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De Gaulle notre contemporain 
 
De Gaulle notre contemporain… Le Général de Gaulle est mort le 9 novembre 1970 mais sa 
stature de Grand Connétable de la République surplombe toujours la vie politique française. 
À moins de 14 mois de l’élection présidentielle, le grand rendez-vous national qui passionne 
tant les Français, que reste-t-il du Général de Gaulle dans la France de 2016 ?  
 
En remuant la poussière de l’Histoire, je dirai quatre ou cinq choses…  
 
La France « présente à la victoire » en 1945 
 
1/ Au commencement, il y a l’appel du 18 juin 1940. Surnageant dans les remous du plus 
grand naufrage de notre histoire et refusant l’armistice alors que la bataille de France est 
irrémédiablement perdue, le général affirme à la radio de Londres que la guerre est mondiale, 
qu’elle continue, que l’ennemi sera battu et que par conséquent les Français doivent continuer 
le combat pour que la France soit présente à la victoire. Ce véritable acte de foi fut prononcé 
du fond du gouffre alors que l’URSS et les USA se tenaient encore à l’écart du conflit. Il 
devint pourtant fait accompli les 8 et 9 mai 1945 à Reims et à Berlin où la France fut présente 
et partie à l’acte de capitulation de l’Allemagne aux côtés des vainqueurs de Grande Bretagne, 
des États-Unis et de la Russie… puis à celui du Japon au côté de la Chine en septembre de la 
même année en baie de Tokyo.  
Il faut remarquer au passage que le Général de Gaulle dans ses écrits et ses nombreux 
discours parle le plus souvent de la Russie à la place de l’URSS. Instinctivement, par le 
sentiment autant que par la raison, le général considérait l’Union Soviétique comme une 
période de l’Histoire russe. Le combat politique du Général pour la liberté et la grandeur de 
la France commencé le 18 juin 1940 fut avant tout celui de notre souveraineté. 
 
La France membre permanent du Conseil de sécurité des Nations-Unies. 
  
2/ Dans le prolongement de cette présence à la victoire, la France a contribué à la fondation 
des Nations Unis en juillet 1945 par le traité de San Francisco. Depuis lors, elle siège au 
conseil de sécurité comme membre permanent avec un droit de véto aux côté de la Russie, de 
la Chine, des États-Unis et de la Grande Bretagne. Lorsque Dominique de Villepin en 2003 à 
New-York, s’est exprimé de cette tribune contre la volonté de l’administration américaine 
d’envahir l’Irak, dont il anticipait les périls et prévoyait qu’elle instaurerait un chaos plus 
grand encore, il n’a pu le faire que parce que la France était une nation membre permanente 
du Conseil de Sécurité et cette position était bien la conséquence de la politique du Général de 
Gaulle. La complicité avec la puissance n’est pas la puissance. La France seule n’est peut-être 
pas de taille à s’opposer à l’action militaire d’un géant, mais sa parole n’en doit pas moins 
rester libre et souveraine. En 2003, le renfort diplomatique de l’Allemagne, de la Russie et de 
la Chine a contraint le géant à agir hors des sentiers de la légalité internationale avec les 
conséquences que nous voyons aujourd’hui en Syrie. Le discours du président russe Vladimir 
Poutine le 28 septembre 2015 à New-York s’inscrivait exactement dans cette vision des 
relations internationales. 
 
La France puissance nucléaire 
 
3/ Si la France tient toujours son rang au Conseil de Sécurité en 2016 face aux ambitions 
légitimes des nouvelles puissances émergentes, c’est uniquement parce qu’elle dispose d’une 
capacité de dissuasion nucléaire. C’est là encore un héritage de la politique du Général de 
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Gaulle qui a voulu au début des années 1960, en pleine confrontation entre les États-Unis et 
l’Union Soviétique, que la France dispose d’une « force de frappe » indépendante ce qui n’a 
jamais été le cas exactement de la Grande Bretagne.  
Au-delà de la médiocrité des aléas politiques, la France a continué depuis cette époque à 
entretenir et à moderniser son arsenal et ses capacités industrielles au plus haut niveau 
technologique. La Force de dissuasion nucléaire est sans aucun doute l’élément le plus 
consistant qui demeure de la capacité internationale de la France et par conséquent de sa 
souveraineté. 
 
La France et la Cinquième République 
 
4/ Après la défaite et l’effondrement de la IIIème République, le Général de Gaulle s’était 
assigné pour mission à Londres en juin 1940 de restaurer l’Etat en France. Il n’éprouvait 
guère d’estime pour les gouvernants de rencontre ni pour le régime qui venait d’être emporté 
par les évènements et qu’il jugeait gravement responsables de la défaite. 
Le général de Gaulle était hostile à ce qu’il appelait le régime des partis de la IIIème 
République qui avait conduit le pays au désastre. Il voulait une constitution républicaine où le 
pouvoir exécutif aurait une légitimité et une puissance renforcée, incarné non par le chef du 
gouvernement mais par la personne du chef de l’État garant de la souveraineté nationale. Il 
n’obtiendra pas gain de cause en 1946 et la IVème République ne trouvera jamais grâce à ses 
yeux.  Il préfèrera quitter le pouvoir et se retirer chez lui pendant 12 ans. En mai 1958, de 
nouveaux dramatiques événements en Algérie précipitent le régime dans la fosse commune 
des constitutions françaises défuntes. Pour la seconde fois, depuis 1940, le Général de Gaulle 
sort de la coulisse afin de jouer son rôle national et historique. Le pouvoir lui est offert. 
Pourtant, il n’éprouve pas et n’a jamais éprouvé la moindre tentation pour la dictature tant est 
puissante chez lui la conviction que rien de solide, ni de durable ne peut se bâtir en France 
sinon à partir de la volonté exprimée du peuple. Pour le Général de Gaulle la démocratie se 
confond exactement avec la souveraineté nationale. La Constitution de 1958 établit au 
sommet de l’État un pouvoir fort et continu dont la clef de voute repose sur la légitimité du 
Chef de l’État élu au suffrage universel direct depuis 1965. 
En 2016, la 5ème République aura 58 ans… C’est le quinzième régime constitutionnel en 
France depuis 1791. Le record de longévité de 65 ans de la 3ème République n’est pas encore 
atteint mais c’est certainement la meilleure – ou du moins la plus accomplie – de toutes les 
constitutions françaises, puisqu’elle tente de réconcilier par le suffrage universel et par-dessus 
la Révolution française, la légitimité monarchique et la légitimité républicaine. Il est 
intéressant de constater que la constitution russe de 1993 est dans l’esprit très proche de notre 
Vème République. 
 
La France et l’élection présidentielle 
 
5/ 2017 sera une année d’élection présidentielle en France et nous entrons déjà dans le temps 
de la campagne présidentielle qui reste - quoiqu’en disent ses détracteurs - le moment le plus 
passionnant de la vie politique française. Les partis politiques de gauche et de droite offrent 
comme hier le même spectacle et s’apprêtent à ouvrir le bal des vanités pour désigner leur 
candidat en particulier avec l’introduction de nouvelles élections primaires maladroitement 
inspirées par le modèle des États-Unis.  En réalité, la Vème République n’a pas été conçue pour 
que les partis politiques désignent le Chef de l’État. Le principe est – et reste – la rencontre 
d’un homme et du peuple au suffrage universel direct. On ne vote pas pour un parti, ni même 
pour un programme, mais pour une personne qui incarnera la nation dans les cinq années à 
venir. C’est une élection très particulière qui distingue la France des autres démocraties à 
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l’intérieur de l’Union Européenne où le pouvoir exécutif incombe généralement au premier 
ministre chef de Gouvernement résultant d’une majorité ou d’une coalition parlementaire. 
Malgré l’introduction du quinquennat qui remplace désormais le septennat, dévoyant 
passablement l’esprit et la nature de la Vème République, l’élection présidentielle au suffrage 
universel direct demeure le dernier grand levier de souveraineté du peuple français au sein de 
l’Union Européenne. C’est sans doute pourquoi certains think tank outre-Atlantique, faisant 
fonction de lobbies pour la promotion de la vision strictement économiste de la politique des 
organisations internationales s’émeuvent parfois. Ce fut le cas du Peterson Institute for 
International Economics de Washington qui n’a pas hésité en novembre 2014 à préconiser 
carrément pour la France l’abandon pur et simple de l’élection du président au suffrage 
universel, ainsi que la réduction de ses prérogatives en particulier sa fonction de chef des 
armées qui devrait lui être retirée. Qu’adviendrait-il alors de la pérennité de notre force 
nucléaire ? Le conseil que nous donnent nos amis serait-il que le temps de nous effacer est 
venu et que notre souveraineté n’est plus indispensable au monde qu’ils veulent construire ? 
De Gaulle est mort mais son combat pour la liberté et la grandeur demeure. Si l’on en juge 
par l’inlassable régularité des coups portés contre notre constitution qui est son œuvre, alors il 
semble bien que le Général vive encore dans la mémoire du pays et dans sa culture politique 
profonde. La souveraineté n’est toujours qu’une petite flamme vacillante, mais elle brule 
néanmoins dans l’histoire de chaque peuple et inspire à chaque génération des engagements 
nouveaux… En ce sens le Général de Gaulle reste plus que jamais notre contemporain. 
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