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Le défi européen

Editorial
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Général de Gaulle, place de lʼHôtel de ville de Paris, le 2 avril 1945.

1

❞

POINT DE VUE
Point de vue
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e débat national qui nous
est promis sur lʼEurope est
en train de sʼengager. Pour
le mener à bien sans que
des considérations politiciennes ne le polluent, il convient
de prendre de la hauteur. Cʼest ce que
sʼattache à faire M. Gérard DENECKER,
professeur, qui fut premier secrétaire du
P.S de la Corrèze et maire-adjoint de
Brive.

Là encore, lʼhistoire nous rappelle le courage et lʼaudace dʼun Charles de Gaulle et
dʼun Pierre Mendès France qui ont su braver
lʼadversité dans des moments bien noirs de
notre histoire.
Les hasards du calendrier nous ont
amenés à célébrer au mois de juin les anniversaires, et du débarquement de Normandie,
et de lʼinvestiture de P.M.F préalable à la fin
de la désastreuse guerre dʼIndochine. Jʼai
combattu le Général pour les conditions de
son retour au pouvoir en 1958, mais je lui
rends particulièrement hommage pour cette
détermination sans faille qui lui a permis de
porter à bout de bras lʼhonneur de la France,
puis de rétablir sa souveraineté et, vingt
ans plus tard, de lui épargner le coup dʼétat
fasciste dʼune partie des cadres militaires
qui gangrenaient notre armée. Quant à
Mendès, que jʼai eu le privilège de côtoyer,
il incarne toujours franchise morale et
courage politique.
Mais la page est tournée et les exemples dʼhier sont entrés dans lʼhistoire. Cʼest
à nous dʼimaginer aujourdʼhui des perspectives pour demain à partir du contexte inédit
dans lequel nous sommes placés.
Lʼintérêt de la France, sa grandeur,
passent aujourdʼhui, jʼen suis convaincu, par
lʼEurope : plus lʼEurope sera forte, plus elle
pèsera dans le contexte mondial, mieux la
France se portera. Cela me paraît une évidence dans ce monde bousculé par lʼunilatéralisme américain ! Ce qui mʼamène à penser
que lʼinvestissement européen de la France
est prioritaire, non seulement pour elle, mais
pour lʼéquilibre du monde.
Lʼintérêt de la France, cʼest aussi la
sauvegarde de la planète en danger, ce qui
implique des choix drastiques pour freiner
les pollutions, sauvegarder les équilibres
naturels et sʼimpliquer dans un mode de
croissance qui les respecte ; et cʼest encore
lʼEurope qui est à même de peser le plus
en ce sens dans le rapport de forces international.
Lʼintérêt de la France, cʼest encore
de contribuer à la recherche de nouveaux
équilibres nord-sud et cʼest donc dʼoeuvrer à
limiter les privilèges financiers et économiques qui colonisent à leur profit lʼensemble
de la planète ; là aussi, seuls, nous comptons
trop peu pour être efficaces et nous avons

Notre monde a changé.
Le ronronnement du débat politique,
les querelles subalternes, les lobbies catégoriels, les amplifications et déformations
médiatiques de la banalité, cachent bien
souvent aux yeux du plus grand nombre les
vrais enjeux dʼaujourdʼhui :
• La planète qui nous héberge et qui
nous fait vivre se dégrade. Il nʼest pas
excessif de reconnaître que lʼhumanité, en
consommatrice débridée, est en train de la
détériorer et risque même peut-être demain
de bousculer, voire de mettre à mal la terre
dʼaccueil qui lui a été offerte.
• La folie de puissance qui a, de tous
temps, taraudé la tête des «grands», a façonné les empires puis amené à leur destruction
ou à leur disparition, atteint sans doute son
paroxysme avec la paranoïa qui sévit à
Washington... La misère morale et lʼindigence politique y sont au pouvoir, mais leur
aveuglement nʼempêche pas ces prétendus
«maîtres du monde» de vouloir étendre leur
domination, et pour la première fois dans
lʼhistoire de lʼhumanité, sur la planète tout
entière !
La folie des hommes renaît sans cesse
de ses cendres. Aujourdʼhui, elle atteint sans
doute ainsi des sommets encore inexplorés
avec la puissance financière, technologique
et militaire dont elle dispose !
Faut-il pour autant se désespérer ? Je
ne le pense pas, car lʼhistoire nous a appris
que lʼhorizon le plus obscurci peut encore
laisser passer la lumière ! A la condition que
des femmes et des hommes décident de ne
pas baisser les bras et de relever le défi !
Mais ce défi-là est si fort quʼil bouscule les
habitudes de vie, de pensée et de pratique.
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besoin de lʼEurope pour essayer dʼexercer une
influence dans ce sens.
Lʼintérêt de la France, cʼest de pouvoir
exercer dans le monde la vocation qui est la
sienne, ce message de liberté face aux monopoles, dʼégalité dans lʼaccession au mieux-être, de
fraternité dans les rapports entre les peuples. Et,
là encore, lʼEurope a son rôle à jouer.
Tout cela, jʼy crois profondément, mais
jʼai aussi conscience de la part dʼutopie incluse
dans de telles perspectives ! De même que je
mesure combien pèsent lourd les contraintes
financières et économiques, dʼune part, et les
conservatismes engendrés par nos habitudes de
vie, dʼautre part... Et pourtant, je ne vois pas
dʼautre chemin à emprunter.
Alors, quʼil me soit permis dʼévoquer ce
que je crois être une indispensable pédagogie
de la méthode, cette pratique des étapes nécessaires, des petits pas, des compromis, au fil de
lʼhistoire qui se construit et des difficultés à
surmonter pour y participer ! Et, cette Europe
dont nous avons un besoin évident, il serait
sage dʼadopter à son égard la même pédagogie

de la méthode et des petits pas, car les obstacles ne manquent pas. Et au risque de choquer
certains, jʼavoue bien franchement mon sentiment, à savoir que mieux vaut pour la France
une Constitution européenne même médiocre
que de reprendre le chantier pour des mois et
peut-être des années, laissant ainsi à lʼunilatéralisme du temps encore pour exercer ses ravages. Le moindre mal peut aussi être porteur
dʼune part de progrès...
Ce progrès que jʼappelle de mes vœux,
jʼai aussi conscience quʼil passe par des hommes et des femmes courageux et déterminés,
capables de tenir un langage de vérité, mais
aussi de susciter lʼintérêt et de gagner la confiance de leurs compatriotes par leur réalisme.
Cʼest là que De Gaulle et Mendès demeurent des exemples, des phares, même, qui
éclairent le chemin, mais un chemin qui reste à
tracer : puisse la classe politique encore atone
de notre pays voir jaillir de ses rangs celles et
ceux qui auront lʼaudace de tracer ce chemin !
Le 12 septembre 2004

DIALOGUES
Dialogues
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Portez-vous un jugement sur le parcours
de M. Sarkozy ?

M. Raffarin ou ce qui en restera, pour le référendum prévu sur la Constitution européenne,
pour les futures élections présidentielles, pour
lʼavenir d'une Ve République, veuve du gaullisme, aujourd'hui à la recherche d'un nouveau
souffle ? Disons seulement quʼil ne devrait pas
être celui d'un bonapartisme étranger à ses plus
authentiques traditions.

La Lettre dʼArgos : Il est trop tôt pour
le faire, d'autant que Nicolas Sarkozy n'a pas
encore abattu toutes ses cartes.
Mais nous pouvons tout de même
constater dès maintenant qu'il a conduit
son opération de prise de contrôle de
l'U.M.P avec fermeté et habileté, en manifestant une volonté politique actuellement rare
dans son camp.
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Depuis le mois de juin, les commémorations des événements survenus il y a
soixante ans se sont multipliées. Quʼen pensez-vous ?

Malgré la brutale dissuasion du chef de
l'Etat formulée le 14 juillet – d'autant plus paradoxale que M. Chirac avait violé spectaculairement, le 14 décembre 1974, cette "règle" d'incompatibilité entre le gouvernement et le parti
– malgré les nombreuses manœuvres des zélateurs inspirés par l'Elysée, malgré les contrefeux allumés ça et là contre lui par le Premier
ministre, M. Sarkozy semble en effet en passe
de l'emporter largement dans ce combat.

La Lettre dʼArgos : Du bien, évidemment, même sʼil ne faut jamais, pour un pays
comme pour un individu, sʼenfermer dans le
passé.
Reconnaissons-le cependant. Lʼéchec a
été complet dans un cas : lʼabsence du gouvernement français aux cérémonies rappelant
lʼhéroïque soulèvement de Varsovie en août
1944 a été non seulement une offense au martyre enduré par les résistants polonais mais aussi

Quelles seront les conséquences
de ce fait majeur pour le gouvernement de
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le signe, chez nos dirigeants, dʼune inquiétante
faculté dʼoubli de siècles de fraternité entre la
France et la Pologne. Le comportement assurément choquant adopté depuis quelques années
par les autorités polonaises actuellement aux
commandes ne pouvait justifier une telle attitude. Le legs de lʼHistoire doit rester sacré.

Pouvez-vous préciser votre pensée au sujet
de lʼattribution dʼune esplanade de Paris
au souvenir de Chaban ?

En revanche, lʼexaltation des souvenirs
de la grande semaine de la libération de
Paris par lʼactuelle municipalité nous a paru
tout à fait positive, même si la part prise
dans lʼinsurrection nationale par les dirigeants
communistes de lʼépoque semble avoir été
surévaluée : les travaux des chercheurs ainsi
que les récits des témoins authentiques de ces
combats – dont beaucoup sont malheureusement morts, comme nos amis Léo Hamon et
Roger Stéphane – ont commencé à permettre
de réexaminer plus exactement le rôle et les
responsabilités de chacun. Dans cet esprit,
la décision de M. Delanoë de consacrer une
esplanade de la ville à la mémoire de Jacques
Chaban-Delmas nous a vivement satisfaits,
même si elle est venue bien tard.

Nous nous en réjouissons en raison de la
personnalité hors de pair de Jacques ChabanDelmas, dont lʼaction nationale, manifestée à
partir de la Résistance et de la libération, a été
fondamentale, pendant tant dʼannées, pour la
vie du pays. Action qui, si elle nʼavait pas été
brisée par la trahison de M. Chirac en 1974,
aurait sans doute permis au gaullisme politique
de se poursuivre, en évitant à la France bien des
péripéties fâcheuses qui lʼont ensuite affectée.

La Lettre dʼArgos : Nous nous réjouissons, bien sûr, profondément de cette initiative
prise par M. Delanoë avec lʼappui unanime du
Conseil municipal de Paris.

A cet égard, les paroles prononcées, à
lʼoccasion de lʼinauguration du 26 août, par
lʼactuel président de la République lorsquʼil
fit un éloge embarrassé de Chaban, peuvent
apparaître, sinon comme les prodromes dʼun
remords sincère, du moins comme un tardif
hommage du vice à la vertu.

Enfin, lʼhommage rendu le 15 août aux
soldats des troupes «coloniales» qui avaient
contribué si largement à libérer la France ne
peut quʼêtre approuvé de tous. Nous le faisons
bien volontiers : mieux vaut tard, là encore,
que jamais !

Mais on sait que lʼHistoire nʼa jamais
dit son dernier mot. Nous sommes de ceux
qui pensons que la fidélité aux combats menés
par Jacques Chaban-Delmas peut encore être
créatrice ■
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Nous rappelons que notre Lettre ne peut poursuivre son
action qu’avec l’aide de ceux qui la lisent et veulent
bien l’apprécier. C’est pourquoi, nous nous permettons
de demander à nos abonnés de renouveler leur geste d’amitié et à tous
ceux à qui nous faisons le service de notre publication de prendre un abonnement. Nous
souhaitons aussi qu’ils acceptent, les uns et les autres, de nous signaler les personnes ou les
associations que notre Lettre pourrait intéresser, afin d’accroître encore son audience.
D’avance, nous les en remercions.
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