradition fortifie l'espoir qu'une partie 
de ce qui est alors l'union soviétique se sent attirée par des liens historiques et naturels 
anciens, inséparables de son identité historique. C'est ce que de Gaulle nomme la force ou 
la nature des choses. « Nous n'hésitons pas à envisager qu'un jour vienne où, pour aboutir à 
une entente constructive depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, l'Europe toute entière veuille 
régler ses propres problèmes et, avant tout celui de l'Allemagne par la seule voie qui 
permette de le faire, celle d'un accord général. Ce jour-là notre continent pourrait reprendre 
dans le monde, pour le bien de tous les hommes, un rôle digne de ses ressources et de ses 



capacités. » Contrairement à ce qui est dit encore aujourd'hui, le général de Gaulle 
n'oppose pas une Europe française à une Europe américaine ou soviétique. Il considère, 
ainsi qu'il s'en exprime, devant le Président du Conseil des ministres de la République de 
Pologne, M. Cyrankiewicz, que « notre Europe doit guider la politique des deux nations. Les 
termes méritent d'être considérés: nous sommes certains de bien servir tout d'abord notre 
pays et, laissez-moi ajouter, le vôtre, ensuite et par là-même notre Europe, enfin la cause de 
l'équilibre et de la paix du monde entier. » Toute accusation d'utopie est donc sans 
fondement, qui est  dirigée contre la politique européenne du général de Gaulle. Il faut 
redire ce qu’est la politique au sens entendu par lui-même. Elle se comprend de façon 
universelle, comme tout concept sérieux. La politique est une action juste, reposant sur la 
liberté de tous. Ainsi, dans un contexte analogue, la France européenne se reconnaît-elle 
dans le miroir de l'Egypte africaine et arabe. En recevant le vice-président de la 
République Arabe Unie, le Maréchal Amer, de Gaulle déclare que la politique égyptienne 
lui est familière, comparable à son action : « Voici que, pour poursuivre en  Orient, au milieu 
du monde  arabe, la tâche éminente qu'elle s'est fixée et, elle a décidément choisi un chemin 
adopté aux conditions de la politique dont on sait qu'elle est l'art des réalités. » 

Le général de Gaulle, citant « l'action clairvoyante et énergique que le président Nasser 
exerce comme chef de l'Etat » met sur le même plan « l'Egypte nouvelle » et « la France 
nouvelle », entendons par là « l'Egypte nouvelle, telle que la réalise la République Arabe 
Unie » et « la France nouvelle, telle que la Ve République est en train de l'accomplir ». Il y a 
donc « une action commune ». Les propos du général de Gaulle s'appliquant à l'Egypte sont 
aussi valables pour tout Etat européen ou autre unité politique dans le monde. Les 
conditions propres à l'action européenne peuvent être tirées de ces propos adressés aux 
pays arabes dont l'Egypte était le fleuron. Il faut pour réussir une union politique de la 
compréhension, « mais il s'agit aussi de contacts entre les âmes et les activités, autrement dit 
d'échanges culturels, économiques, techniques et scientifiques. »     

Un tel discours pouvait être tenu devant n'importe quel représentant des Etats d'Europe 
orientale. On mesure donc autant l'extrême popularité mondiale de de Gaulle que 
l'inimitié profonde, tenace des Etats-Unis et de leur clientèle politique voyant s'évanouir 
leur fonds électoral composé de Guerre froide, et d'excitation belliqueuse reposant sur les 
allégations infondées, des méfiances et des chimères. Le réalisme de de Gaulle est celui de 
la force du droit naturel contre les violences arbitraires. 

Précision publique des concepts de sa politique par de Gaulle  

En fin d'année, comme nous le détaillerons dans la conclusion de notre travail, un 
entretien électoral se tiendra entre le général de Gaulle et un journaliste de la 
radiotélévision, Michel Droit. Mais nous nous contenterons ici de restituer les propos de 
son allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au palais de l'Elysée le 4 novembre 
1965, au moment où le septennat du  général de Gaulle est sur le point de s'achever. Le 
peuple français est alors appelé le 5 décembre à élire pour sept ans un Président de la 
République. C'est dans cette circonstance que le  général de Gaulle résume son action, en 
particulier sa conception européenne. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'Europe et le 
monde sont pour lui un tout indissociable : la vision de l'un renvoie à celle de l'autre. Il y a 
chez le général de Gaulle, une parfaite unité de la vision du monde conforme, du reste, au 
monothéisme du croyant. Quel est l'enjeu à proposer aux Français ? « La situation et 
l'action de la France dans un monde au-dessus duquel planent d'incommensurables dangers; 
l'indépendance reprise sans renier nos amitiés, la coopération pratiquée avec des peuples où 
notre colonisation était devenue anachronique et, souvent, sanglante; l'Union de l'Europe 
occidentale poursuivie de telle sorte qu'elle s'organise dans des conditions équitables et 
raisonnables. » Et de Gaulle souhaite « que la France y reste elle-même et, qu'au plus tôt, 



tout notre continent puisse s'accorder pour marcher en commun vers la paix et vers le 
progrès » et ainsi parle-t-il de soutenir « partout la cause de la libération, du développement 
et de l'entraide dont dépend désormais le sort de la communauté humaine.» Aussi ce scrutin 
historique du  5 décembre 1965 doit-il  marquer le succès ou le renoncement de la France 
à être elle-même. Cette année 1965 aura donc été celle de l'ouverture politique de l'Europe 
au monde, à la communauté humaine, bref à elle-même. L'Europe, pour le général de 
Gaulle, a pris conscience d'elle-même en voulant rompre avec les habitudes de servilité 
notamment  financières. Les fruits de l'arbre seront donc tirés en 1966 par une suite de 
décisions capitales que nous examinons dans le prochain chapitre. 

Nous donnons maintenant des extraits d'un journaliste gaulliste, Philippe de Saint-Robert. 
Il s'agit d'un écrivain polémiste qui répond aux critiques acerbes et dédaigneuses des 
européens et des français élevés dans l'esprit de la IVe République, comme le politicien 
centriste  radical-socialiste et futur ministre d’Etat sous la présidence de François 
Mitterrand (commencée en 1981), Maurice Faure (né en 1922) : « J'ai lu huit pages 
d'inepties incroyables écrites en toute sérénité par des gens qui semblent s'être donnés pour 
tâche de servir de repoussoir à l'idée européenne. Peu de jugements portés sur la politique de 
la France cumulent autant de sottises préfabriquées. » Voici en quels termes M. Philippe de 
Saint-Robert décrit cette conception périmée de l'Europe que l'année 1965 vient de 
dissiper, comme sable au vent. 

« Leur Europe ne correspond même plus à une certaine conception économique, qui était ce 
qu'elle avait de plus réel et  de plus vrai, mais à une volonté politique dont la réalisation 
passée par la suppression de cette France mise entre guillemets. Nos européens s'occupent 
donc de délivrer la France du général de Gaulle. » En recevant, le 31 décembre 1965 Arthur 
Goldberg envoyé spécial du président Johnson, de Gaulle déclare son pessimisme touchant 
la capacité pour les Américains d'arrêter leur machine de guerre. Cependant, la solution 
s'impose : elle doit être radicale « seul le retrait (de l'Indochine) mettra fin à 
l'affrontement. » De Gaulle insiste devant l'ambassadeur de Chine Huang Chen, sur 
« l'isolement grandissant des Etats-Unis sur le plan diplomatique comme sur le plan 
moral… »  

« Nous considérons qu'ils (les Américains) ont tort de vouloir dominer, pour dire le mot, là où 
ils sont. Nous le leur disons diplomatiquement et même tout haut. Nous convenons qu'ils ont 
eu des raisons de se conduire ainsi, avant tout des raisons de nature idéologique […] cela ne 
nous paraît pas suffisant. » La position du général de Gaulle n'est donc jamais 
circonstancielle, c'est-à-dire uniquement en fonction des événements du jour ou d'intérêts 
passagers, mais repose sur un principe, celui qu'il indiquait pendant la guerre d'Algérie : le 
droit à l'autodétermination.  

Il est inexact de prétendre qu'il avait des préjugés anti-américains. Il parle souvent, 
comme il le fera en 1966, de « l'amitié exceptionnelle et deux fois séculaire qu'elle porte à 
l'Amérique, de l'idée que, jamais à présent, elle s'en est faite, comme celle-ci se la faisait 
d'elle-même à savoir celle d'un pays, champion de la conception suivant laquelle, il faut 
laisser les peuples disposer à leur façon de leur propre destin. » Il demeure, qu'en dépit ou 
même à cause de la solidarité des principes d'amitié entre les deux nations, le premier 
avril 1967, toutes les bases américaines en France seraient fermées. En cette période pré-
électorale présidentielle, le 12 novembre 1965, le général de Gaulle fait part au directeur 
politique du Quai d'Orsay  de ses intentions politiques qui résument son expérience de 
l'année. Les termes en sont clairs. « Le général de Gaulle considère qu'il importe de 
conserver avec les Etats-Unis de bons rapports et des rapports amicaux, mais qu'il n'y a pas 
lieu pour autant de se montrer conciliant. » De Gaulle se montre ferme : « Il faut être précis 
et positif […] une alliance est faite pour certaine éventualité du temps de guerre, et celle qui 



nous lie actuellement a été faite dans l'hypothèse d'une attaque de la Russie contre l'Europe 
occidentale. Or cette menace […] peut être considérée néanmoins comme pratiquement 
inexistante. Dans ces conditions, si les Américains y tiennent, nous pouvons accepter 
d'examiner avec eux ce qui conviendrait faire dans une telle hypothèse. » La suite laisse 
présager l'événement saillant de l'année suivante, le départ de l'O.T.A.N : « Le Traité de 
l'Atlantique Nord tel qu'il existe ne présente pas en soi de grands inconvénients », mais il 
paraît difficile au général de Gaulle de maintenir néanmoins, « lorsque l'échéance de 1969 
sera venue, un traité de caractère unilatéral. » Et d'ajouter cette réserve : « Ce que nous 
accepterions: c'est une alliance avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne au cas, improbable 
mais toujours possible, où la Russie prétendrait un jour attaquer l'Europe occidentale. » 
L'atmosphère générale de l'année 1965 est celle d'une défiance d'une partie de l'opinion 
publique française envers les initiatives européennes du général de Gaulle. Il est 
soupçonné de vouloir, pour des raisons de rancune personnelle dirigées contre 
l'Angleterre et les Etats-Unis, datant de la Seconde Guerre mondiale, affaiblir tout ce qui a 
été construit par ses anciens Alliés. Il n'y aurait donc pas proprement, comme nous l'avons 
cependant établi plus haut, une vision du monde ou de l'Europe gaulliste, mais seulement 
une humeur hypertrophiée, un trait de caractère excessif, vengeur d'offense personnelle et 
sous le voile de la passion nationale. Ce thème de critique de la politique gaulliste persiste 
encore dans les ouvrages critiques consacrés à cette période. Or le général de Gaulle s'est 
exprimé clairement pendant la campagne électorale, le 14 décembre 1965 dans son 
entretien radiodiffusé et télévisé avec Michel Droit. On peut y apercevoir la 
reconnaissance par de Gaulle du bien-fondé des institutions européennes d'avant 1958. Il 
ne critique pas leur existence ou leur origine dans le contexte de la domination américaine 
d'après guerre, mais leur insuffisance. C'est donc sur un plan rationnel et non pas 
passionnel qu'il se situe, mais la passion intervient lorsqu'il s'agit de susciter l'idée de 
grandeur nécessaire à la compréhension du caractère mondial de la politique européenne 
proprement dite. « Rien n'est plus logique, si tant est que la logique conduise le monde […] 
que de constituer un Marché commun européen, avec les pays qui sont voisins entre eux. La 
France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, un jour probablement 
l'Angleterre, un jour aussi l'Espagne peut-être d'autres; voilà un fait géographique qui est 
devenu aussi un fait  économique. Parce qu'ils sont très rapprochés, parce qu'ils sont en 
contact immédiat direct, les uns avec les autres, et puis parce qu'ils sont du même ordre 
économique, les uns et les autres ils sont au même étage. » Le raisonnement est le suivant : 
un Marché Commun est logique, telle est la thèse. L'Etat de la France exige des avantages 
particuliers notamment l'agriculture, telle est l'hypothèse du travail de la diplomatie 
française, à savoir une adaptation au Marché commun existant. Le Traité de Rome doit 
être appliqué dans des conditions concrètes, c'est-à-dire réexaminé par le gouvernement 
français. Une Commission européenne reste insuffisante si elle ne met pas en relation des 
gouvernements particuliers ayant leur responsabilité propre. Les formules toutes faites ne 
résistent pas à l'analyse et ne valent que pour des polémiques superficielles. Cet endroit de 
l'intérieur demeurera célèbre, selon le témoignage que nous avons recueilli, dans l'opinion 
française. Michel Droit, durant la campagne présidentielle de 1965, dont nous reparlons en 
conclusion, représente l'opinion journalistique qui déforme la vérité des propos. Il lance 
au Général la formule « l'Europe des patries » en prétendant « bien que vous n'ayez pas, je 
crois, prononcé la formule », qu'elle traduit au mieux la pensée gaulliste. Le général de 
Gaulle lui répond qu'il n'a jamais parlé de « l'Europe des patries » : « Chacun a sa patrie […] 
j'ai parlé de la coopération des Etats, alors cela, j'en ai parlé, et je crois que c'est 
indispensable. Nous avons tâché de l'organiser à cette époque mais cela n'a pas réussi, et 
depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne, un 
Traité de réconciliation et de coopération. Alors, vous en avez  qui crient : mais l'Europe, 
l'Europe supranationale ! Il n'y a qu'à mettre tout cela ensemble, il n'y a qu'a fondre tout cela 
ensemble, les français avec les allemands, les italiens avec les anglais, etc. Oui, vous savez, 



c'est commode et quelquefois c'est assez séduisant, on va sur des chimères, on va sur des 
mythes, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Mais il y a les réalités et les réalités  
ne se traitent pas comme cela. Les réalités se traitent à partir d'elles-mêmes. C'est ce que 
nous nous efforçons de faire, et c'est ce que nous proposons de continuer de faire. Si nous 
arrivons à surmonter l'épreuve du Marché commun, j'espère bien  que nous le ferons, il 
faudra reprendre ce que la France a proposé en 1961 et qui n'avait pas réussi du premier 
coup, c'est-à-dire l'organisation d'une coopération politique naissante entre les Etats de 
l'Europe occidentale. A ce moment-là il est fort probable qu'un peu plus tôt, un peu plus tard, 
l'Angleterre viendra se joindre à nous et ce sera tout naturel. Bien entendu, cette Europe-là 
ne sera pas comme on dit supra-nationale. Elle sera comme elle est. Elle commencera par 
être une coopération, peut-être qu'après, à force de vivre ensemble, elle deviendra une 
confédération.»  

La perspective européenne est inséparable de celle de l'évolution d'un monde, inséparable 
du monde lui-même. L'Europe n'est possible qu'à cause des transformations. De Gaulle 
précise : « Il y a l'Allemagne qui se transforme et dont nous ne savons pas, absolument pas, 
où iront ses ambitions. Naturellement, nous espérons qu'elles iront dans le bon sens et nous 
avons des raisons de l'espérer […] par conséquent, nous sommes obligés de prendre le monde 
comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-l{ […] Nous sommes les amis des Américains 
et leurs alliés, tant qu'il semble subsister quelque menace venant de l'Est sur l'Europe 
occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est 
parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce pour que nous ne prenions pas tous ces 
contacts pacifiques avec elle […] ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un 
commencement de coopération internationale, c'est cela que la France cherche à aider et 
c'est pourquoi la France n'exclut aucun rapport avec qui que ce soit. Elle cherche à être en 
contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde et elle l'est, figurez-vous […] Nous n'en 
sommes plus à la domination et à vouloir l'établir, mais nous sommes le peuple fait pour 
établir, pour aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale 
aujourd'hui et, faute de celle-là nous n'en aurions aucune, mais, il nous en faut une et celle-là 
nous l'avons, elle est pour le bien de l'homme, elle est pour l'avenir de l'humanité, il n'y a que 
la France qui puisse jouer ce jeu-là et il n'y a que la France qui le joue ». La condition 
essentielle pour que la politique européenne soit poursuivie, est la permanence assurée de 
l'Exécutif. De Gaulle fait appel à l'histoire de France pour sensibiliser les électeurs français 
à l'importance de l'élection présidentielle de 1965. Le désordre politique conduit à la 
soumission aux intérêts étrangers. Mais alors que penser de la France de la IIIe 
République qui a brillé dans le monde ? « Le régime des partis, c'est la pagaille. 
Evidemment, on l'a vécu avant la Première Guerre mondiale, pendant longtemps cela allait 
cahin-caha. A ce moment-là, on ne risquait pas grand-chose. A l'intérieur, on était très riche;  
je ne parle pas de tous les français, bien entendu, il s'en faut, mais je vous parle de l'ensemble 
de ce que l'on appelait la Société, qui était très riche. Il y avait le 3 %, il y avait la monnaie-or, 
il y avait les placements à l'étranger, ainsi de suite, on restait là sous la protection des 
douanes et on vivait comme cela, à l'intérieur, confortablement. Il y en a qui disaient que 
c'était la belle époque. Bien sûr ! On ne se transformait pas, on n'évoluait pas ! D'autres 
devenaient de grands pays industriels, comme l'Allemagne, l'Angleterre, qui avaient 
commencé avant tout le monde, les Etats-Unis qui avaient entrepris leur essor. Nous, nous 
restions, cahin-caha, comme nous étions. Et puis alors, au-dehors, on ne risquait pas grand-
chose non plus.»  

Dans son allocution radiodiffusée prononcée au palais de l’Elysée le 27 novembre le 
Général répond à ceux qui ne veulent voir que « contradictions » ou « machiavélisme » 
dans « l’action de la France au dehors ». Elle voudrait, { en croire les critiques, s’imposer 
comme unificatrice et en même temps provoquerait des divisions, le but étant d’imposer 
son prestige, entendez par-l{, l’autorité orgueilleuse d’un homme ! Mais il s’agit plutôt 



d’une politique qui répond { la question : « Pourquoi ? Pour qu’elle joue son rôle { elle dans 
le monde. En vue de quoi ? En vue de l’équilibre, du progrès et de la paix. Cela ne veut pas 
dire, bien entendu, contrairement à ce que certains affirment, que nous voulions rester isolés 
et que jamais nous ne devions, nous ne voulions, lier notre action à celle des autres. Bien au 
contraire, nous n’avons pas vécu aussi longtemps et aussi durement comme peuple au milieu 
des peuples, sans avoir appris que nos moyens ont leurs limites, que notre géographie nous 
expose à de grands périls, que notre économie exige des échanges, que notre progrès est 
conjugué avec celui de l’humanité, que, par conséquent, il nous faut nécessairement coopérer 
avec des partenaires. »  

En visant les partisans de droite et de gauche atlantistes qui remplissent les colonnes des 
journaux, du Populaire, journal de la S.F.I.O au Figaro, de Gaulle réfute les prétentions de 
ceux qui  proclament le renoncement national, entendent l’étroitesse de l’alliance avec les 
Etats-Unis sous prétexte d’anticommunisme, antisoviétisme ou autres périls venus du 
Tiers-Monde, sans compter aussi ceux qui s’alignent inconditionnellement  sur l’Union 
soviétique, sous prétexte de socialisme :« Ainsi certains s’exaltant au rêve de 
l’internationale, voulaient-ils placer notre pays, comme eux-mêmes se plaçaient, sous 
l’obédience de Moscou. Ainsi d’autres,  invoquant, ou bien le mythe supranational, ou bien le 
péril de l’Est, ou bien l’intérêt que pourrait trouver l’Occident atlantique { unifier son 
économie, ou bien encore l’utilité grandiose d’un arbitrage universel, prétendaient-ils que la 
France laissât sa politique se fondre dans une Europe fabriquée tout exprès, sa défense dans 
l’O.T.A.N, sa conception monétaire dans le Fonds de Washington, sa personnalité dans les 
Nations-Unies, etc. Certes, il est bon que de telles institutions existent et nous pouvons avoir 
quelque intérêt à en faire partie, mais si nous avions écouté leurs apôtres excessifs, ces 
organismes où prédominent - tout le monde le sait - la protection politique, la force militaire, 
la puissance économique, l’aide multiforme des Etats-Unis, ces organismes n’auraient été 
pour nous qu’une couverture pour notre soumission { l’hégémonie américaine. Ainsi la 
France disparaîtrait, emportée par les chimères ». Et c’est bien une politique chimérique 
que suivent, pour de Gaulle, les américains, car le monde s’en trouve mal et au lieu de 
blâmer la France soit directement, soit par leurs clients, « ce que nous disons, faisons, pour 
le Vietnam, ou pour l’Europe, ou pour l’O.T.A.N, ou pour la monnaie, je pense très sincèrement 
qu’ils auraient avantage { le vouloir et { le faire eux-mêmes ». Il apparaît clairement que de 
Gaulle n’eût pas été surpris de l’enlisement de la politique actuelle américaine et de ses 
catastrophes financières. C'est une conclusion pratique qui s'impose au peuple français, 
celle d'agir et là encore nous constatons combien de Gaulle n'est pas le rêveur égoïste que 
l'on s'est plu à décrire. Les adversaires électoraux de de Gaulle comme Jean Lecanuet 
(1920-1993) invitent, le 8 décembre, au second tour des élections, les Français « pour 
l'Europe Unie ». Ce qui laisse entendre que de Gaulle désunit l'Europe. En réalité, l’unité 
européenne est affaire d'action. De Gaulle appelle les Français à agir et leur choix sera un 
engagement. L'unité d'action implique l'unité de la personne dirigeante et de son peuple, 
un accord clair conclu en toute liberté, en d'autres termes un engagement commun. Les 
partis politiques se disputent le pouvoir reçu du peuple, le dirigeant au sens où l'entend de 
Gaulle va prendre du peuple la mission de le conduire vers un idéal, un intérêt à la fois 
patriotique et mondial. « Les partis ne peuvent pas conduire la France, c'est trop dur, et c'est 
pourquoi, d'ailleurs, après mon retour, en 1945, quand les partis ont reparu, tous contre moi 
bien entendu, moi parti, ils n'ont plus rien fait du tout, excepté 23 crises ministérielles, dont 
j'ai parlé samedi dernier ». Alors vous me dites : « le personnage que vous citez, il est le 
candidat de la gauche. Mais pas du tout ! Il est aussi le candidat de la droite. Je ne vous 
l'apprends pas, il est le candidat des partis. Voilà la vérité! Car tous les partis sont d'accord 
pour que de Gaulle s'en aille ». Seul « un régime d'action, un régime nouveau, un régime de 
réalisation, un régime de cohésion » peut contribuer à grandir et vivifier l'idée d'Europe. 

 



Chapitre quatrième 

Affirmation de la politique d’indépendance européenne et mondiale (1966) 

Le retrait de l’O.T.A.N. 

L'événement le plus important de l'année 1966 demeurera pour les Européens, le fait que 
le  général de Gaulle retire ses forces du commandement intégré de l'O.T.A.N., ainsi qu'il le 
signifie au Président des Etats-Unis. De plus est-il publiquement déclaré que la France 
n'acceptera plus sur son sol d'éléments militaires alliés. Cette décision a provoqué une 
motion de censure contre la politique atlantique du pouvoir. Il est vrai que la France a 
suscité l'opposition des quatorze alliés des Etats-Unis et que le Président Johnson a 
retardé la réaction officielle du gouvernement américain en considérant que le 
gouvernement français n'avait annoncé que des intentions et que l'on devait attendre donc 
des décisions concrètes afin de juger l'attitude de la France. Ce climat d'incertitude 
favorisa l'agitation politique des partis contre un de Gaulle qui avait obtenu au second tour 
des élections, 55% des suffrages. Une volonté d'indépendance politique gaulliste s'était 
ainsi dessinée, mais l'opposition atlantiste pouvait se réclamer de la moitié restante ou 
d'une minorité presque équivalente. Le prestige du général de Gaulle semblait supérieur à 
la conviction qu'il voulait entraîner après lui. « Je crois qu'à l'occasion de l'élection 
présidentielle, on a vu, pour la première fois depuis tantôt cent années, se dégager dans le 
pays une majorité définie et positive pour approuver une politique qui est, dans tous les 
domaines, positive et définie. » Mais l'illusion est d'assimiler, comme nous l'avons indiqué 
dans l'introduction, l'approbation d'une politique étrangère avec une majorité électorale. 
Ainsi le parti communiste, alors capable de réunir autour de son candidat aux élections 
présidentielles près de 25% de l'électorat, soutient les grandes lignes de la politique de 
détente avec la Russie soviétique et les pays de l'Est. Nous n'en voulons pour preuve que 
l'article de la Pravda commenté dans Le Monde du vendredi 18 mars 1966  (N° 6587) en 
première page, sur l'annonce faite de quitter le commandement intégré de l'O.T.A.N. La 
Pravda écrit que « le mémorandum français envoyé aux pays membres de l'O.T.A.N. a remis 
en question les principes sur lesquels repose l'activité du bloc de l'Atlantique nord. La 
démarche de la France », ajoute l'organe du parti communiste soviétique, « visant à 
renforcer son droit souverain de mener une politique étrangère indépendante conforme à 
son intérêt national, a été positivement accueillie par les milieux politiques et publics des 
pays européens de l'O.T.A.N. qui sont favorables à une baisse de l'attention internationale et 
à la consolidation de la sécurité européenne. »  Il y a eu une campagne de presse violente, 
selon ce que nous pouvons juger, contre la décision de de Gaulle du retrait de l’O.T.A.N que 
récemment M. le Président Nicolas Sarkozy vient d’annuler, et cela a pu faire un scandale. 
Pourtant nous lisons chez un journaliste du Figaro, qui protesta contre cette décision 
Roger Massip, dans son livre « De Gaulle et l’Europe »  cette information utile à rappeler : 
« C’est la fameuse conférence de presse du 5 septembre 1960 au cours de laquelle le président 
de la République devait lancer une double attaque : d’abord contre les formules 
communautaires, ensuite contre le principe de l’intégration dans le domaine militaire… » 
(page 66) et plus loin : « En ce qui concerne l’intégration dans le domaine de la défense de 
l’Europe, la position du général de Gaulle est tout aussi réservée. La défense d’un pays doit 
avoir un caractère national. La France, par exemple, ne peut en consentant à ce que soient 
entreposées sur son territoire des armes atomiques, laisser son propre destin et même sa 
propre vie à la discrétion des autres. Le thème du fameux discours prononcé le 3 novembre 
1959 au Centre des Hautes Etudes Militaires est repris pour l’essentiel. »  

Si le général de Gaulle a pris une telle décision sur le départ du commandement de 
l'O.T.A.N., c'est en fonction  de « conditions nouvelles »: « Je dis les conditions nouvelles. Il 
est bien clair, en effet, qu'en raison de l'évolution intérieure et extérieure des pays de l'Est, le 



monde occidental n'est plus aujourd'hui menacé, comme il l'était à l'époque où le protectorat 
américain fut organisé en Europe sous le couvert de l'O.T.A.N. Mais, en même temps que 
s'estompaient les alarmes, se réduisait aussi la garantie de sécurité, autant vaut dire absolue, 
que donnait à l'Ancien Continent la possession par la seule Amérique de l'armement 
atomique, et la certitude qu'elle l'emploierait sans restriction dans le cas d'une agression. » 
L'équipement nucléaire soviétique paralysant toute intervention américaine privée de 
justification, du moins pour la France « non certes l'alliance, mais bien l'intégration ». 

L’Opposition atlantiste : André François Poncet. 

On me permettra d’insister sur cet aspect  de la compréhension franco-allemande en ce 
début de 1965, laquelle est  examinée par l’auteur déj{ mentionné au chapitre précédent, 
André François Poncet. Nous savons qu’il s’oppose { la politique gaulliste, mais sa qualité 
de connaisseur des affaires allemandes fait qu’il est important de relever son commentaire 
suivant dans le Figaro du 23 janvier 1965, { l’occasion de la visite, le 20 janvier 1965,  du 
successeur d’Adenauer. Cela permet d’éclairer la lettre envoyée { la Gazette de Liège : 
« L’ancien chancelier » explique André François-Poncet, « n’a pas été tendre  pour son 
successeur [...] il lui a mené la vie dure. Il n’a pas hésité { le critiquer ouvertement, { l’accuser 
de compromettre  par ses maladresses, l’œuvre grandiose qu’il avait, lui, su accomplir, { 
savoir la réconciliation, l’amitié, l’union étroite avec la France. Une fraction de la C.D.U. 
(Union démocrate-chrétienne), ceux que l’on nomme « les gaullistes allemands » lui 
donnaient raison. Les autres lui donnaient tort et apportaient leur appui à Erhard et à son 
ministre Schröder ». Ceci suffit { montrer que le  problème  de l’unité européenne est lié 
aux relations franco-allemandes, ou pour employer l’expression d’Adenauer, 
au  partnership  franco-allemand  et que l’année 65 débute par le soutien allemand  { cette 
relation vitale pour tous les peuples de ce  continent qui désirent échapper à la double 
hégémonie russo-américaine.  

Retenons encore une fois ce concept d’unité, qui est celui de la solidarité engageant tous 
les Européens, et ce pour éviter le piège du « bilatéralisme » : jusqu’alors les Etats 
traitaient directement avec les deux Grands, principalement avec les Etats-Unis. 
L’Allemagne d’Adenauer avait fait l’expérience, tout comme la France, de ce rapport 
d’inégalité. Désormais, le recommande Adenauer, c’est { un tout que se heurtera la 
puissance américaine : « si l’on prend le mot de partnership dans son vrai sens il faut une 
Europe politiquement et économiquement unie. Cela signifie renoncer, sans équivoque ni 
esprit de retour, à toute forme de bilatéralisme  dans les rapports entre les États-Unis et les 
différents États européens pris individuellement. » Nous tenons ce texte, mis à part les 
propos mêmes du Général et de son ministre des Affaires  étrangères pour la pièce la plus 
importante de notre Mémoire.  

La fin de l'année sera marquée par l'affrontement entre le candidat conservateur 
catholique, qui fut président du Mouvement Républicain Populaire (M.R.P.)  de 1963 à 
1965, Jean Lecanuet qui, avec ses 15,6 % des voix, 3 777 120 bulletins, mettra De Gaulle en 
ballottage, en défendant les thèses atlantistes, et un général de Gaulle plus offensif que 
jamais. Le principal champ de bataille contre l'influence américaine sera financier.  

Clivage { l’Assemblée nationale : George Pompidou, Pierre Clostermann et en 
conclusion Maurice Couve de Murville, face à la motion de censure 

L'Assemblée nationale française reçoit une motion de censure déposée par la gauche pro-
américaine, à savoir 40 socialistes et 9 membres d'une organisation proche à laquelle 
appartenait François Mitterrand, le Rassemblement Démocratique. Le Monde relate ainsi 
l'événement sous la signature de Pierre Viansson-Ponté : « La motion est très atlantique 
[…] L'opposition se retrouve donc divisée en trois morceaux qui correspondent bien d'ailleurs 



aux trois familles constamment écrites par le secrétaire général du parti socialiste. Comment 
dans ces conditions, la majorité ne serait-elle pas sereine et assurée ? ». Voici le passage 
important de la motion que nous jugeons utile de reproduire ici afin de restituer au mieux 
l'atmosphère faite de polémique partisane et aussi d'incompréhension complète de la 
stratégie européenne indépendantiste du général de Gaulle. « L’Assemblée nationale 
constatant que le Président de la République a décidé de retirer les forces françaises de 
l'O.T.A.N., sans consulter le Gouvernement ni le Parlement français et sans que des 
négociations aient été engagées ave nos partenaires ; considérant que cette décision, en 
l'absence d'une politique positive de rechange, notamment en matière de politique 
européenne isole la France et crée par-l{ une situation dangereuse pour notre pays, qu’elle 
conduit le Gouvernement à aggraver le caractère nationaliste de sa politique de défense et 
notamment son effort de construction d’une force de frappe autonome, censure le 
Gouvernement en application de l’article 49, alinéa 2 de la Constitution (Applaudissements 
sur les bancs du groupe socialiste). Cette motion de censure est présentée par 49 signatures 
appartenant au groupe socialiste et du rassemblement démocratique dont les noms figurent 
au J.O. » 

George Pompidou 

Le Premier ministre Georges Pompidou énonce, à la première séance du 13 avril,  les 
principes de la politique étrangère de la France à l'occasion de cette motion de censure. Il 
précise que ne prétendant dominer personne, n'ayant rien à réclamer à personne, 
entretenant de bonnes relations avec tous, la France revendique simplement le droit d'agir 
dans l'intérêt de la paix. Après avoir brossé un tableau des négociations sur les problèmes 
agricoles du Marché commun et « évoqué l'heureuse  coopération » qui s'est instaurée entre 
la Russie soviétique et la France contribuant à dissiper le climat de Guerre froide qui n'a 
cessé de peser sur l'Europe et le monde depuis 20 ans, il en vient au cœur de la politique. 
« Ceci me conduit à parler du troisième fait survenu depuis la fin de votre dernière session et 
qui est la décision prise par la France de se retirer de l'O.T.A.N. et de recouvrer le plein 
exercice de sa souveraineté sur son sol et dans son ciel. Beaucoup ont à ce propos affecté la 
surprise et feint de croire qu'il s'agissait d'une décision brutale et inattendue. En réalité, nous 
n'avons cessé depuis des années de proclamer aussi bien notre fidélité à l'alliance atlantique, 
c'est-à-dire au traité d'avril 1949, que notre volonté de remettre en cause l'organisation 
militaire intégrée qui lui avait été superposée. Les conversations que nous avons eues depuis 
des années également avec nos partenaires, européens ou américains, nous ont convaincus 
que ceux-ci, loin d'être disposés à une refonte de l'organisation conforme à nos vues, 
n'envisageaient que le maintien de l'organisation existante, voire son aggravation. C'est 
pourquoi, après avoir exposé nos vues en différentes occasions aussi bien aux représentants 
des Etats-Unis qu'au secrétaire général de l'O.T.A.N., après que le président de la République 
eut à maintes reprises, et particulièrement dans sa conférence de presse de février dernier, 
défini clairement nos intentions, nous avons pris le parti, faute de mieux, d'agir pour notre 
compte. En le faisant, nous n'avons cessé de souligner que nous n'entendions pas remettre en 
cause l'alliance, dont le maintien nous paraît indispensable tant qu'il existe une possibilité de 
menace pour notre sécurité et celle de nos alliés. Les négociations sont ouvertes. Nos 
quatorze partenaires de l'alliance ont, avec des nuances dans leurs attitudes respectives, 
manifesté leur préférence pour le maintien de l'Organisation. Nous ne nous en étonnons pas. 
Nous sommes prêts à débattre avec eux, et particulièrement avec les Etats-Unis et 
l'Allemagne, des modalités d'application, qu'il s'agisse du transfert des états-majors, de 
l'évacuation des bases américaines ou de la présence de troupes françaises en Allemagne. 
Nous sommes disposés à négocier des accords relatifs aux facilités qui pourraient être 
accordées aux alliés et tendant à prévoir la participation des armées françaises à une action 
commune en cas de conflit dans le cadre de l'alliance. Mais il s'agit pour nous de tirer la leçon 
de l'évolution de la situation internationale depuis les années 50. »    



Pierre Clostermann 

Au cours du premier jour du débat de politique générale à l'Assemblée nationale, 
l'intervention  polémique la plus remarquée aura été assurément  celle du député 
Clostermann,  député de la majorité gaulliste. Il constate que dans toute sa carrière 
politique « le général de Gaulle a fidèlement figuré aux côtés des Alliés de la France » et que 
la solidarité atlantique n'a jamais été trahie. L'orateur rappelle que l'insurrection contre 
les Russes en Hongrie et la campagne de Suez favorisant Israël en 1966 ont montré que les 
deux grandes puissances font passer leurs poids dans leur zone d'influence. Le Monde 
rapporte ainsi ses propos : « M. Clostermann assure que les forces américaines stationnées 
en Europe représentent peu de chose du point de vue stratégique en face des forces 
conventionnelles de l'Est. Contre une telle puissance », déclare-t-il, « seule l'arme atomique 
nationale a un sens. L'orateur regrette que des accords plus ou moins secrets, notamment 
certaines clauses financières, soient venus s'ajouter au pacte officiel. Il y a toujours eu 
coïncidence entre les appels de nos gouvernements à la clarté américaine et les additifs aux 
accords secrets », poursuit-il. Sur ce thème, M. Clostermann ajoute, sans avoir le temps de 
finir sa phrase : « Que les tenants du parti américain se fassent pas trop d'illusions ! Ils ne 
sont que des pions dans une partie que l'on joue contre de Gaulle. Et les 30 deniers qu'ils ont 
touchés ou qu'ils toucheront…». Un autre député de la majorité de l'Est de la France, qui a 
été négociateur français aux Etats-Unis, Pierre Comte-Offenbach est encore plus précis et 
offensif que son collègue et compatriote de l'Est, Clostermann : « L'O.T.A.N., à l'heure 
actuelle, c'est les Etats-Unis. Au-delà, il n'y a rien d'autre, n'en déplaise aux Etats membres de 
l'alliance. Les Etats-Unis disposent d'une telle supériorité de moyens au sein et en dehors de 
l'organisation que tout dialogue est impossible […] L'économie européenne court aujourd'hui 
un risque grav e: celui de ne pouvoir se développer que dans la dépendance de l'Amérique […] 
Derrière le problème de l'O.T.A.N. se pose un problème infiniment plus préoccupant encore : 
comment trouver les moyens d'une coexistence économique avec les Etats-Unis ? Il faudrait 
pour cela réaliser des concentrations de salut économique en Europe. Mais les 
particularismes nationaux, les intérêts spécifiques de chaque pays, rendent de telles mesures 
très difficiles. La France gaulliste souhaite ardemment la conclusion d'accords européens; 
elle est prête à donner l'exemple. » 

Maurice Couve de Murville dénonce brillamment une équivoque entre Alliance 
Atlantique et O.T.A.N. 

Le ministre des Affaires Etrangères, Maurice Couve de Murville développe, le lendemain 
jeudi 14 avril comme à son habitude,  une patiente et persuasive argumentation  dont nous 
relevons, à cause  aussi de leur intérêt historique, ces  longs passages, extraits du Journal 
officiel  qui nous ont été communiqués. L’orateur commence par distinguer l’Alliance 
atlantique et l’organisation de celle-ci constituée par l’O.T.A.N., coupant ainsi l’herbe sous 
les pieds des adversaires  atlantistes : « Ce qui vaut pour l’Alliance ne vaut pas pour 
l’organisation. Celle-ci est une toute autre affaire. Tout d’abord l’une n’est pas la condition de 
l’autre, même si dans le langage courant, et par une équivoque intentionnellement 
entretenue, le terme d’O.T.A.N. couvre { la fois l’alliance et l’organisation, et même si 
certaines affirment peut-être d’ailleurs moins souvent depuis quelques semaines qu’elles sont 
obligatoirement liées. L’organisation ? Qu’est-ce à dire ? Essentiellement, c’est un ensemble 
de commandements internationaux intégrés placés fatalement sous l’autorité du plus fort, de 
loin, de tous les partenaires, commandements qui sont établis en Europe continentale, 
fonctionnent dès le temps de paix, même s’ils n’acceptent pas de responsabilités effectives, et 
auxquels sont affectés, pour le cas de guerre, le gros des forces militaires conventionnelles - je 
souligne - conventionnelles- stationnées sur le continent européen { l’Ouest, qu’il s’agisse de 
forces européennes proprement dites ou de corps expéditionnaires américain, britannique ou 
canadien. 



Il est évident qu’une organisation de cette nature en dehors de l’entretien de ces corps 
expéditionnaires, n’impose aux Etats-Unis, à la Grande - Bretagne et au Canada aucune 
sujétion particulière. On comprend que ces pays s’en accommodent sans difficulté, quitte { 
trouver lourdes les dépenses correspondantes. » 

« Il n’en va pas de même » relève Couve de Murville soulignant la finalité européenne de 
l’initiative française de se dégager de l’O.T.A.N. «  pour  les pays du continent européen, d’où 
le problème posé par la France. Lorsque nos amis américains et britanniques nous vantent  
les bienfaits de l’intégration, il s’agit en réalité de démontrer les  avantages d’un système qui 
offre aux uns et aux autres des situations bien différentes. » 

«  C’est en effet sur le territoire français que sont installés deux quartiers généraux  essentiels 
de l’O.T.A.N…avec les milliers d’officiers, les réseaux de communication, les systèmes 
logistiques et les sujétions de toute sorte que de tels quartiers généraux comportent. » 

«  De ce fait sont installés sur le territoire français un ensemble de commandements, de 
réseaux de communication, d’aérodromes, de système logistique appartenant { l’armée des 
Etats-Unis et ce en vertu d’accords bilatéraux franco-américain, ils ont été rappelés tout à 
l’heure conclus en quelque sorte en annexe des arrangements interalliés intervenus dans le 
cadre de l’organisation atlantique. » 

«  Toutes ces implantations et tous ces personnels bénéficient par la force des choses d’un 
statut qui est, en fait, un statut d’exterritorialité. Cette infraction inévitable, mais grave par 
son ampleur, à notre souveraineté (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste) –
Excusez-moi, messieurs, de vous choquer. Cette infraction, dis-je, pouvait se concevoir, à la 
limite, dans une situation de crise, pour ne pas parler du temps de guerre. Comment imaginer 
qu’elle puisse devenir pour des dizaines d’années, sinon pour des générations, le statut 
international d’un pays comme le nôtre ? » 

L{ cependant ne se termine pas l’analyse.  

«  Du fait même de cette vaste implantation d’états-majors, de forces et de moyens même, je 
le répète, s’ils ne s’exercent pas en temps de paix, de commandement et si leur activité 
principale est alors en réalité leur propre subsistance, du fait même qu’il s’agit d’un système 
prévu pour prendre en charge, en temps de guerre, entre autres et complètement, la défense 
de la France, cette dernière a le sentiment que, s’agissant principalement de sa défense, 
l’affaire n’est plus véritablement de sa compétence, qu’elle s’en trouve déchargée quant aux 
responsabilités essentielles et que son intérêt est simplement de mettre au compte des autres 
- et l’on voit sans peine ce que cela veut dire - la part la plus grande possible de l’effort. » 

« Il est fatal que tous les Français ne se fassent pas la même idée de la France. » 

« Certains peuvent penser qu’une telle situation est convenable, sinon confortable, qu’elle est 
acceptable, sinon désirable. Le gouvernement français, pour sa part, ne peut croire que ce 
soit l’avenir de notre pays. » 

C’est de l’indépendance de l’Europe qu’il s’agit pour Couve de Murville. 

« En définitive, il s’agit d’une transformation des rapports entre l’Amérique et l’Europe. 
L’amitié n’est pas en question. L’alliance ne l’est pas davantage. » 

« Il est fatal et bienfaisant pour tous, que l’Europe reprenne son indépendance par rapport à 
l’Amérique. Il est fatal que celle-ci mène sa politique à travers le monde et que cette politique 
de plus en plus soit extérieure aux pays européens. Il est fatal que les rapports entre l’Est et 
l’Ouest ne demeurent pas figés dans la situation qui était la leur, il y a 15 ans et que, de ce 



fait, la rivalité russo-américaine s’atténue, en même temps qu’apparaissent les lointaines 
projections d’un règlement européen pacifique et désirable. Il est fatal enfin que, dans la 
politique internationale - les nouveaux facteurs apparus depuis 15 ans, c’est-à-dire d’une 
part la masse des pays nouvellement indépendants, d’autre part, l’énorme puissance chinoise, 
fassent de plus en plus sentir leur action et que l’alliance atlantique en soit transformée. » 

« Telles sont les perspectives  dans lesquelles il convient de placer les décisions de la France 
regardant l’O.T.A.N. Loin d’être, comme on le prétend naïvement, attardée dans le passé, ce 
sont les perspectives de l’avenir. La France est dans le courant de la politique mondiale, elle 
va dans le sens de l’Histoire et c’est la raison pour laquelle elle travaille en définitive pour la 
paix. » 

Affirmation du rôle mondial de l’Europe. 

Dans un chapitre consacré à l'hégémonie américaine, un auteur qui est loin d'être 
favorable à la personne, au caractère et aux vues du général de Gaulle, surtout après son 
attitude de résistance à l'action israélienne de 1967 qui lui aliènera tous les militants de 
cette cause, Eric Roussel, avoue : « Tout indique que 1966 va être une grande année de la 
diplomatie gaullienne. Débarrassé de l'affaire algérienne et réélu pour sept ans, le général 
précise son dessein, préparé depuis longtemps. L'objectif principal, reconnaît cet historien, 
défini dès 1933, est de contrer l'Amérique. Dès le mois de janvier, de Gaulle enregistre en 
matière européenne un résultat satisfaisant. Saisi d'un mémorandum rédigé par Couve de 
Murville exposant les conditions d'un retour de la France dans les organes de la 
Communauté, boycottés depuis le 11 juillet 1965, les représentants des 5 autres pays 
membres de la Communauté économique européenne (CEE), réunis à Luxembourg, 
parviennent, le 9 janvier, à un compromis. » « Lorsque dans le cas d'une décision susceptible 
d'être prise à la majorité sur proposition de la Commission, des intérêts très importants d'un 
ou de plusieurs partenaires seront en jeu, les membres du Conseil s'efforceront dans un délai 
raisonnable, d'arriver à des solutions qui pourront être adoptées par tous les membres du 
Conseil, dans le respect de leurs intérêts et de ceux de la Communauté. » Couve  triomphe 
devant le Conseil des ministres du 2 février : «  Sans changer les textes, nous avons obtenu 
dans une large mesure ce que nous voulions: vider la Commission de la supranationalité. » 

De Gaulle est encouragé dans son attitude d'indépendance  envers les  Etats-Unis par la 
sorte de sympathie européenne qu'il sent se former autour de ses initiatives, à savoir dans 
les négociations sur le Marché commun agricole, et l'entrée de la Grande-Bretagne dans le 
Marché commun. Dans l'évolution européenne qui doit se substituer, pour lui, à la guerre 
froide ou à la confrontation des blocs de l'Est et de l'Ouest, de Gaulle associe, en dehors des 
idéologies, la Russie et l'Allemagne. Ce sont deux pôles de l'Ancien Continent qu'il veut 
faire coexister, coopérer, plus même réconcilier. Il entend les associer à une action 
commune, humanitaire, au service de l'équilibre nécessaire à la paix du monde ou, mieux 
dit sans lequel la paix du monde est une sorte de tromperie, un leurre de propagande. Mais 
avant d'entrer dans le détail de cette politique, ou pour ainsi dire, de cette action 
coopérative, nous proposons de mieux faire comprendre, (car elle nous attire par sa 
grandeur et sa générosité propres { émouvoir et toucher le cœur iranien et musulman.), la 
philosophie du général de Gaulle servant de fondement à son action. Parlant ainsi à Lille, 
sa région natale, lors de l'inauguration de la foire internationale dans la région du Nord-
Pas-de-Calais, il fait allusion au Ve Plan de développement pour en tirer les conséquences 
suivantes : « Tous ces travaux concourent à la grande vocation européenne en même temps 
que nationale, du Nord de notre pays. ». Il est donc faux de prétendre que le nationalisme de 
de Gaulle était anti-européen. Passons maintenant du printemps à l'automne 1966. Dans 
sa conférence de presse du 28 octobre 1966, de Gaulle se prononce contre une Europe 
artificielle: « Ainsi d'autres, invoquant, ou bien le mythe supranational, ou bien le péril de 



l'Est, ou bien l'intérêt que pourrait trouver l'Occident atlantique à unifier son économie, ou 
bien encore l'utilité grandiose d'un arbitrage universel, prétendraient-ils que la France 
laissât sa politique se fondre dans une Europe fabriquée tout exprès, sa défense dans 
l'O.T.A.N., sa conception monétaire dans le Fonds de Washington, sa personnalité dans les 
Nations-Unies, etc. Certes, il est bon que de telles institutions existent et nous pouvons avoir 
quelque intérêt à en faire partie, mais si nous avions écouté leurs apôtres excessifs, ces 
organismes où prédominent, tout le monde le sait, la protection politique, la force militaire, 
la puissance économique, l'aide multiforme, des Etats-Unis, ces organismes n'auraient été 
pour nous qu'une couverture pour notre soumission à l'hégémonie américaine. Ainsi la 
France  disparaîtrait, emportée par les chimères. » Nous pouvons maintenant, une fois 
rappelés ces principes gaullistes de l'Indépendance, passer à l'examen des rapports avec 
l'Allemagne et la Russie. Un traité de coopération avait été signé le 22 janvier 1963 à Paris 
entre la France et la République fédérale, traité « qui aurait pu servir de base à une 
coopération particulière des deux pays dans les domaines de la politique, de l'économie, de 
l'agriculture et de la défense. Ce n'est pas notre fait si les liens préférentiels, contractés en 
dehors de nous et sans cesse resserrés par Bonn avec Washington, ont privé d'inspiration et 
de substance cet accord franco-allemand.» La politique allemande était alors conduite par 
le chancelier Ludwig Erhard (1878-1977) qui fut ministre de l'Economie de 1949 à 1963 
et Chancelier de 1963 à 1966. On l'a qualifié de père du miracle allemand. Mais, comme je 
l’ai déj{ expliqué dans l'introduction, ce géant économique est { cause de l'occupation des 
Alliés et des soviétiques, un nain politique, qui est obligatoirement dépendant de l'alliance 
militaire américaine. Le soutien aux Etats-Unis est public, celui à la France est discret. C'est 
ainsi qu'après l'annonce faite par la France de retirer ses forces du commandement 
intégré de l'O.T.A.N., et de son refus de subir la présence sur son sol d'éléments « Alliés», 
nous lisons dans Le Monde du 18 mars, sous un gros titre en gras « Après les décisions 
françaises concernant l'O.T.A.N., avant le débat du Bundestag M. Erhard cherche à dégager 
un compromis honorable avec Paris. Devant le groupe parlementaire chrétien-démocrate 
réuni au grand complet, le chancelier Erhard a, en effet, après un bref compte rendu des 
événements survenus depuis le message du général de Gaulle au président Johnson, rappelé 
les principes considérés ici comme immuables de la politique allemande : fidélité à l'alliance 
atlantique sous sa forme actuelle, refus de tout ce qui pourrait ressembler à un statut 
discriminatoire de la République fédérale à l'intérieur de l'alliance. Comment faire face à la 
situation créée par les démarches françaises ? Le chancelier commença par faire une 
distinction déjà annoncée lundi par son porte-parole, M. von Hase, entre des conversations et 
des négociations. On ne négocierait pas avec la France, on parlerait avec elle, ce qui 
permettrait d'échapper au dilemme du bilatéralisme ou du multilatéralisme. Au surplus on  
parlerait aussi avec les treize autres partenaires et l'on commencerait même les 
conversations avec ceux-ci avant de s'adresser à Paris. Il y a néanmoins une tendance plus 
franchement ouverte au renforcement du traité franco-allemand, et qui par elle-même 
prouve l'influence grandissante de l'aide d'Europe européenne et d'un franchissement des 
Etats-Unis, propre à de Gaulle. Elle n'est pas opposée au chancelier mais, selon un mot connu, 
dit ou ce que chacun, Erhard  en premier, pense tout bas et avec lui la totalité du peuple 
allemand.» M. Strauss rappela aussi que les partenaires de la France portaient une certaine 
responsabilité dans la crise actuelle, car ils avaient toujours refusé d'engager un dialogue 
avec Paris sur les réformes réclamées par le général de Gaulle. M. von Hassel, ministre de 
la Défense répondit qu'on avait toujours interrogé Paris sur le projet de réforme et encore 
en février lors de la rencontre franco-allemande mais sans succès. « M. Strauss a reçu 
mercredi l'appui de l'ancien chancelier Adenauer  qui a réclamé du chancelier Erhard, 
l'ouverture prochaine de négociations avec la France pour sortir de l'impasse actuelle. 
L'ancien chancelier a nié la déception qu'on lui prêtait après ses dernières conversations à 
Paris avec le général de Gaulle […] Le chancelier Erhard soutenu par la grande majorité des 
députés de son parti, défend le supranationalisme et l'intégration contre un général de Gaulle 



qui, estime-t-il, représente le passé. Il peut compter sur l'appui du Parlement allemand tout 
entier, car l'opposition sociale-démocrate n'éprouve pas la moindre tendresse pour la 
politique du général de Gaulle. » Ici apparaît la tendance proprement gaulliste dans les 
rangs parlementaires allemands en la personne de Rainer Barzel : « Les partisans d'une 
collaboration plus étroite avec la France, ceux qu'on appela « les gaullistes allemands », se 
retrouvent d'accord pour préconiser des accommodements et des concessions pratiques, tant 
sur la forme (négociations directes avec la France) que sur le fond (recherche d'un nouveau 
statut pour les troupes françaises en Allemagne). Ils auront d'autant plus de chances de faire 
prévaloir leurs vues que le réalisme les impose plus ou moins à un chancelier soucieux malgré 
tout de ne pas voir se dissiper, au bout d'un mois, le bon effet de la dernière rencontre franco-
allemande. Comme l'a dit mardi l'habile chef du groupe parlementaire C.D.U., C.S.U. 
(ensemble de l'Union chrétienne-démocrate), M. Barzel : Il s'agit maintenant de maintenir le 
plus possible d'O.T.A.N. et le plus possible de communauté avec la France. » La suite des 
relations franco-allemandes devaient confirmer les espoirs du général de Gaulle en une 
compréhension de son projet européen. La fin de l'année a couronné son espérance. Le 
successeur d'Erhard, « le chancelier Kissinger intervenant vendredi après-midi dans le débat 
sur la déclaration gouvernementale a passé très habilement de l'humour aux accents de la 
plus profonde conviction, notamment lorsqu'il a parlé de la France » lisons-nous en 
première page du Monde des 18 et 19 décembre 1966. « Passant à la politique étrangère, 
M. Kiesinger se réjouit de l'accueil positif réservé à l'extérieur à sa déclaration (souligné dans 
le texte) gouvernementale : M. Willy Brandt vient d'avoir à Paris une première entrevue avec 
le général de Gaulle. Ses résultats me paraissent très encourageants pour notre rencontre des 
13 et 14 janvier à Paris. Des voix se sont élevées dans la presse allemande pour dire que notre 
politique nouvelle envers l'Allemagne venait trop tard. Je ne vois aucune raison de partager 
ce pessimisme. Il ne peut jamais être trop tard », s'écria le chancelier aux applaudissements 
des deux groupes chrétien-démocrate et social-démocrate. Le ministre et futur chancelier 
Willy Brandt s'affirme le champion d'un « nouveau départ dans les relations franco-
allemandes ». En effet, succédant à la tribune aux chefs des gouvernements, il se réjouit de 
l'amélioration des relations avec l'U.R.S.S. et des pays de l'Est obtenue grâce à la politique 
européenne de Charles de Gaulle. Sa déclaration est nette. Il martèle devant le Bundestag : 
« Sans collaboration avec la France, de nouvelles relations entre l'Ouest et l'Est ne sont 
possibles […] Les conditions préalables d'un nouveau départ dans les relations franco-
allemandes sont réunies », conclut Willy Brandt.          

La politique avec l'Italie présentait beaucoup plus de difficulté qu'avec l'Allemagne, car ce 
pays difficile à gouverner, avec un parti communiste le plus nombreux en militants 
d'Europe et avec une extrême-gauche presque insurrectionnelle, cherchait refuge dans un 
protectorat américain complet. Un fait qui nous a été raconté mérite d'être relevé. 
L'emprise de la fameuse mafia d'Italie du Sud et de Sicile sur la société et particulièrement 
la politique italienne s'accompagnait de liens étroits avec les Etats-Unis, et ce depuis le 
débarquement américain en Sicile du 10 juillet 1943 (Opération Husky). L'avenir s'est 
chargé de mettre à jour les rapports financiers entre cette mafia et la démocratie 
chrétienne qui finira par perdre son prestige. La conséquence en est une soumission 
politique complète aux Etats-Unis contrebalancée seulement par un alignement relatif des 
communistes italiens à l'Union soviétique. Il demeure qu'en dehors de ces deux grands 
partis, peu de place est faite à une pensée gaulliste, proprement nationale. De Gaulle a des 
admirateurs en Italie mais point de courants d'opinions qui lui soient favorables. Nous 
avons déjà vu plus haut l'écho rencontré en Italie par Couve de Murville. Il a intéressé ses 
auditeurs, sans cependant les convaincre, mais les contacts avec Paris vont s'améliorer et 
le correspondant particulier du Monde peut parler du résultat d'une entrevue le samedi 17  
décembre 1966 du ministre des Affaires étrangères italien du second gouvernement 
d’Aldo Moro, et alors Président de l’Assemblée générale des nations unies Amintore 



Fanfani (1908-1999) avec le général de Gaulle, comme d'une « activation des relations 
entre les deux pays ».  

Les Italiens sont fidèles au Traité de Rome signé le  25 mars 1957  qui organisa l'Europe et 
le Marché commun qui entra en vigueur le 1er janvier 1959. La France n'a jamais voulu 
revenir en arrière, à savoir dénoncer le Traité de Rome, mais l'impulser dans un sens plus 
ouvert aux libertés de chacun des gouvernements européens. Une formule résumée à 
l'époque, m’a dit { Téhéran { l’été 2009 mon correspondant français, cet état d'esprit : 
l'indépendance dans l'interdépendance. Elle s'appliquait aux relations de coopération 
nouvelle entre la France et les pays africains anciennement colonisés; la formule reste 
valable pour les relations européennes. Les obligations de chacun sont fondées sur la 
responsabilité gouvernementale des pays et non pas abandonnées à un gouvernement 
supérieur, technocratique et finalement irresponsable. Notre aperçu de la politique de la 
France et de ses alliés européens occidentaux doit maintenant s'étendre à l'Europe de 
l'Est.  

Mais avant de procéder à cette revue de la transformation des relations entre l'Est et 
l'Ouest de l'Europe sous l'influence que se fait le général de Gaulle de la coopération, nous 
proposons l'analyse faite par le directeur du journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry. Celui 
que Raymond Aron, dans ses Mémoires qualifie de « journaliste professionnel », et de 
« démocrate-chrétien » déclarait le 19 octobre 1945, dans l'hebdomadaire Temps-Présent 
: « L'organisation d'une entente occidentale d'importance comparable aux Etats-Unis et à 
l'Union soviétique, située géographiquement, économiquement, politiquement à mi-chemin 
de ces deux puissants partenaires, est un pari notamment logique, souhaitable, profitable à 
tous. A une condition cependant [souligné dans le texte ] : que la nouvelle organisation soit 
aussi indépendante de Washington que de Moscou ». Quel meilleur titre, quelle récompense 
ou satisfaction plus grande offerte au général de Gaulle que de lire le titre de l'éditorial du  
quotidien du soir Le Monde par Hubert Beuve- Méry : « La détente confirmée ? » « Il aura 
fallu attendre ce mois de décembre 1966 pour que le conseil atlantique entérine 
officiellement cette vérité qui, perceptible dès la fin de la crise des fusées de Cuba, est devenue 
évidente avec la signature en 1963 du traité de Moscou sur l'arrêt des essais nucléaires, à 
savoir qu'un armistice de fait est intervenu dans la guerre froide. Pour la première fois, par 
conséquent, dans le communiqué publié vendredi la notion de détente a pris le pas sur celle 
de défense. Il est vrai que, non sans raison d'ailleurs, le mérite essentiel de celle-là est attribué 
à l'efficacité de celle-ci. Il n'en est pas moins caractéristique de la transformation du climat 
international que Bonn s'engage maintenant dans la voie des contacts avec l'Est, y compris la 
République de zone orientale, et que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France 
l'encouragent dans cette voie. A cet égard, M. Couve de Murville n'a pas eu tort de souligner 
avec quelle rapidité les thèses de l'Elysée sur les rapports avec l'Est ont gagné du terrain. On 
savait depuis le discours du 7 octobre du président Johnson que les Etats-Unis aussi avaient 
maintenant décidé de faire de la détente la condition de la réunification, au lieu de l'inverse; 
mais voir s'affirmer aussi nettement l'accord des quatre principales puissances occidentales 
sur ce chapitre n'en est pas moins impressionnant. Cet accord s'étend même à la méthode: il 
est entendu, comme le souhaitait la France, que les contacts bilatéraux se poursuivront, toute 
formule  de discussion de bloc à bloc étant exclue, ainsi que M. Brosio l'a dit avec toute la 
netteté désirable. Enfin, les quatre ont réaffirmé leur conviction que la réunification de 
l'Allemagne ne pouvait être assurée que par l'autodétermination. Cette précision confirme 
que sur ce chapitre la position du général de Gaulle reste aussi ferme qu'elle l'était avant la 
visite de M. Kossyguine à Paris. Ce rapprochement, auquel a largement contribué le 
changement de gouvernement en Allemagne, a eu pour effet de faire passer au second plan 
les difficultés qui opposent la France à ses alliés. Chacun ayant perdu l'espoir d'ébranler la 
position de l'autre sur le Vietnam, on a préféré ne pas aborder ce point dans le communiqué 
final. Un vieux sujet de discorde a été éliminé avec la création du comité de planification 



nucléaire, plus connu sous le nom de comité Mc Namara. La France ne fait pas d'objection à 
l'existence de cet organisme, qui associera de plus près les autres alliés des Etats-Unis non 
certes à la possession des armes atomiques, mais au contrôle de leur utilisation. Reste le 
départ de la France des structures militaires intégrées de l'alliance, qui avait soulevé tant 
d'émotion au mois de mars. Ce serait s'abuser que de dire que cette décision n'a pas 
considérablement compliqué la tâche des responsables militaires de l'O.T.A.N., qui voient 
ainsi une solution de continuité s'établir au centre de leur dispositif, puisque le général De 
Gaulle a fait clairement savoir qu'il entendait déterminer à la dernière minute la 
participation éventuelle de notre pays à un conflit. Mais là aussi la transformation du climat 
international a permis d'amortir les effets d'une initiative qui, en d'autres temps, eût été 
quasi catastrophique, surtout si elle avait été suivie par d'autres pays membres. En fait, si le 
processus de décomposition de l'alliance paraît maintenant arrêté, c'est parce que les plus 
engagés de ses membres ont eu la sagesse de comprendre qu'elles n'avaient de chances de 
survivre qu'en s'adaptant aux temps nouveaux. »  

De Gaulle va, dans sa conférence de presse, répondre pertinemment au courant d’opinion 
atlantiste, c’est-à-dire au point de vue soutenu par Raymond Aron, dont on vient de lire la 
critique adressée à Hubert Beuve-Méry. Il entend démontrer que son attitude répond à 
une Europe voulant avoir  une politique européenne : « Au surplus, pour que la 
Communauté économique des Six soit durable et pour qu’elle puisse aller en se développant, 
la coopération politique des États qui en sont membres et à coup sûr indispensable. Or, nous 
n’avons cessé de proposer qu’une telle coopération s’organise progressivement, { la seule 
condition qu’elle vise { définir et { suivre une politique qui soit européenne, et non point à se 
conformer par principe et nécessairement { une politique qui ne l’est pas. C’est cette 
condition qui a empêché jusqu’{ présent le plan français d’être adopté, bien qu’aucun autre 
n’ait été formulé. »   

La relation avec la Russie s'est concrétisée par la visite officielle aux autorités civiles et 
militaires faite par le général de Gaulle du 20 juin au premier juillet 1966. La sympathie 
personnelle de de Gaulle pour  la Russie provenait d'une tradition française de l'Alliance 
franco-russe. De Gaulle a adopté un langage franc avec les Russes. Il sait que la situation en 
Europe  découle de la Seconde Guerre mondiale qui a fortifié les deux hégémonies, la 
puissance de deux grands Etats, l'Amérique et l'Union soviétique. Ce que l'on nomme 
communisme, libéralisme, Est-Ouest, sont la réalité de deux nations et rien d'autre. En 
particulier l'Union soviétique n'est à ses yeux que le vêtement de l'Eternelle Russie, 
comme l'Amérique, à ses yeux, est une Angleterre élargie, indépendante des intérêts 
européens. L'Europe est pour de Gaulle essentiellement un continent, l'Amérique latine, 
l'Afrique, le Canada français, l'Asie elle-même sont en quelques façons liés à la culture 
européenne. Ce n'est pas une vision euro-centriste, comme on pourrait y objecter, mais, 
nous l'avons déjà signalé, une vision euro-mondiale : l'aide d'une Europe européenne est 
celle d'un monde réconcilié avec lui-même, rendu à lui-même, se développant par ses 
propres forces, bref, un monde libre. Faisant allusion à « la guerre qui sévit en Asie », de 
Gaulle déclare : « La France, pour sa part, ne s'accommode pas de cette confrontation rigide 
de deux organisations. Sans qu'elle cesse, bien au contraire, d'être par excellence un pays de 
liberté et une nation occidentale, elle voudrait que le charme malfaisant soit rompu et que, 
tout au moins… se déclenche avec les Etats européens dit de l'Est, la mise en œuvre de 
rapports nouveaux visant à la détente, à l'entente et à la coopération. » Les discussions avec 
la Russie ne sont pas seulement bilatérales, mais ont l'Europe comme centre de gravité. 
C'est la raison de la distance que de Gaulle prend avec les Etats-Unis situés en dehors de ce 
dernier. De Gaulle le précise dans les termes suivants : « La France, sans qu'elle 
méconnaisse aucunement le rôle essentiel que les Etats-Unis ont à jouer dans la pacification 
et la transformation du monde » pose comme première condition de l'équilibre mondial « le 
rétablissement de l'Europe en un ensemble fécond, au lieu qu'elle soit paralysée par une 



division stérile […] Aussi, l'entente entre des Etats jusqu'{ présent antagoniste est-elle 
surtout, suivant les Français, un problème européenén. »  

C'est pourquoi le général de Gaulle peut conclure qu'en attendant que « l'Europe toute 
entière » en vienne à se concerter au sujet des moyens qui l'amèneraient vers la solution 
de problèmes de divisions issus de la guerre, tout engage, selon lui, la France et l'Union 
soviétique, à faire un pas l'une vers l'autre. Dans sa conclusion, le général de Gaulle déclare 
devant le président du présidium du Soviet suprême, le président Podgornyï, la liaison 
indissociable de l'Europe et du monde. Aucun problème dans le monde ne saurait être 
résolu sans que l'Europe ne soit entièrement pacifiée, c'est-à-dire sans que l'Est et l'Ouest 
coexistent. C'est devant le Premier ministre  russe, Kossyguine que de Gaulle a dit en un 
mot la signification profonde de l'Europe. Il s'interroge : « Y aurait-il eu une guerre du 
Vietnam si l'Europe était unie ? ». Cette question est profonde. Pour lui le mouvement des 
peuples en Asie, en Afrique, en Amérique latine, ce qu'on a nommé le Tiers-Monde a une 
exigence, et un besoin. A cette grande partie de l'Humanité, pour de Gaulle « il manque une 
base, des conditions, une impulsion globales, que l'action collective de l'Europe contribuerait 
sans nul doute à faire naître. C'est le cas, par exemple, pour la question essentielle de l'équité  
et de la stabilité des prix mondiaux des matières premières, ou pour le problème 
international des monnaies, ou pour la diffusion impartiale des données technologiques et la 
formation d'élites capables de les utiliser dans leur nation d'origine. »     

Le 31 décembre 1966, le général de Gaulle tire une conclusion de l'année. Il avait donné, 
un an auparavant, des raisons d'optimisme. Il avait livré son espoir d'une formation de 
l'Europe conforme à son idéal. Mais ceci restait encore abstrait aux yeux des Français. Il 
peut maintenant produire le tableau d'un résultat heureux : « En Europe, la guerre froide 
qui durait depuis vingt ans est en train de disparaître, parce qu'à l'Est comme à l'Ouest on 
s'aperçoit de ce qu'avait de stérile cet état de tension permanente et menaçante et qu'on 
mesure, au contraire, ce que la détente, puis l'entente, enfin la coopération, entre tous les 
peuples de notre Ancien Continent, lui apporteraient de chances pour régler ses propres 
problèmes, notamment la question de l'Allemagne, pour rétablir l'équilibre pacifique 
indispensable à l'univers, pour se placer une fois de plus à la tête du progrès humain. La 
France, qui a repris son indépendance et qui s'en donne les moyens, va donc continuer d'agir 
dans le sens du rapprochement continental. Elle le fera en pratiquant avec la Russie 
soviétique d'amicales et fécondes relations. Elle le fera en rénovant avec la Pologne, la 
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et l'Albanie, les étroits 
liens d'autrefois. Elle le fera en cultivant cordialement ses contacts avec chacun de ses voisins 
et en travaillant à bâtir le  groupement économique, et peut-être un jour politique, des Six 
occidentaux. Tout cela, en vue d'aider notre continent à rassembler tous ses Etats, peu à peu 
et d'un bout à l'autre, pour devenir l'Europe européenne. »Conclusion 

Echec ou succès de la politique gaulliste européenne« J’ai essayé de comprendre 
l’enthousiasme qui vous entourait au loin. Le Canada, la Roumanie, bien ! L’Amérique latine { 
la rigueur. Mais Chiraz ? J’étais moi-même à Chiraz ce jour là. Ce fut en effet incroyable. La 
foule délirante l’accueillait un personnage fabuleux. Elle accueillait comme l’un des siens, 
l’homme qui dans sa légende { elle s’identifiait sans doute { ses aspirations et { ses espoirs ». 

Nous avons essayé de montrer dans ce travail que la réputation faite à de Gaulle de 
s’opposer { la construction européenne, par vanité personnelle ou par nationalisme 
français exacerbé, ou encore par préjugé anti-anglais, est infondée. Le Général a une réelle 
« conception » de l’Europe. Tel est le premier point. Cette conception est isolée au sein des 
élites françaises, tel est le second point, mais elle a été soutenue, en dehors de son parti, à 
gauche même, comme par le célèbre professeur Maurice Duverger. C’est l{ un point 
d’importance  montrant que les idées du Président Charles de Gaulle ont su rayonner en 



dehors de la sphère proprement partisane ou conservatrice de droite. Nous avons trouvé 
le point  quatrième et ultime dans un jugement de Couve de Murville datant de 1989. 

Rectification des concepts gaullistes par de Gaulle même 

Le journaliste Michel Droit pose, pendant la campagne électorale présidentielle, la 
question suivante au général : « Je crois que la question du Marché commun nous amène 
presque automatiquement { l'Europe et l{ encore, […] on vous accuse […] de ne pas être 
européen et de ne pas croire en  l’Europe. Et pourtant, vous avez dit un jour, ou tout au moins 
essayé de définir votre conception de l'Europe en disant l'Europe des patries, j'ai l'impression 
que ceux qui se croient et se disent européens trouvent que ce n'est pas assez et que  l'Europe 
de l'Atlantique à l'Oural » c'est trop,  je vous pose très nettement la question : « Mon Général 
est-ce que vous êtes européen, ou non ? ».  La réponse du général de Gaulle mérite d'être lue 
dans son intégralité. Nous ne la considérons pas seulement comme un document illustrant 
notre propos, ou pour ainsi dire notre recherche conceptuelle du contenu de la politique 
européenne, mais comme le corps même de notre texte.  

« Du moment que je suis français, je suis européen. Etant donné que nous sommes en Europe 
et je dirais même que la France a toujours été une partie essentielle, sinon capitale, de 
l'Europe par conséquent, bien sûr, je suis européen. Alors, vous me demandez si je suis pour 
une  organisation de l'Europe et, si je vous entends bien, vous voulez parler d'une 
organisation de l'Europe occidentale. A cet égard,  je ne sais pas s'il vous arrive de relire les 
déclarations que j'ai pu faire depuis des années et des années. Si cela vous arrive, vous vous 
apercevrez que j'ai parlé de l'Europe, et en particulier de la conjonction, du groupement, de 
l'Europe occidentale, avant que personne n'en parle, et même en pleine guerre, parce que je 
crois que c'est en effet indispensable. Dès lors nous ne nous battons plus entre Européens 
occidentaux, dès lors qu'il n'y a plus de rivalités immédiates et qu'il n'y a pas de guerre, ni 
même de guerre imaginable, entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie et, bien 
entendu, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, et bien! Il est absolument 
normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. C'est cela l'Europe, et je 
crois que cette solidarité doit être organisée. Il s'agit de savoir comment et sous quelle forme. 
Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement 
que sur les réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant 
l'Europe ! l'Europe ! l'Europe! mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. Je répète : il 
faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Vous avez un pays français, on 
ne peut pas le discuter, il y en a un. Vous avez un pays allemand, on ne peut pas le discuter, il 
y en a un. Vous avez un pays italien, vous avez un pays belge, vous avez un pays hollandais, 
vous avez un pays luxembourgeois et vous avez, un peu plus loin, un pays anglais et vous avez 
un pays espagnol, etc. Ce sont des pays, ils ont leur histoire, ils ont leur langue, ils ont leur 
manière de vivre et ils sont des Français, des Allemands, des Italiens, des Anglais, des 
Hollandais, des Belges, des Espagnols, des Luxembourgeois. Ce sont ces pays  là  qu'il faut 
mettre ensemble et ce sont ces pays-là qu'il faut habituer progressivement à vivre ensemble 
et à agir ensemble. A cet égard, je suis le premier à reconnaître et à penser que le Marché 
commun est essentiel, car si on arrive à l'organisation et par conséquent, à établir une réelle 
solidarité économique entre ces pays européens, on aura fait beaucoup pour le 
rapprochement fondamental et pour la vie commune ».  

Il se ressent un certain agacement des étrangers européens à la France, devant la manière 
dont la France se met en avant, { la fois comme guide et inspiratrice de l’indépendance 
politique européenne et comme une sorte d’exception en Europe .Ce n’est pas un reproche 
à adresser au président Charles de Gaulle, mais plus généralement à une tradition 
française qui est antérieure à la Révolution.   



Bloc-notes de François Mauriac (1885-1970)  sur  les entraves au gaullisme. 

Par ailleurs, tel mot d’esprit de l’illustre écrivain catholique bordelais, connu pour ses 
romans de mœurs,  membre de l’Académie française (1933),  François Mauriac prix Nobel 
de littérature en 1952,  dans le Figaro littéraire  du jeudi 17 mars 1966, tiré d’un Bloc-
Notes qu’il veut intituler « Le Miracle », portant sur les héritiers du Président Charles de 
Gaulle, a une réelle portée prophétique : « De Gaulle ne pouvait pas ne pas faire ce qu’il a 
entrepris cette semaine, comme un homme { la veille d’un grand voyage dont on sait qu’il ne 
reviendra pas, règle toutes ses affaires pour que les siens soient assurés d’entrer dans 
l’héritage qu’il leur prépare. Le drame », précise  François Mauriac, « c’est que  beaucoup de 
ses héritiers  refusent d’avance l’héritage; peut-être ne sont-ils pas nombreux, mais ils 
occupent toutes les avenues de la presse à Paris et en province et les grandes affaires. Ils sont 
partout, et jusque dans le palais du Quai d’Orsay où aujourd’hui on élabore une politique 
qu’ils exècrent. Peut-on trancher définitivement cette question de l’héritage des idées 
européennes de de Gaulle ? ». Il semble que la réponse soit positive, à condition 
d’abandonner un point de vue trop partisan, et d’apprendre { regarder la réalité en face. 

Le mérite de Mauriac, je préfère dire, son intuition artistique de romancier, est d’avoir vu 
l’absence d’héritiers, soit, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’héritage. En réalité la 
lignée de de Gaulle est au-dessus du régime des partis et ne se restreint donc pas à une 
ambition nationaliste. Cette ambition est-elle alors humaniste, internationale, au sens de la 
gauche ? C’est ce que va déclarer sans ambiguïté le célèbre chroniqueur du Monde et 
professeur de Droit Constitutionnel qui sera élu député européen sur une liste du parti 
communiste italien, Maurice Duverger. 

Soutien à la politique extérieure gaulliste par le professeur  Duverger. 

M. le professeur de droit Duverger (né en 1917 à Angoulême) a fait, sur ce point, du vivant 
du Général, dans l’hebdomadaire de gauche, « Le nouvel Observateur » cette constatation 
remarquable : « Comme la Grande Bretagne s’est longtemps portée contre la puissance 
dominante de l’Europe, la France se porte maintenant contre la puissance dominante du 
globe. La formule « de l’Atlantique { l’Oural » longtemps obscure, s’éclaire dans cette 
perspective. Il ne s’agit plus de faire de l’Europe un troisième Grand, égal des Etats-Unis. La 
question se pose autrement désormais. Le premier Grand est devenu si fort, il dépasse 
tellement le second, que seule une alliance de l’Europe avec lui peut rétablir maintenant la 
balance. »  

M. Duverger insiste, dans ce journal d’opposition, sur ce que « la vision globale du monde 
qui inspire la diplomatie du Général est  juste dans son principe ». Il lance, en période de 
Guerre froide et d’affrontement entre les deux blocs, un avertissement que nous pouvons 
mieux comprendre aujourd’hui, après que nous ayons assisté { l’expansion militaire et 
financière de l’empire américain devenu l’hégémonie principale, après l’effondrement 
communiste : « Pour qui veut consolider la paix, réduire les injustices établies, empêcher que 
les faibles ne soient plus à la merci des forts, le rétablissement de l’équilibre entre les Etats-
Unis et l’Union soviétique devient l’objectif n°1 des relations  internationales. » Et « L’Europe 
de l’Atlantique { l’Oural » constitue probablement le seul moyen d’y parvenir. Mais elle 
paraîtra une idée bizarre et inapplicable tant que l’opinion publique n’aura pas pris 
conscience de la nouvelle situation mondiale. Les partis de gauche européens assument une 
lourde responsabilité dans ce domaine. Il dépend d’eux que les peuples de notre continent 
restent paralysés par la vision manichéenne des années 50 et enfermés dans leur 
provincialisme communautaire ou qu’ils s’en délivrent, et puissent faire face au problème 
fondamental d’aujourd’hui et de  demain ». Cela ne revient-il pas à dire que de Gaulle a été 
un visionnaire, puisqu’il a vu ce « problème fondamental d’aujourd’hui et de demain ». 



Néanmoins le plus bel éloge que nous puissions faire de la perspicacité de la politique 
gaulliste, en matière d’indépendance européenne, qui est le fond de la sortie de l’O.T.A.N. 
est  à trouver dans l’article du Monde que nous reproduisons in extenso en Annexe deux 
faits nous frappent, en premier la timidité d’appréciation de cet opposant { de Gaulle rallié 
à sa politique extérieure : il n’envisage la réunification de l’Allemagne qu’avec réserve et 
presque comme utopique, alors qu’elle est devenue une réalité en novembre 1989, mais  
sa compréhension de l’indépendance européenne est immédiate : « La seule voie possible 
semble celle du rapprochement progressif des deux Allemagnes lié au rapprochement des 
deux Europe, qui suppose lui-même qu’elles se dégagent peu { peu de leurs protecteurs 
respectifs. Plus que d’une réunification proprement dite, dans un cadre national, il faut 
probablement envisager un processus de relations de plus en plus étroites aboutissant à une 
confédération d’abord, et finalement { une intégration, l’une et l’autre appliquées { 
l’ensemble européen, et non seulement aux deux Allemagnes. Cette évolution exige une 
certaine indépendance de l’Europe { l’Ouest et { l’Est et pousse en même temps à la réaliser. 
Le jour où le besoin de réunification l’emportera sur le besoin de sécurité chez les citoyens de 
la République fédérale (parce que celui-ci se trouvera satisfait), elle penchera naturellement 
vers l’autonomie européenne, au lieu de pencher vers la docilité envers l’Amérique ». 

Cet article du professeur Duverger est une victoire de de Gaulle. Il a convaincu 
l’intelligence française par son courage et son intuition d’une nécessaire indépendance de 
la volonté en France, en Europe et dans le Monde. Les traces en sont durables, comme j’ai 
pu m’en apercevoir en discutant avec des français d’aujourd’hui. 

Echec ou succès de la politique  gaulliste européenne ? 

Mais dira-t-on, cette union franco-allemande, par exemple, a-t-elle été  finalement un 
succès ou un échec ? Les allemands ont-ils suivi le conseil d’Adenauer de lier l’idée 
européenne à une alliance française ? Le  journaliste Paul-Marie de la Gorce (1928-2004) 
cite cette réponse que lui fit le général de Gaulle et qui justifie toute action entreprise par 
sa grandeur : « c’est un grand peuple ». 

Je fus transportée d'enthousiasme, à la représentation faite par notre professeur à 
l’Université,  de cet homme qui affrontait non seulement une hégémonie américaine, mais 
aussi une partie de son opinion publique, des élites françaises et de la presse écrite. Ce 
n’est pas cependant l’impression d’un homme seul qui se dégage des textes que nous 
avons cités, ou plutôt d’un homme seul avec une part divine de la politique qui  est la 
volonté profonde du peuple, le sien et celui des autres d’Europe, et du Tiers-
monde, mais  qui constitue, peut-on dire,  « l’esprit du monde ». De Gaulle n’est donc point 
un solitaire en France, tel ce monarque que les caricatures des journaux ou les partis 
politiques de gauche et aussi de droite atlantiste, soumis au protectorat des Etats-Unis 
décrivaient.  Il y a eu une mystique politique  dont de Gaulle a usé : il est  bien français, en 
attribuant à son pays un destin particulier : « La France vient du fond des âges. Elle vit. Les 
siècles l’appellent » lisons-nous { la première page de ses Mémoires d’Espoir, et il précise 
que « pour un pouvoir  la légitimité procède du sentiment qu’il inspire ». Ce n’est donc pas 
une arithmétique électorale qui guide le chef de l’Etat, mais une guidance supérieure, un 
appel, un sens de l’Histoire. Les biographes et admirateurs du Général notent la 
phrase tirée de son essai Le Fil de l'Epée à savoir qu'il convient, pour un homme de 
caractère, de « viser haut, voir grand, juger large »; nous l'avons mise en exergue de 
notre  travail.  Et nous avons sous les yeux, en écrivant, une phrase tirée des « Extraits 
pour l'Avenir », de l'Institut Charles de Gaulle : « Il n'y a plus la gauche et la droite. Il y a les 
gens qui sont en haut et qui veulent voir les grands horizons parce qu'ils ont une  très lourde, 
difficile et lointaine charge  à accomplir: il y a les gens qui sont en bas et qui s'agitent dans 
les marécages ». Nous pouvons estimer que de Gaulle, au terme de ces trois années que 



nous avons examinées, a parfaitement rempli le programme annoncé dans son allocution 
du 5 février 1962 : « Nous nous appliquons activement { faire sortir l’union de l’Europe du 
domaine de l’idéologie et de la technocratie pour la faire entrer dans celui de la réalité ». Les 
partis politiques étaient-ils  systématiquement pour ou contre lui ? Nous en doutons, car il 
semble que sa grandeur les impressionnait : « Tout en affichant, vis-à- vis de ma personne la 
considération que requérait l’opinion, ils prodiguaient les critiques { l’égard de ma politique. 
Sans contester la valeur des services que j’avais pu rendre au cours d’événements excessifs, et, 
en somme, en leur absence, tous réclamaient à grands cris le retour à ce qui était, à leurs 
yeux, la normale, c’est-à-dire leur propre régime, prétendant qu’il leur appartenait de 
disposer du pouvoir ». A cette volonté du pouvoir, s’il nous est permis de nous exprimer 
d’après le contexte français que nous tâchons de maîtriser ou de traduire dans la 
vision  gaulliste du monde, fait face un pouvoir de la volonté. C’est certainement cette 
différence de niveau qui fait l’incompréhension de de Gaulle, par exemple en matière 
d’Union européenne. Les économistes, les politiciens, les nationalistes découpent leur 
réalité, pour y installer leur pouvoir. Le chef d’Etat voit le lointain et alors que les partis 
ont leur ambition liée à des intérêts divers et à la somme de ceux-ci, le chef d’Etat, selon de 
Gaulle, a « une » ambition, qui est ici l’ambition européenne, ou nationale ou mondiale, 
termes nous l’avons vu, identiques pour lui. Pourquoi ? Parce qu’il représente la continuité 
d’un effort, non pas seulement économique, politique, mais spirituel. Nous avons pris 
connaissance, sans avoir pu lire l’ensemble malheureusement,  d’un passage des Mémoires 
de Guerre (tome III, le Salut)  : « Ayant  lancé mes appels, je prête l’oreille aux échos. La 
rumeur de la multitude demeure chaleureuse, mais confuse. Peut-être ces voix qui se font 
entendre, sur le forum, à la tribune des assemblées, aux facultés et aux académies, du haut de 
la chaire des églises vont-elles soutenir la mienne ?  En ce cas, nul doute que le peuple se 
conforme { l’élan de ses élites. J’écoute ! C’est pour recueillir les réticences  de leur 
circonspection. Mais quels sont ces cris, péremptoires et contradictoires, qui s’élèvent 
bruyamment au-dessus de la nation ? Hélas ! Rien autre chose que les clameurs des 
partisans ». De Gaulle nous semble avoir traité de la politique comme un écrivain organise 
les personnages de son œuvre, en suivant  ce qu’il nommait « la force des choses », 
expression que nous avons eu l’occasion de relever. Mais c’est une force sentie, ou mieux 
pressentie et pensée par un visionnaire. Est-ce que la suite des événements a confirmé son 
analyse d’une nécessité de se dégager de l’hégémonie ? L’une d’elles a disparu ou s’est 
effondrée sur elle-même : la Russie soviétique. L’autre s’est enflée au point d’éclater dans 
une crise financière qu’il entrevoyait par son projet de réforme monétaire de l’étalon or. 
Mais l’Allemagne s’est réunifiée, sans heurt, et le couple franco-allemand ne s’est que 
récemment, sous l’impulsion de M. le président de la  République, M. Nicolas Sarkozy, 
affaibli, mais il demeure. L’Europe affirme son unité monétaire, et naturellement le 
Général eût désapprouvé les attaques américaines, mais nous estimons que l’avenir 
appartient { la vision du Général, parce que c’est celle d’une vision de la nécessaire unité 
du monde et non pas de sa partition sous le régime de la terreur ou de la soumission 
paresseuse au droit du plus fort. 

Début septembre 1968, tirant le bilan de sa politique, en l’appuyant sur des raisons 
historiques, c’est-à-dire que l’Histoire justifierait, de Gaulle démontre la nécessité de sa 
politique européenne en des termes qui nous paraissent aujourd’hui évidents : « Depuis 
1958, nous, Français, n’avons pas cessé de travailler { mettre un terme au régime des deux 
blocs. C’est ainsi que, tout en pratiquant d’étroites relations avec les pays de l’Ouest européen 
et en allant jusqu’{ changer, { l’égard de l’Allemagne, notre ancienne inimité en cordiale 
coopération, nous nous sommes progressivement détachés de l’organisation militaire de 
l’O.T.A.N. qui subordonne les Européens aux Américains. C’est ainsi que, tout en participant 
au Marché commun, nous n’avons jamais consenti pour les Six au système dit 
« supranational » qui noierait la France dans un ensemble apatride et n’aurait d’autre 



politique que celle du protecteur d’outre-Océan. C’est ainsi que notre volonté de ne point 
risquer cette absorption atlantique est l’une des raisons pour lesquelles, { notre grand regret, 
nous avons jusqu’{ présent différé l’entrée de la Grande-Bretagne dans l’actuelle 
Communauté ».  

Que reste-t-il de cette vision gaullienne aujourd’hui ? En 1989, Couve de Murville insistait, 
dans une suite d’entretiens que nous avons cités, sur la difficulté que la Grande Bretagne 
avait d’intégrer l’Europe, mais avant tout sur ce résultat, qui est un acquis gaulliste 
que « chaque nation entend conserver sa personnalité, donc son gouvernement et son 
parlement. Si toutes sont prêtes { travailler et { agir en commun, elles n’entendent pas 
s’effacer et s’en remettre pour leur vie même { une autorité supérieure qui déciderait pour 
tous et qui, au surplus, n’existe pas ». 

Cet avis du ministre des Affaires étrangères s’accompagne aussi dans le même ouvrage 
d’une remarque qui ouvrirait le champ d’un autre travail, sur la nécessité d’une stabilité 
monétaire, condition indispensable { la suite d’une politique cohérente. Il rappelle que 
sous de Gaulle aucune dévaluation ne s’est produite. L’antithèse est aujourd’hui complète 
et c’est un pays endetté, tel que la France d’aujourd’hui, qui n’a d’autre conduite que de 
réintégrer l’O.T.A.N comme feuille sèche au vent. De Gaulle, c’est aussi notre conclusion, a 
eu les moyens de sa politique. Couve de Murville, comme nous le citons amplement dans 
l’annexe, parle d’ambitions qu’on a pour l’Europe comme de celles qu’on nourrit pour la 
France. « On peut estimer » poursuit-il, « que l’idéal serait pour l’Europe d’être confondue 
dans un ensemble où elle serait, par hypothèse, assurée de trouver la prospérité et la sécurité 
et où son effort principal serait celui de la docilité ». « Nous ne sommes pas », poursuit le 
ministre des Affaires Etrangères « de cet avis, d’abord parce que nous ne pensons pas que ce 
soit la voie pour accéder à cette prospérité et à cette sécurité, ensuite parce que nous nous  
faisons une autre idée de l’Europe. C’est pourquoi ce qui vient de se passer pour l’O.T.A.N ne 
peut avoir de conséquence sur la véritable construction européenne, comme en font foi 
d’ailleurs les résultats des dernières réunions de Bruxelles qui ont, j’en suis sûr, retenu 
l’attention satisfaite de l’Assemblée nationale tout entière.» Nous en tirons cette 
conséquence qui est une synthèse de tout ce qui peut être dit de raisonnable sur la 
politique, { savoir l’action du général de Gaulle : qu’elle est une union de la volonté et de  la 
force des choses, et non pas d’une idéologie quelconque.  Pour de Gaulle la grandeur de la 
France semble venir de son existence historique, qui traverse les âges et surmonte les 
épreuves, et, de même, l’Europe a une existence au-dessus des comités qui l’organisent. 
Nous rejoignons ici, s’il nous est permis de formuler cette proposition touchant une 
politique européenne, à quelque chose de sacré. Chaque communauté, nous le savons, a 
son guide et son prophète dans les temps antérieurs et aussi sa limite ou terme fixé. 
L’Union européenne a eu ses guides et aura son terme, mais pour de Gaulle elle n’était pas 
une fin en soi, mais « un pont », un peu comme Nietzsche (1841-1900) qu’il avait lu dans 
sa jeunesse assidûment  définissait  { la manière idéaliste, le Surhumain. C’est cette idée 
qui a échappé à ceux qui ne vivent que de mots ou de slogans électoraux. Il est 
certain, pour nous qui avons parcouru passionnément  et de manière aussi, nous 
l'espérons, réfléchie et correcte,  les  deux tomes des  « Discours et Messages » de Charles 
de Gaulle sur la période analysée de 1964 { 1966, qu’un sentiment religieux a habité cet 
homme, qui n’est pas grand seulement par l’éclairage souvent trompeur et variable des 
circonstances, mais par une énergie spirituelle propre qui fait que, s’il n’a pas toujours 
convaincu ses adversaires, il les a du moins dépassés et comme paralysés, étonnés. Il fut, 
nous le pensons aussi, une exception, dans son pays et dans le monde. La règle, dit-on, 
reprend le dessus. Mais ce sont ces exceptions qui forment les hauteurs que nous 
apercevons dès que nous nous éveillons { l’Histoire. 



Annexes 

 Annexe 1 

« Pas d’union politique de l’Europe sans la France » par Konrad Adenauer (Gazette de 
Liège, 5 janvier 1965), cité au 2ème chapitre. 

Si l’on veut éviter, en politique, d’aller d’échec en échec, il faut savoir s’en tenir { ce qui est 
possible. Il serait, en effet, insensé de se cantonner dans l’immobilisme simplement parce 
que ce qui est accessible immédiatement ne correspond pas { ce qu’il serait idéal de 
pouvoir atteindre. Concrètement, cela signifie qu’il ne faut pas se refuser à un 
renforcement de la coopération européenne, tel qu’il est actuellement possible, sous le 
prétexte qu’on ne peut parvenir encore aux États-Unis d’Europe, avec Parlement et 
gouvernement { l’échelon fédéral. Surtout doit-on viser aujourd’hui { créer l’Union 
politique des pays européens qui sont disposes à y participer, même si les liens entre ceux-
ci doivent, tout d’abord, rester assez lâches. La politique étrangère allemande  devrait 
poursuivre ce but avec persévérance en dépit des revers et des désillusions. Il n’est pas 
vrai que l’union économique suffise, elle ne pourra jamais suppléer { une politique 
coordonnée en matière internationale et de défense. Le Marché commun exige, non 
seulement une politique commune en matière de finances, de questions sociales, de 
communications, de l’Énergie, mais encore un complément qui soit en même temps un 
achèvement et qui consiste en une politique commune dans les questions étrangères et de 
défense. Cette Union politique, étant donné le grand nombre des problèmes non résolus et 
les incertitudes de la situation mondiale, n’est pas seulement désirable, mais extrêmement 
urgente et absolument nécessaire. On devrait avancer dans ce sens, même si, au début, 
tous les États membres de la Communauté économique européenne ne sont pas disposés à 
y prendre place. Il ne faut pas oublier que l’Union politique était déj{ une fois « à portée de 
la main », sur la base des propositions du deuxième Plan Fouchet et que sa réalisation a 
échoué uniquement { cause de l’opposition des Pays-Bas. Bien entendu, la porte devra être 
tenue ouverte pour tous ceux qui seront disposés à y entrer ultérieurement y compris la 
Grande-Bretagne. Mais on ne doit pas non plus perdre de temps à attendre ceux qui sont 
encore indécis. L’Union politique de l’Europe n’est pas une vue de l’esprit, mais la 
déduction logique de considérations très simples et raisonnables, les pays qui temporisent 
et attendent se décideront très vite { y participer dès que l’Union aura pris consistance, 
même si elle n’est encore qu’un simple noyau initial.  

On ne doit pas oublier les paroles prononcées par le président Kennedy, lors de son 
mémorable discours en l’église Saint-Paul de Francfort quand il réclamait une Europe 
forte et unie comme partenaire égal en droit des États-Unis. Je ne peux comprendre 
comment cette conception de l’Europe du président Kennedy peut être opposée { 
« l’Europe européenne », telle qu’elle résulte du discours du général De Gaulle { 
Strasbourg, ou vice versa. Il s’agit, bien au contraire, de deux définitions d’une même 
chose, De Gaulle et Kennedy sont parfaitement d’accord quand ils soutiennent que, pour la 
réalisation du {partnership} atlantique si l’on prend le mot de {partnership} dans son vrai 
sens il faut une Europe politiquement et économiquement unie. Cela signifie renoncer, 
sans équivoque ni esprit de retour à toute forme de « bilatéralisme » dans les rapports 
entre les États-Unis et les différents États européens pris individuellement. Cela ne 
concerne pas, bien entendu, les rapports cordiaux et directs d’un État européen avec les 
États-Unis, mais tout autre chose, { savoir les accords, particuliers d’ordre politique ou 
militaire qui pourraient intervenir. Monogamie avec l’Europe ou polygamie avec les États 
qui la composent, voilà le problème. Au cours de ma carrière politique, il m’a fallu sans 
cesse constater que ce sont les vérités élémentaires qu’on comprend le moins, tenté que 
l’on est d’y voir de simples lieux communs, avant d’en découvrir la signification profonde. 



Ceci ne manquerait pas d’arriver, je le crains, si on perdait de vue qu’une union politique 
ou économique de l’Europe, et moins encore une défense efficace de la République 
fédérale allemande, ne sont pensables sans la France. Il ne suffit pas de l’affirmer 
continuellement - ou de l’admettre { contrecœur il faut aussi en tirer les conséquences qui 
s’imposent. On ne doit jamais oublier qu’un isolement de la France entraînerait aussi 
l’isolement de la République fédérale allemande sur le continent avec toutes les 
conséquences qu’on peut imaginer. Parce qu’une République fédérale ainsi isolée serait 
indéfendable, elle devrait être « mise en sécurité », sans doute par le moyen d’un 
discutable système de traités qui ne pourraient être maintenus qu’au prix d’une 
neutralisation militaire de l’Allemagne libre. Est-ce que quelqu’un croit sérieusement que 
cela pourrait être plus qu’un intermède ? Quelques journaux veulent voir en moi « {le chef 
des gaullistes allemands}». Je ne sais pas très bien ce que ceci, au fond, peut signifier. Mais 
si, par-là, on veut laisser entendre que je suis favorable à une subordination des intérêts 
vitaux allemands aux prétentions françaises, il me suffit de répondre qu’il s’agit l{ d’une 
déformation grossière de ma pensée, car les intérêts vitaux de l’Allemagne coïncident 
aujourd’hui étroitement avec ceux de la France. Actuellement pour l’Europe libre, il s’agit 
de survivre, même si beaucoup de gens ne veulent plus y croire. L’exégèse pratique de ces 
intérêts peut différer parfois, mais si l’on garde une vue d’ensemble de la situation, si l’on 
veut fixer les grandes orientations, on ne doit pas partir de possibles différences 
d’opinions, mais de l’identité des intérêts fondamentaux des deux pays essentiels en 
Europe.  

Annexe 2 

« Leur Europe », article de M. Philippe de Saint-Robert publié dans le journal Combat du 
vendredi 20 août 1965, N° 6. 582, cité dans le 2ème chapitre :  

Un certain Dr Armando Zanetti, directeur d'un bulletin intitulé « L'Opinion européenne », 
paraissant à Rome, vient d'avoir l'heureuse idée de m'adresser sa publication. Parmi les 
membres du Comité de Direction de cette feuille destinée, je pense, à m'édifier, on relève 
les noms de M. Maurice Faure, de lord Gladwyn, du Dr Zanetti soi-même, d'un inconnu 
allemand et d'un inconnu polonais.  

J'ai lu huit pages d'inepties incroyables écrites en toute sérénité par des gens qui semblent 
s'être donné pour tâche de servir de repoussoirs à l'idée européenne. Peu de jugements 
portés sur la politique de la France cumulent autant de sottises préfabriquées. La perle se 
trouve dans l'éditorial, non signé, et qui engage donc tous les membres du Comité de 
Direction, y compris M. Maurice Faure. Lisons : « {A l'échelle moderne, la France n'est 
même plus un pays, une patrie, mais une région d'une nouvelle patrie à créer, l'Europe} ». 
Car nos Européens s'affirmeraient volontiers nationalistes, mais d'un nationalisme de 
néant, d'un nationalisme à fabriquer; ce sont des faiseurs.  

Dans le reste du bulletin, le nom de la France est, à plusieurs reprises, mis entre guillemets 
pour en accentuer, sans doute, la ridicule survivance. Il s'ensuit que M. Walter Lippmann 
est pris à parti pour avoir affirmé que « {nous aussi, les américains, nous n'admettrions 
pas que Johnson se soumette à une autorité supérieure à la Maison Blanche} ». Ce n'est pas 
la légitimité de cette ambition américaine qui est contestée, mais son exemplarité : « {à 
l'indépendance et à la souveraineté ne peuvent correspondre, selon nos Européens, que 
les Etats-Unis, la Russie, la Chine (Tiens! Laquelle ?) etc, peut-être le Japon.} » Il faudrait 
tout de même apprendre à ces illettrés que le concept et la pratique de la souveraineté 
nationale ont été forgés pour fonder et garantir l'égalité entre puissances inégales. Ne 
reconnaître d'indépendance et de souveraineté qu'aux plus forts et aux plus puissants, 



n'est-ce pas vouloir maintenir les rapports internationaux au plan redoutable des 
impérialismes, justifiés du seul fait qu'ils ont la force et la richesse ? 

On peut se demander, en vérité, dans quelle éthique, dans quel idéal politique, ces pense 
petit prennent leur conception dérisoire d'un monde où les faibles seraient livrés à la 
dictature de loups cherchant à les entraîner dans leurs combats absurdes. Robert Schuman 
(1886-1963, originaire du Luxembourg)  et Alcide de Gasperi (1881-1954, fondateur de la 
Démocratie chrétienne italienne, tous deux  dits « pères de l’Europe »), qui n'ont jamais 
voulu de telles aberrations, doivent se retourner dans leur tombe.  

Evidemment, vous ne trouvez nulle part, dans ce numéro de « L'Opinion européenne », qui 
est du 15 juillet, une présentation objective des circonstances réelles de la rupture de 
Bruxelles. A aucun moment le problème des règlements agricoles n'est exposé ni même 
soulevé. Leur Europe ne correspond même plus à une certaine conception économique, 
qui était ce qu'elle avait de plus réel et de plus vrai, mais à une volonté politique dont la 
réalisation passe par la suppression de cette France mise entre guillemets. Nos Européens 
s'occupent donc de délivrer la France du général de Gaulle, lequel est présenté comme 
ressemblant de plus en plus à Mussolini, « sauf que Mussolini n'avait pas les stigmates du 
militaire de carrière ». On voit ensuite d'où viennent les idées de M. André Fontaine : 
« {L'idéal} », nous explique l'éditorial du bulletin, «{serait que le compétiteur de de Gaulle 
appelle à participer à sa campagne électorale en France des hommes politiques allemands, 
italiens, belges, hollandais, luxembourgeois, convaincus de la nécessité d'accepter le 
principe de la supranationalité fédérale. Ce serait un avant-goût de la première campagne 
présidentielle de l'Europe unie} ». Et pourquoi pas des Américains, ce serait plus clair ? Je 
tiens à remercier très chaleureusement le Dr Armando Zanetti de m'avoir si bien instruit 
des périls dont le général de Gaulle venait, une fois de plus, de préserver la France. J'ai 
pensé, aussi, qu'il était bon de faire connaître aux Français les véritables idées politiques 
de M. Maurice Faure; il était dommage qu'une pensée  si profonde leur demeurât 
inconnue, et qu'ils ignorassent plus longtemps que, pour le président du parti radical, la 
France s'écrit désormais entre guillemets.   

Annexe 3  

L’Affrontement, éditorial de Combat  (Henri Smadja), jeudi 13 mai 1965 

Encore une fois aujourd’hui { Bruxelles deux conceptions européennes vont s’affronter, 
celle de la France et celle de l’ensemble de ses partenaires. Encore une fois les mêmes 
divergences vont réapparaître et l’on redoute qu’{ l’issue de la réunion des ministres des 
Affaires étrangères, elles ne soient encore plus accusées. 

Et pourtant le problème qui va se trouver en discussion aujourd’hui, celui de la politique 
agricole commune, qui engage l’avenir de l’Europe, ce problème, la France l’avait 
singulièrement activé, souvent même au mépris de ses partenaires, dont elle arracha 
naguère les concessions. 

Aujourd’hui la commission exécutive européenne  et les partenaires de la France voient 
avec stupéfaction cette dernière faire plus de cas de raisons politiques que de la solidarité 
européenne, faire plus de cas de ses ambitions politiques que de ses propres intérêts 
économiques. Car, en vérité la France serait l’une des principales bénéficiaires du 
règlement financier qu’elle va repousser aujourd’hui.  

Ainsi, l’opposition { toute forme fédéraliste l’a-t-elle emportée aux yeux de la France sur 
toute autre considération. 



Paris est-il logique avec lui-même ? Certes non. Car pas plus qu’il n’accepte le fédéralisme, 
il n’admet que, dans un avenir plus ou moins rapproché, certaines décisions concernant 
l’avenir européen, soient prises { la majorité des partenaires des Six. 

Le jeu de la France apparaît comme celui du nationalisme le plus aveugle. C’est ce jeu que 
nous avons tant de fois dénoncé. C’est ce jeu qui a entraîné notre pays à gâcher ses 
meilleures chances depuis plusieurs années. C’est en vertu de ce jeu qu’en Amérique latine 
le général de Gaulle s’est présenté en Français et non en Européen. C’est peut-être en vertu 
de ce jeu qu’il y a recueilli une certaine audience mais certainement pas l’audience qui 
pouvait inquiéter les U.S.A. 

La chance d’amarrer solidement l’Allemagne au navire européen, cette chance-là, le 
nationalisme français risque également de la perdre. Paris libère en effet par sa politique 
les tendances nationalistes allemandes, ce qui constitue pour tous les pays européens une 
perspective dangereuse. 

Il reste à souhaiter que, dans son refus du fédéralisme, la France mûrisse des propositions 
qui ménagent l’avenir. C’est l’espoir de tous nos partenaires et ils y  sacrifieraient pendant 
un certain temps leur conception de l’Europe. 

Mais il s’agit l{ d’une perspective douteuse. Et pourtant la seule base d’un accord { Six 
pour relancer l’Europe politique demeure fondée sur ce seul espoir.  

Annexe 4   

« L’objectif de l’entreprise européenne » par Couve de  Murville, discours devant 
l’Assemblée nationale, (1ère séance du 14 avril 1966) 

L’objectif de l’entreprise européenne, outre la création d’un grand marché industriel et 
agricole, est de donner à nos pays tous ensemble les moyens de mieux assurer leur 
personnalité et leur indépendance et de mieux faire valoir dans le monde l’influence de la 
politique et de la civilisation européenne (Applaudissements sur les bancs de l’U.N.R.-
U.D.T.). Cela veut dire que les pays européens doivent s’efforcer de construire en commun 
leur économie, leur politique extérieure, et leur défense.  Si c’est bien cela dont il s’agit, 
alors je suis obligé de constater qu’aucun de nos partenaires ne partage nos vues. En 
donnerai-je une preuve ? Chaque fois qu’ensemble, depuis six ans, nous avons discuté des 
mesures { prendre sur la voie de ce qu’il est convenu d’appeler l’Europe politique, tous - je 
parle de nos partenaires - ont pris toujours la position que la défense était un sujet tabou : 
c’est l’affaire de l’O.T.A.N. Quant { la politique internationale, sans doute pouvait-on avoir 
l’audace d’en discuter quelque peu, mais le forum vraiment approprié était cependant 
celui de l’OT.A.N. 

Mesdames, messieurs, s’il y a en vérité deux concepts antinomiques - et je vais employer à 
dessein une expression qui n’est pas la nôtre - c’est celui de l’intégration européenne et 
celui de l’intégration atlantique. Si, ayant mis ensemble les pays d’Europe pour l’économie 
et pour la politique, on veut qu’ils perdent ipso facto toute personnalité et toute 
indépendance, il suffit de les intégrer dans un ensemble atlantique dont, par définition, la 
direction leur échappera aussi complètement que leur échappera la possession de l’arme 
atomique (Applaudissements sur les bancs de l’U.NR-U.D.T.) 

Que l’on ne vienne pas nous dire, comme on le répète { satiété, qu’il suffit de faire l’Europe 
intégrée pour qu’elle devienne le second pilier du monde atlantique, sur un pied de stricte 
égalité avec les Etats-Unis. Ce sont là des formules toutes faites qui ne résistent pas à trois 
minutes d’examen sérieux, et moins encore { l’expérience des faits.  Il en va des ambitions 



qu’on a pour l’Europe comme de celles que l’on nourrit pour la France. On peut estimer 
que l’idéal  serait pour l’Europe d’être confondue dans un ensemble où elle serait par 
hypothèse, assurée de trouver la prospérité et où son effort principal serait celui de la 
docilité. Nous ne sommes pas de cet avis, d’abord parce que  nous ne pensons pas que ce 
soit la voie pour accéder à cette prospérité et cette sécurité, ensuite parce que nous nous 
faisons une autre idée de l’Europe. C’est pourquoi ce qui vient de se passer pour l’O.T.AN. 
ne peut avoir de conséquence sur la véritable construction européenne, comme en font foi 
d’ailleurs les résultats des dernières réunions de Bruxelles qui ont, j’en suis sûr, retenu 
l’attention satisfaite de l’Assemblée nationale tout entière.  En réalité, et sauf bien entendu, 
le cas très particulier et très compréhensible» de l’Allemagne, l’Europe ne se sent guère 
touchée directement par les initiatives françaises. Si elle réagit, ce n’est pas en fonction 
d’elle-même, mais par rapport aux Etats-Unis, et là est en effet le véritable 
problème.  (Applaudissements sur les bancs de l’U.N.R.-U.D.T.)» 

Annexe 5  

L’aide-mémoire du gouvernement français aux quatorze gouvernements membres de 
l’Alliance atlantique. 

Depuis des années, le gouvernement français a marqué en de nombreuses occasions, tant 
publiquement que dans les entretiens avec les gouvernements alliés, qu’il considérait que 
l’organisation du traité de l’Atlantique-Nord ne répondait plus, pour ce qui le concerne, 
aux conditions qui prévalent dans le monde { l’heure actuelle et qui sont 
fondamentalement différentes de celles de 1949 et des années suivantes. 

En effet, les menaces pesant sur le monde occidental, en particulier en Europe, et qui 
avaient motivé la conclusion du traité, ont changé, quant à leur nature. Elles ne présentent 
plus le caractère immédiat et menaçant qu’elles revêtaient jadis. D’autre part, les pays 
européens ont rétabli leur économie et, dès lors, retrouvé des moyens. En particulier la 
France se dote d’un armement atomique dont la nature même exclut qu’elle soit intégrée. 
En troisième lieu, l’équilibre nucléaire entre l’Union soviétique et les Etas-Unis se 
substituant au monopole détenu par ces derniers, a transformé les conditions générales de 
la défense de l’Occident. Enfin, c’est un fait que l’Europe n’est plus le centre des crises 
internationales. Celui-ci s’est transporté ailleurs, notamment en Asie, où l’ensemble des 
pays de l’Alliance atlantique ne sont évidemment pas en cause. Cette évolution ne conduit 
en aucune façon le gouvernement français à remettre en question le traité signé à 
Washington, le 4 avril 1949. En d’autres termes, et sauf événement qui, dans les années { 
venir, viendraient { modifier de manière fondamentale les rapports entre l’Est et l’Ouest, il 
n’entend pas se prévaloir, en 1969, des dispositions de l’article 13 du traité et considère 
que l’Alliance doit se poursuivre aussi longtemps qu’elle apparaîtra nécessaire. Ceci étant 
affirmé sans équivoque, se pose le problème de l’organisation, c’est-à-dire de tous les 
accords, arrangements et décisions intervenus postérieurement  à la signature du traité, 
soit sous une forme multilatérale, soit sous forme bilatérale.  

Le gouvernement français considère que cette organisation ne répond plus à ce qui lui 
paraît s’imposer. Sans doute aurait-on pu concevoir qu’une négociation s’engageât, pour 
modifier d’un commun accord les dispositions en vigueur. Le gouvernement français 
aurait été heureux de le proposer, s’il avait eu des raisons de penser qu’elle pût conduire 
au résultat qu’il a lui-même en vue. Tout montre malheureusement qu’une telle entreprise 
serait vouée { l’échec, les partenaires de la France paraissant être, ou s’affirmant, tous 
partisans du maintien du statu quo, sinon du renforcement de tout ce qui, du point de vue 
français, paraît désormais inacceptable. Dès lors la France est conduite à tirer, en ce qui la 
concerne, les conséquences de la situation, c’est-à-dire à prendre pour elle-même les 



mesures qui lui paraissent s’imposer, et qui ne sont { son sens nullement incompatibles 
avec sa participation { l’alliance, non plus qu’avec sa participation, le cas échéant, à des 
opérations militaires aux côtés de ses alliés. Déjà dans le passé, le gouvernement français a 
pris des mesures dans le sens dont il s’agit pour  ses forces navales affectées { l’O.T.A.N., 
soit dans la Méditerranée, soit dans l’Atlantique. Il s’agit maintenant des forces terrestres 
et aériennes stationnées en Allemagne et qui sont affectées au commandement allié en 
Europe. La France se propose de mettre un terme à une telle affectation. Cette décision 
entraînera son retrait simultané des deux commandements intégrés dont dépendent ces 
forces et auxquels elle participe dans le cadre de l’O.T.A.N., { savoir le commandement 
supérieur des forces alliées en Europe et le commandement Centre- Europe et, par-là 
même, le transfert hors du territoire français, des sièges des deux commandements. 
L’application de l’ensemble de ces mesures soulève, bien entendu, nombre de problèmes, 
dont le gouvernement français est prêt, dès à présent, à discuter avec ses alliés. 

Il y aura lieu d’examiner les liaisons qui seraient à établir entre le commandement français 
et les commandements l’O.T.A.N., ainsi que de déterminer les conditions dans lesquelles 
les forces françaises, notamment en Allemagne, participeraient en temps de guerre, si 
l’article 5 du traité de Washington était appelé à jouer, à des actions militaires communes, 
tant en ce qui concerne le commandement qu’en ce qui concerne les opérations  
proprement dites. Ceci suppose en particulier que les forces terrestres et aériennes 
françaises actuellement stationnées en Allemagne y seront maintenues dans le cadre des 
conventions du 23 octobre 1954, ce à quoi le gouvernement français est, pour sa part, 
disposé. 

Annexe 6  

Professeur de droit, Maurice Duverger : « Une diplomatie de gauche ? » (Le Monde, 20 avril 
1966)  

Les débats de l’assemblée nationale ont montré la fragilité parlementaire de la diplomatie 
gaulliste. Une fois le général disparu, une puissante coalition centriste pourrait se former, 
de Guy Mollet (S.F.I.O  Section Française de l’Internationale Ouvrière) { Giscard d’Estaing 
(alors ministre des Finances), pour ramener la France au bercail atlantique. Cependant 
l’avenir reste incertain dans ce domaine. Les socialistes ne pourront pas facilement trahir 
leurs alliances électorales de 1962-1965 et (probablement) 1967. Contre un retour à 
l’hégémonie des Etats-Unis, on pourrait d’ailleurs voir se reformer la conjonction des 
communistes, des neutralistes et des nationalistes, qui ont détruit la C.E.D.  (Communauté 
Européenne de Défense) il y a douze ans. D’autre part, de Gaulle a créé une situation 
partiellement irréversible, qui enchaînera ses successeurs. Une fois que les bases 
américaines auront quitté la France, il sera bien difficile de les y faire revenir. 

En dernière analyse, l’avenir de la politique d’indépendance vis-à-vis des U.S.A. ne se 
jouera pas au Parlement français principalement. Même si le gaullisme demeure au 
pouvoir après de Gaulle, il ne pourra pas continuer à dire « non » à Washington si nos 
voisins européens continuent à dire « oui ».  Mais s’ils se mettent au contraire { dire 
« non » { leur tour, aucune coalition centriste { Paris ne pourra plus ressusciter l’O.T.A.N. 
et l’atlantisme. La France n’est ni assez puissante ni assez faible pour demeurer 
indépendante toute seule. La contradiction fondamentale de la diplomatie gaulliste, c’est 
qu’elle postule la construction de l’Europe d’un côté et qu’elle la refuse de l’autre. Mais la 
diplomatie communautaire bute elle-même sur une contradiction symétrique. Il est vrai 
que seule une Europe unie peut s’opposer { l’hégémonie américaine sur le Vieux Monde. 
Mais si l’union se développait maintenant, elle aboutirait { renforcer cette hégémonie en 
écrasant le « non » de la France sous le poids des cinq « oui » de ses partenaires.  



Pour avoir ignoré cette distinction, les débats de l’Assemblée nationale sont restés { la 
surface des choses. Ce que ne pouvaient faire ni les gaullistes, prisonniers de leurs 
conceptions étroitement nationalistes, ni les Européens, enfermés dans leurs mythes 
intégrationnistes, la gauche aurait pu le tenter, au lieu de s’enliser dans des  combinaisons 
de couloir sans grandeur. La véritable opposition n’est pas  entre partisans et adversaires 
de l’Europe unie, mais entre partisans de l’union européenne immédiate qui donnerait la 
prépondérance aux Etats dociles { la domination américaine, et partisans de l’union { 
échéance retardée, jusqu’au jour où ces Etats comprendront eux-mêmes la nécessité de 
l’indépendance de notre continent. L{ pourrait se situer la véritable ligne de démarcation 
entre une diplomatie de droite et une diplomatie de gauche : la première essayant de figer 
la situation actuelle, la seconde s’appuyant sur l’évolution des choses. 

Que l’Europe évolue naturellement vers l’autonomie vis-à-vis des Etats-Unis, cela peut 
évidemment se discuter. Deux faits essentiels paraissent cependant pousser dans cette 
voie. Tout d’abord la situation du Vieux monde { l’heure actuelle, qui est paradoxale. Il est 
beaucoup plus puissant et beaucoup moins menacé qu’il y a quinze ans, et il a donc 
beaucoup moins besoin des U.S.A. mais (sauf la France) il leur est beaucoup plus soumis. 
La dépendance politique { l’intérieur de l’occident a évolué en sens contraire de la 
dépendance économique et militaire. On peut penser que cette contradiction est anormale, 
et qu’elle tendra donc { disparaître. Alors que tous les autres peuples - ceux d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est - cherchent à se libérer des dominations 
coloniales et pseudo-coloniales, il paraît inconcevable que ceux de l’Europe occidentale ne 
suivent pas le même mouvement.  

Dans un Etat européen, cette évolution vers l’indépendance s’appuie aussi sur des facteurs 
nationaux essentiels, et cet Etat occupe une position clé par sa puissance et sa situation : 
c’est l’Allemagne fédérale. Elle est aujourd’hui le plus docile aux directives des Etats-Unis. 
On a pu la qualifier de cheval de Troie américain, ou parler d’un axe  Bonn-Washington. 
Mais ce frein { l’indépendance du Vieux-Monde pourrait bien en devenir un jour le moteur 
principal. Pendant vingt ans la République fédérale a été dominée par un besoin de 
sécurité vis-à-vis de l’U.R.S.S.S, que la protection militaire des Etats-Unis pouvait seule 
satisfaire. Elle était donc obligée, par la force des choses, de coller étroitement à la 
politique américaine. Tant que cette situation durera, tant que les Allemands de l’Ouest 
garderont la hantise d’une invasion soviétique de leur territoire ou d’un engloutissement 
de Berlin dans la R.D.A., ils accepteront l’hégémonie des U.S.A. sans regimber, et ils 
bloqueront l’évolution de l’Europe vers l’indépendance. 

Les choses changeront le jour où ces peurs auront disparu, où ni la République fédérale ni 
Berlin-Ouest ne se croiront plus des forteresses assiégées, où leurs citoyens auront 
retrouvé un sentiment de sécurité parce qu’ils se sentiront situés dans une zone de 
coexistence pacifique, ce qu’ils sont, en fait, déj{. Ce jour-là, le problème de la réunification 
deviendra leur souci principal. Dans les années 50, certains pensaient qu’en intégrant les 
allemands de l’Ouest dans une communauté européenne on pourrait leur faire oublier les 
territoires de l’Est et détruire en eux tout irrédentisme (revendication de territoires 
perdus, expression formée sur Italia irredenta, Italie non rachetée visant les territoires 
restés en 1870, { la proclamation de l’unité italienne,  hors de l’Italie, le Trentin, la 
Dalmatie etc.  Maurice Duverger fait allusion aux territoires allemands de Silésie, des 
Sudètes en Tchéquie et autres en Hongrie, en Yougoslavie etc. ; annexés par la violence et 
les massacres  de 1944 à 1949 ! C’était probablement une illusion, qu’on n’a d’ailleurs 
jamais poussée jusqu’au bout. Car les Occidentaux ont simultanément continué { 
considérer que Bonn parlait au nom de l’Allemagne entière, dont ils promettaient la 
réunification sans êtres décidés à la réaliser. Ils ont entretenu ainsi de vagues et faux 
espoirs de reconquête, heureusement tempérés par la peur de la guerre. 



Il est clair aujourd’hui que les deux Etats allemands ne pourront pas rester toujours isolés 
l’un de l’autre. Il est aussi clair que l’unité ne sera pas rétablie par la pression de l’Ouest, 
car les russes ne cèderont jamais sur ce point essentiel. Il est à peine moins clair que les 
craintes d’un Rapallo ( j’ai déj{ mentionné le traité de Rapallo,  du nom d’une ville près de 
Gêne, sur la riviera italienne ; ce traité a été conclu, { l’occasion d’une conférence 
économique mondiale, entre l’Allemagne et la Russie soviétique le 16  avril 1922 qui 
reprenait les bases du Traité de paix de Brest Litowsk qui avait mit fin le 3 mars 1918 à la 
guerre entre la Russie et l’Allemagne ; Ce fut le premier pas indépendant de la diplomatie 
allemande après le Traité de Versailles dicté par les vainqueur), qui hantent 
périodiquement les chancelleries occidentales, sont illusoires. La réunification ne peut pas 
se faire au sein du bloc soviétique, pas plus qu’au sein du bloc occidental. Qui hantent 
périodiquement les chancelleries occidentales, sont illusoires. La réunification ne peut pas  
se faire au sein du bloc soviétique, pas plus qu’au sein du bloc occidental. 

La seule voie possible semble celle du rapprochement progressif des deux Allemagnes lié 
au rapprochement des deux Europe, qui suppose lui-même qu’elle se  dégage peu { peu de 
leurs protecteurs respectifs. Plus que d’une réunification proprement dite, dans un cadre 
national, il faut probablement envisager un processus de relations de plus en plus étroites 
aboutissant { une confédération d’abord, et finalement { une intégration, l’une et l’autre 
appliquées { l’ensemble européen, et non seulement aux deux Allemagnes. Cette évolution 
exige une certaine indépendance de l’Europe { l’Ouest et { l’Est et pousse en même temps 
à la réaliser. Le jour où le besoin de réunification l’emportera sur le besoin de sécurité 
chez les citoyens de la République fédérale (parce que celui-ci se trouvera satisfait), elle 
penchera naturellement vers l’autonomie européenne, au lieu de pencher vers la docilité 
envers l’Amérique. Ce jour n’est pas encore venu, car beaucoup d’allemands de l’Ouest, 
surtout dans les vieilles générations, croient encore à la menace soviétique, donc à la 
nécessité de la protection américaine… 

Certains progrès ont été accomplis ces derniers temps, malgré tout. La décision de la S.P.D. 
(parti social démocrate) d’accepter le dialogue avec les communistes de la R.D.A. n’est que 
le dernier d’une longue  série de signes concordants (tels), l’autorisation gouvernementale 
aux firmes privées pour de grandes installations métallurgiques en Chine populaire. 
(malgré la pression américaine).  

La République fédérale commence à bouger. Le réveil du nationalisme dans  des élections 
locales n’est pas l’élément principal de ce mouvement. : il tient d’ailleurs autant à une 
réaction contre une domination américaine très lourde qu’{ l’exemple gaulliste. 

On peut se demander si une certaine doctrine européenne de gauche ne pourrait pas se 
dégager { travers cette évolution. Entre l’européanisme des années 50, prônant 
l’intégration dans le cadre atlantique, appliqué par M. Erhard et le nationalisme gaulliste, 
imité par M Strauss et certains néo-nazis, allemands et français ont intérêt à chercher 
ensemble la voie d’une Europe indépendante où se rapprocheraient les démocraties 
populaires et les démocraties occidentales, et spécialement la République fédérale et la  
R.D.A. Il est peu probable qu’on ose encore aborder ces problèmes aux prochaines 
réunions communes de la S.P.D.( parti social-démocrate allemand)  et du S.E.D. (parti 
communiste de la zone d’occupation soviétique). On le fera par la force des choses, un jour. 
En attendant, on pourrait les aborder dans la gauche française.  

Annexe 7 

François Mauriac (Figaro Littéraire, jeudi 17 mars ) :  



Le Miracle. Le titre du Bloc-Notes, si je lui en donnais un, pourrait être Le Miracle.  Quelle 
merveille, quand on songe à ce que sont les français d'aujourd'hui issus de deux 
républiques parlementaires (je ne compte que la troisième et la quatrième sous lesquelles 
un homme de mon âge a vécu), oui, quelle merveille que ces français que la politique de 
Londres accula à tant de catastrophes... Quel prodige que ces mêmes Français 
d'aujourd'hui - car ce sont les mêmes - acceptent de déplaire à toutes les capitales de 
l'Occident, sans aucune bravade d'ailleurs, ni par rancune, ni par orgueil, ni par  quelque 
sentiment  relevant de l’humeur. 

C'est qu'il nous est advenu une chance, cette chance, cette grâce que, de l'excès même  de 
mesures suscitées par des institutions exécrables, le remède a surgi. Pour que des français 
consentent sans broncher à ce qu'un seul homme se mette tranquillement à dos, en leur 
nom, les Etats-Unis d'Amérique et toute leur clientèle au dehors et au-dedans, c'est à dire 
toute l'Europe et la presse française quasi unanime. De Gaulle ne pouvait pas ne pas faire 
ce qu'il a entrepris  cette semaine : comme un homme à la veille d'un grand voyage dont 
on sait qu'il ne reviendra pas, règle toutes ses affaires, pour que les siens soient assurés 
d'entrer dans l'héritage qu'il leur a préparé. Le drame, c'est que beaucoup de ses héritiers 
refusent d'assumer l'héritage; peut-être ne sont-ils pas les plus nombreux, mais ils 
occupent toutes les avenues de la presse à Paris et en province et des grandes affaires. Ils 
sont partout, et jusque dans le palais du quai d'Orsay où s'élabore aujourd'hui une 
politique qu'ils exècrent; ils ressemblent à des prêtres qui auraient perdu la foi et qui 
détesteraient et mépriseraient chez les simples cette foi perdue. 

  

 


