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UN SEUL ENNEMI: UN SEUL CHEF

" Qu'on le veuille ou non, que l'on juge ce
gouvernement -de Vichy mauvais ou non, qu'il
. soit légal ou rwn, que l'armistice ait été une
escroquerie ou 'un marché de dupes,' que le
peuple francais n'accepte pas, Vichy, ben. gré
mal gré, continue, pour beaucoup d'étrangers et
par la.force des choses,à représenter la France
et c'est pour cela que nous avons, nous Français

. Libres; dês comptes à exiger. . - --.
" Les principes de notre action sont limpides-:

nous continuons la lutte, dans tous les domaines,
par tous les moyens."

GERAUD. JOUVE

Ces chroniques ont plus d'un défaut. Mais l'un d'entre eux est
voulu. Elles sont pleines de redites. Elles répètent inlassa-

blement les mêmes vérités premières qui devraient être ténues'
pour acquises une fois pour toutes.

C:est qu'il est nécessaire de les répéter. Devant les tendan-
ces toujours semblables de l'opinion à dériver, à s'écarter de la
direction initiale, il est nécessaire de toujours refaire le point, de
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ramener les problèmes mal posés, les idées dispersées et con-
fuses, les sentiments sans fondements à deux ou trois graEds
principes irréfutables, posés par notre chef lui-même et dont
il a fait des ordres: un seul ennemi, l'envahisseur et ses com-
plices; un seul but, libérer la France; un seul moyen, continuer
le combat sous toutes ses formes. J'ajouterai: un seul chef, de
Gaulle.

Ce n'est pas sur les nuances et les détails que les opinions
divergent, flottent ou s'opposent, c'est sur les grandes lignes, sur
celles qui précisément sont si claires que toute discussion à
leur sujet devrait - être superflue. Mais leur extrême sim-
plicité rebute. On n'y prend pas garde parce qu'on pense que
cela va de soi. Ou bien l'on se méfie en se disant: "C'est trop
direct, trop sincère pour être vrai. Cela doit cacher quelque
savante manoeuvre."

Travaillant sans relâche sur les textes du Général de Gaulle
et de ses collaborateurs, j'ai pu constater que notre chef lui-
même ne cesse de répéter les mêmes choses, tantôt sous une
forme, tantôt soùs une autre, mais sous la variété de l'expres-
sion et la diversité des circonstances,' ce sont toujours les mêmes
grandes directions, les mêmes devoirs, les mêmes défenses. Il
faut sans cesse enfoncer le même clou. Rien pour soi.. Rien
pour. son parti politique ou sa. classe sociale. Tout pour-la
France, pour sa libération.

Ce n'est pas seulement par souci.de précision que la France
Libre a changé son nom et est devenue la France Combattante.

II<

* *

Les succès du Japon en Extrême-Orient, ceux de Rommel
.en Libye, l'avance allemande en Russie, l'affaire de Madagascar,
les discussions de la 'Martinique, enfin et surtout le retour de
l'ignoble Laval ont suscité des remous, énervé l'opinion, celle
cles neutres, des sympathisants, .celle de certains de nos alliés,
et même quelques Français Libres troublés s'interrogent, bien
à. tort.
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Tout cela cache au fond une vague de défaitisme larvé,

auquel il faut prendre garde. Le défaitisme est notre plus
tenace ennemi dans cette guerre qui dure. La tendance à la
désunion est une arme dont Hitler a déjà su jouer à merveille.
Ne l'offrons pas à l'ennemi,

Les succès du Japon ne prouvent tien, sauf qu'une fois de
plus les démocraties n'étaient pas prêtes. C'est un anglais, Sir
Hugh Lytton qui a écrit: "C'est la faiblesse apparemment
inévitable d'une démocratie de ne jamais trouver ce qu'il faut
pour sa défense avant la onzième heure." Que ce vice soit très
dangereux et qu'il faille en tirer une leçon pour l'avenir, en
particulier la nécessité pour la France qui, elle, n'a pas" 35 km
de mer -houleuse pour seprotéger" d'obtenir sa frontière sur le
Rhin, personne n'en disconvient. Mais accabler un allié mal-
heureux à l'heure de ses revers, cela ne serait digne ni de la
France Combattante, ni de la cause qu'elle sert.

Les mauvaises humeurs sont excusables, mais pas les mau-
vais arguments. On ne fait_pas la guerre sans recevoir des
coups. Hong-Kong, Singapour sont des coups durs. La Bir-
manie est un coup dur. La menace contre l'Inde est sérieuse.
Mais tout cela ne doit nous servir qu'à acquérir plus de sang-
froid et de désintéressement, à nous serrer coude à coude, à
agir et à nous taire. Ce n'est pas le' moment de chercher
les responsabilités, ni s'il y en a. Aux heures difficiles- comme
ce fut le cas pour nous en juin 40, il faut, au lieu de récriminer,
regarder vers l'avenir avec .espoir.et ténacité. C'est ce que
Churchill a fait .alors. C'est ce que -Vlèhy n'a pas fait - e~
l'on en voit aujourd'hui le résultat: Pierre Laval. _Encaissons
donc les revers d'Extrême-Orient qui s'équilibrent par ailleurs,
pal' la résistance Russe et les coups de la R. A. F. à I'Ouest.
Espérons. Les guenes ne sont perdues que par les peuples
qui se croient incapables de les gagner. On né peut reprocher
à l'Angleterre un excès de confiance et d'optimisme. C'est ce
qui a fait sa force aux heures les plus graves. C'est ce qui
fera sa wiotoire. En ce domaine mieux vaut trop que pas
assez. Tout excès comporte des risques sans doute, et les ris-
q:ues parfois se réalisent. Mais on ne fait pas la guerre sans
risques.

Les mêmes' esprits chagrins qui déplorent et amplifient les
revers d'Extrême-Orient ne se réjouissent pas pour autant des
efforts 'russes. Au lieu de constater que la campagne d'hiver
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fut un échec' totat pour l'Allemagne, que l'offensive de prin-
temps - cette fameuse offensive de printemps dont on a tant
parlé !- se déclenche bien tard et, si cela continue, sera tout
au plus une offensive d'été, ces gens à qui l'on n'en fait pas
accroire hochent la tête. Pourtant on sait combien d'hommes
et de matériel les Allemands ont perdu en Russie, et perdent
chaque jour. Sans parler de leur moral entamé. C'est san~
contredit le coup le plus dur infligé à Hitler sur terre, et même
une victoire sur le Don ne le sauverait pas. Mais nos critiques
le nient et insinuent: "Ce sera peut-être l'écrasement des
Nazis, mais aussi le triomphe du communisme. Ils auront été
battus par les Soviets, non par les démocraties. La vague défer-
lera sur la France. (C'est tout juste s'ils ne prétendent pas-
tout comme la Gestapo - que les otages fusillés étaient tous'
des communistes.) Est-ce que le communisme vaudra tellement
mieux pour la France que le fascisme actuel de Vichy !"

Ici ce n'est plus la xénophobie qui fait jouer le mécanis-
me, c'est la politique, la vieille politique: celle qui a fait dire
à tant de bourgeois: "Plutôt Hitler que le communisme" au
lieu de : "Tout plutôt que Hitler." De tels critiques avouent ainsi
eux-mêmes qu'ils cessent une fois de plus de penser Français,
qu'ils reviennent à leur petit sectarisme d'autrefois: "leur
parti" - ou pire encore, qu'ils pèsent leurs biens menacés.
. Répétons le donc ~la France est envahie, pillée. Le Boche la

dépèce. Qui tue du Boche est notre ami. Nous sommes ave~
les Anglais parce que nous sommes contre l'Allemagne et que
les Anglais sont les ennemis d'Hitler. Nous sommes avec tous
les alliés qui combattent Hitler.. Nous souhaitons la victoire de
la Russie et elle ne sera jamais ni trop écrasante, ni- trop
rapide. Il faut se dire chaque jour : c'est toujours autant d'Al- ~
lemands en moins, et de tanks allemands en moins, et de cou-
rages de familles allemandes abattues. Ecoutez Ilya Ehren-
burg, l'écrivain Russe: "Nous tuons ceux qui ont humilié 1:;1.
France. Nous tuons ceux qui ont brûlé Rouen. Nous tuons.
ceux qui ont outragé Paris. Nous tuons ceux qui, volant en
rase mottes, ont tué des femmes françaises et des enfants .. Nous
tuons les protecteurs de 'Laval et les patrons de Darlan. Nous
tuons chaque jour des milliers et des milliers de soldats hitlé-
riens. Et nous trouvons sur eux les traces de leurs crimes, des
journaux où ils racontent comment ils .ont torturé des Fran:
çais à Avallon, à Arras, à Nantes et à Nancy. Nous trouvons
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sur eux des-biens français, des médaillons et des porte cigarettes,
les larmes et le sang de la France pillée, torturée." Faute d'avoir
été tués par des Français, du moins sont-ils morts. Pensez
donc à la France envahie, et avant de rêver à une Allemagne
envahie par la France Républicaine (ce qui n'est pas pour tout
de suite, hélas!) vous pourriez bientôt voir une Allemagne en-
vahie par la Russie, et minée par sa propagande bien faite. A
ce moment-là, peu me chaud le communisme ou le royalisme du
vainqueur d'Hitler. Je regarderai détruire la puissance alle-
mande, dont ma patrie fut victime, avec un certain contente-
ment. Pas vous ~

Quant au régime intérieur de nos alliés laissons donc ce
souci aux peuples eux-mêmes. La Russie des Soviets est dirigée
par le Camarade J. Staline, Président du Comité d'Etat de
Défense, la Grande-Bretagne par Sa très Gracieuse Majesté
Georges VI assistée de Winston Churchill, la grande démocratie
américaine par l'énergique Président Roosevelt -- je regarde, ces
trois peuples aux trois tempéraments, aux trois régimes diffé-
rents, du même oeil: ils sont des ennemis de l'Allemagne. Ils
se préparent à la vaincre. Ce sont trois géants qui se font
les dents et les griffes sur le monstre Nazi et qui aiguisent leurs-
coutelas pour le tailler en pièces. Chaque peuple se gouverne
comme il l'entend. Et ce sera aussi, après la victoire, le droit in-
déniable de la France: elle choisira librement son régime.
" L'Angleterre doit travailler pour le relèvement de la France,
dit Hugh Sellon. Mais elle ne doit pas commettre -Ii faute
d'avoir même l'air de dicter à la France la forme ,que prendra sa
structure nationale dans l'avenir."

Cependant, si l'on me pousse un peu, je constaterai que
sous la poussée Nazie la Russie n'a ni fléchi, ni cédé, que cette
" Union des Républiques Soviétiques Socialistes" a fait bloc,
que ce peuple héroïque se défend comme un seul homme, qu' aux
heures de péril national, quand, les Allemands étaient à 40 milles_
de Moscou, le gouvernement déjà replié à l'Est, et que Leningrad
semblait encerclé sans espoir, il ne s'est en rien découragé,
au contraire. La nation tout entière a suivi son chef et a lûtté
avec une énergie farouche qui lui vaut le respect et l'admira-
tion du monde. Ce peuple est digne d'être salué, tout comme
le peuple français à la Marne ou à Verdun, tout comme le peuple
anglais lors des raids sur Londres et de la bataille d'Angleterre
d'Août-Septembre 1940.- .
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Et l'on peut tout au plus dire que ce régime soviétique
s'est montré à l'épreuve du choc, ce que le régime Tsariste
n'avait pas été. D'ailleurs les russes Blancs, les anti-communistes
de'tous genres ont donné là la preuve de leur patriotisme, et un
récent article d'Ilya Ehrenburg conclut que " les haines les plus
violentes nées de la révolution d'octobre entre les deux partis
extrêmes de la nation ont été mises de côté et que l'union est
complète entre les adversaires politiques blancs et rouges les
plus opposés." Hitler a complètement échoué dans sa tenta-
tive d'organiser un gouvernement russe blanc des régions con-
quises. Pas de Quisling, pas de Laval eh Russie. Pour le sa-
lut dé la Patrie russe, la défense de la terre russe, les plus
acharnés adversaires d'hier ont fait taire leur rancune et se sont
rangés avec ensemble derrière Staline, comme la France de
1917, la France de l'Union sacrée s'était rangée derrière Cle-
menceau. "Et pourtant, conclut l'auteur de l'article, com-
bien plus profonde était la rancune entre les partisans et les
adversaires politiques de la Révolution, qu'entre les différents
partis libéraux ou conservateurs de la France républicaine."

Une leçon à méditer, Français patriotes de toutes teintes,
pour quand vous aurez de nouveau une France libérée à recons-
truire et à défendre. Leçon aussi ·pour aujourd'hui, alors que
cette France qui ne nous appartient plus est à reconquérir, à
nettoyer, à pacifier. Union, union à tout prix. Seuls les peuples
unis résistent avec fermeté. Hitler l'a bien montré en sapant
et eu désagrégeant ses ennemis avant de les abattre lm à un.
Union : j'ai encore répété là un des ordres de notre chef. La
France Combattante doit être unie. Tous ces soldats et ces
volontaires, venus de tous les points de l'horizon politique et
social, de tous les continents et îles du monde, et même de
toutes ses races, doivent d'abord faire un seul bloc. C'est ce
qu'ils sont d'ailleurs, en dépit de quelques ultras et extrêmistes,
de ceux qui craignent à la fois que nous devenions un dominion
britannique ou que les Soviets ne s'installent à l'Elysée. Wey-
gand aussi prétendit quelques jours avant la défaite que les
cOllnnunistes étaient à l'Elysée et " qu'il fallait rétablir l'ordre."
Il reçut de Mandel un démenti cruel. Fâcheux précédent!
Rappelons-leur que pour le moment ce sont les Allemands qui
sont à Paris, que le problème est de les en déloger, et qu'il
4n'est ni résolu, ni commode, et que la France de Vichy, si elle
a en effet rétabli l'ordre, derrière sept étoiles sur une manche



UN SEUL ENNEMI: UN SEUL CHEF 79

plus vide que celle de Gouraud, est aux ordres de l'Allemagne
et Pétainà ceux de Laval. C'est tout comme. L'ordre règne,
mais c'est l'ordre nouveau.

*
* *

Pour le débarquement de Madagascar il n'aurait pas dû
surprendre: on le voyait venir depuis longtemps et la situation
est en tous points semblable à celle de la Syrie. Il s'agissait
d'occuper un territoire d'importance stratégique primordiale
avant que l'ennemi ne s'en emparât, ou alors qu'il commen-
çait déjà à s'y infiltrer. Il n'y avait pas de temps à perdre. On
n'en a pas perdu. Une fois n'est pas coutume.

Ce qu'il fallait craindre c'était bien au contraire qu'on en
perdît, et que les Japonais ne saisissent l'île Rouge pour "la
protéger". C'est bien ce que nous redoutions, d'apprendre un
matin dans le journal que les Anglais avaient été battus de
vitesse, que les Japonais débarquaient à Diégo-Suarez, aux Iles
Comores et à la Réunion - aux acclamations, comme il se
doit, des gouverneurs et de leurs cliques Vichystes rassurées.
Madagascar aurait servi au Japon de plateforme d'attaque,
comme il a fait de l'Indo-Chine et du Siam, et grâce à 'ce " pro- .
tectorat ", l'Afrique du Sud risquait le sort de la Malaisie, les
communications étaient menacées dans tout l'Océan Indien.
L'Angleterre, d'accord avec l'Amérique et la France Libre, (na-
turellement on ne l'a pas crié sur les toits avant l'attaque 1)
a pris les devants et a mille fois bien fait. Le Général de Gaul-
le a publié d'ailleurs là-dessus les déclarations nécessaires et
tous les Français Libres n'ont qu'à s'y reporter. Le temps que
cet article paraisse, il en aura fait d'autres. Règle,générale: les
lecteurs de journaux veulent savoir beaucoup trop de choses.
Sans doute leur désir est légitime. Mais les soldats, les diplo-
mates, font la guerre. Le lecteur devient dangereux s'il veut
savoir quels traités l'on passe, où se trouvent les escadres, ou
quelles défenses on a prévues ici et là. Mieux vaut décevoir le
lecteur à l'heure de son petit déjeuner: "Les journaux ne disent
rien 1" que fournir des renseignements à l'ennemi - qui est
partout. Les journaux en disent déjà trop ..

Vichy, une fois de plus, a montré sa servilité à l'Allemagne.
Liés par les clauses absurdes de l'armistice, des morts français



80 FRANCE-ORIENT

sont tombés, du sang français a coulé. Inclinons-nous devant
ces morts de France, de mon village et du vôtre, parmi lesquels.
j'ai comme vous des amis, des parents peut-être. Ils sont tom-
bés en réalité sous les coups de l'ennemi, du seul ennemi prin-
cipal : l~Allemand. Ils sont tombés victimes de la trahison de
Vichy, victimes aussi d'une illusion.: ils pensaient, sur la foi de
l'armistice, que la guerre était finie, alors qu'elle ne l'est pas
pour l'Allemagne et ses complices. Ils sont tombés pour leur
pays comme ceux qui sont tombés de Septembre 1939 à Juin
1940 sur le sol de France ou sur mer, comme ceux. qui viennent,
de tomber dans les combats de rue de St Nazaire, ou de s'englou-
tir avec le " Surcouf" et comme tous les otages fusillés-v- avec
cette différence pourtant c'est que leur sacrifice était inutile
et qu'ils auraient pu ne pas' rrwurir. Il aurait suffi pour les
sauver d'un peu d'honnêteté de la part de leurs chefs, d'un peu
d'intelligence. Que ces chefs aient fait ce qu'ils auraient fait, en
cas d'un débarquement japonais, ce qu'ils ont fait en Indo-Chine
alors qu'ils avaient des chances de vaincre - ne pas se défendre
contre une force évidemment supérieure et accepter l'état de
fait sans combat. Ils auraient pu, dû le faire contre des Britan-
niques, dont ils connaissaient parfaitement, au fond d'eux-
mêmes, la loyauté et les véritables buts. Mais il est bien connu,
que ce gouvernement né de la défaite est militariste. et belli-
queux. Il faut défendre l'empire, mais seulement contre les.
Britanniques et les Français Libres. C'est ainsi qu' OiL envoie
vainement à la mort des soldats de France qui ne devraient lu~ter ;
que contre l'Allemand, l'Italien ou le Japonais. C'est ainsi que
Djibouti, galvanisé par le voyage de l'Amiral Platon, s' obstine,
nourri de belles paroles, à mourir de faim entre ses sables torrides
et sa rade vide. Héroïque et admirable. Mais absurde'.

D'autres s'étonnent que des Forces Françaises Libres n'aient .'
pas collaboré à la prise de Diégo-Suarez. Ce sont les mêmes sans,
doute qui déploraient l'an dernier que dans l'affaire de Syrie des-
soldats Français se fussent trouvés engagés les uns contre les ';
autres. Cette fois on a voulu l'éviter et on a eu bien raison. Ce'-.
qui était inévitable en Syrie, étant donné les circonstances .
d'alors, a pu cette fois être épargné aux Français. - Cela vaut-

~ mieux. Que la France Libre dans hi conquête de Madagascar'
joue son rôle, avant et après les combats, qu'elle éclaire, ad-
ministre et pacifie, qu'elle rallie à elle les indécis et les égarés
et garde la colonie française entre des mains de France; cela est, .
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souhaitable, probable et même nécessaire. Comptons pour ce
rôle à remplir sur la clairvoyance et l'énergie de notre chef, qui
donnera les ordres voulus quand il sera temps; pas avant.

Ceux qui discutent l'action des Britanniques à Diégo feraient
bien de se souvenir qu'ils critiquent habituellement la lenteur
- à vrai dire habituelle - de nos alliés, leur flegme et leur sang-
froid, excessif à nos yeux. Ils leurs reprochent aussi d'être mal
renseignés. Si cette fois ils les accusaient de précipitation et

- d'énervement, ou de voir du Japonais partout, cela deviendrait
de la plaisanterie et il n'y aurait plus qu'à en rire. Mais ce
sont là des sujets trop graves.

*
* *

Ce qui est plus grave encore c'est qu'à la-faveur du retour
de Laval, retour accepté par le Maréchal en dépit de toutes
les assurances qu'il avait données (1), la politique sournoise de
Vichy commence à donner un haut-le-coeur général au monde.
Les Etats-Unis demandent de traiter la question de la Martini-
que avec l'Amiral Robert et refusent d'avoir affaire à Vichy. Ils
laissent carréinent entendre -à Laval qu'ils n'ont pas confiance
en sa parole.' Certains qui comptaient enc<?retrop sur le gou-
vernement de Vichy pour jouer le rôle de frein et rie céder que
peu à peu, en gagnant du temps, s'aperçoivent qu'ils ont été
dupes d'une façade et donnent libre cours à leur dépit.

Leur mauvaise humeur serait légitime si certaine confu-
sion ne risquait de s'établir ainsi entre Vichy et la France. Là
France Libre elle-même, alliée fidèle dans la cohorte des alliés,
n'a-t-elle pas toujours, par la voix de son chef, mis les démo-
craties en garde contre la politique-piège de Vichy? N'est-on
pas allé jusqu'à nous accuser de trop charger Vichy, de lui
prêter trop de noirceur, et bref d'être des alliés un peu compro7
mettants ~ trop peu amateurs de " compromis "~, Après tout
Vichy- était le gouvernement " de facto ". Il pouvait faire
passer des renforts' à Rommel; céder des bases ou livrer la flot~e
à l'Allemagne. Chantage pur et simple.

'1

(1) Nous publions dans ce N° ses décla.ra.tions au moment du renvoi de Laval.
,;
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A l'époque les Français Libres répétaient sur tous Jes tons
Vichy n'est pas la France.-" Nous constatons que-le vain-
queur d'un jour, par une rouerie diabolique, a laissé inoccupé
un tiers du territoire métropolitain français, alors qu'il aurait
pu tout occuper sans coup férir. Nous ne supposons pas qu'il
puisse exister un seul Français qui mettrait cette abstention
au compte de la générosité d'Hitler. Si donc ce dernier a
commis cette générosité, c'est qu'il espérait faire un bon place-
ment. Comment 1 Nous le savons en regardant l'Empire et
la flotte, nos. dernières ressources, momentanément paralysés
par cette manœuvre. Vichy c'est le boulet 'qui lie l'Empire et
la flotte. D'un régime né d'une telle compromission, nous n'
attendons pas des actes héroïques. - Mais, puisqu'il s'agit de
Français et que les actes de ce gouvernement engagent le re-
nom et le nom de la France, du moins en partie, nous avons le
devoir d'exiger un minimum d'honnêteté."

Le Général de Gaulle n'a cessé de donner les mêmes avertis-
sements. Et ces mêmes mises en garde que la France Libre
répétait à l'heure où Vichy attirait les trop confiants ou les trop
retors, nous ne cesserons de les répéter encore aujourd'hui alors
que l'opinion mondiale et en particulier l'opinion l}méricaine
s'émeuvent et découvrent ... un peu tard que Vichy les rou-
lait. Ces mêmes déclarations que nous opposions patiemment à
ceux des alliés qui pensaient "tirer tout de même quelque
chose du Maréchal," nous les ferons de nouveau à ceux qui en
attaquant Vichy et les classes sociales sur qui Vichy s'appuie-
risquent, faute d'information ou de tact, 1 d'attaquer la Fran-
ce, le peuple Français. .

Vichy n'est pas la France. Vichy est tout .au contraire l'en-
nemi de la France. Vichy est l'allié de l'Allemagne nazie -
il le prouve chaque jour - alors que le peuple Français est resté
dans sa grande majorité l'allié des démocraties et n'espère qu'en
la défaite de l'Allemagne. Or c'est le peuple Français et rien
d'autre que représente la France Libre. La France Libre n'est
pas un petit îlot de dissidents politiques, d'émigrés, séparés
de leur pays et en rébellion contre lui. Ce n'est pas du tout
cela. La Franèe Libre n'est en lutte que contre l'Allemagne et
contre ses complices - dont Vichy. Mais Vichy n'est qu'une
poignée de traîtres malins que suivent un quarteron de conser-
vateurs nigauds agrippés à leur fortune, à leur maison de com-
merce, à leur collection, ou à leur château, à leur fausse et
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pharisienne définition du catholicisme bourgeois. La France Libre
n'est que la partie combattante, active, capable de parler et
d'écrire sans entraves, de la France esclave. La France mili-
tante, dit Maritain. Rien ne nous sépare de notre pays que
l'éloignement matériel, l'envahisseur qui l'opprime et le gou-
vernement de Quislings corrompus qui le trahit et l'enchaîne
à l'ombre d'une ombre célèbre. L'éloignement nous le combat-
tons par le coeur. " "L'éloignement ne diminue pas, dit Mari-
tain, il avive en nous, sous la forme d'une angoisse indiscontinue
et dans une espèce de nuit désolante, le sens de la communauté
nationale." Contre l'envahisseur nous avons nos armes, notre
détermination de ne pas· céder. Contre Vichy notre mépris
lucide et sans éompromis possible. " Tout ce qui vient de
Vichy a droit au mépris public." (Général de Gaulle).

Nous sommes l'émanation même de la France et toute oriti-
que qui atteindrait la France nous atteindrait. Nous ne sommes
pas des partisans, réjouis de recevoir des louanges, si ces éloges
ont pour contrepartie un discrédit jeté sur Ja France, ou même
l'ignorance de sa grandeur et du rôle réel qu'elle a joué dans le
conflit, dans cette guerre de Trente ans. Winston Churchill a
bien compris ce qu'était la France Libre, en scellant son alliance
avec le Général de Gaulle, et si l'on ne peut demander à tous
nos alliés britanniques et américains de penser à ce sujet comme
Churchill" qu'une poignée d'évadés et de combattants avait
emporté avec elle l'âme éternelle de la France", du moins peut-
on leur demander de bien marquer la distinction essentielle
entre Vichy et le peuple de France, entre des chefs militaires
indignes ou incompétents ~t l'armée qui s'est battue avec
un courage et une abnégation magnifiques, entre un Laval et un
Giraud, entre un Darlan et un Collet. Il faut trancher sans
pitié entre la France et Vichy, et non entre la France Libre et la
France. L'une sans l'autre ne peuvent désormais plus exister.
Sans la France, la France Libre n'a pas de raison d'être. Si
elle n'est ni libre, ni combattante, la France n'est plus elle--
même.

On ne pourrait pas commettre d'erreur plus grave à notre
égard qu'en se méfiant de la France. Que certains journalistes
ne croient pas s'en tirer par cette distinction entre France et
France Libre qui serait la pire des gaffes: "Sans doute nous
mettons à part laFrance Libre, les Français Combattants sont des
héros, des alliés fidèles___ et tout et tout ___ mais la France,
elle, soyons réalistes, s'adapte très bien à la politique de Vichy, ne
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tient plus à faire la guerre,a laissé .tomber ses alliés en juin 40,
n'a pas voulu défendre Paris, etc ... " Tout ce qui blesse ou
.ternit la France, le peuple et l'armée, nous blesse et nous insulte
doublement, et nous ne saurions même pas tolérer de semblables
critiques sans les relever vertement.. Elles ne témoignent que
d'une totale ignorance des événements réels et des sentiments
d'un peuple qui a fait ses preuves. Qu'on ne s'imagine pas nous
amadouer en nous mettant à part et en nous promettant des
récompenses. Supposons - puisque nous sommes dans l'in-
vraisemblable - que l'Angleterre ne maintienne pas son allian-
ce avec la France et que notre pays, parce que Vichy l'a mis dans
le camp de l'Allemagne, soit définitivement rejeté par les vain-
queurs et condamné avec l'Allemagne, s'imaginé-t-on que la
France Libre resterait à l'écart de cette ingratitude, bâtirait sous
l~ drapeau à Croix de Lorraine une principauté indépendante
qu'elle gouvernerait à sa guise et que l'Angleterre pourrait
récompenser par ailleurs le Général de Gaulle en le couvrànt de
titres ou de décorations, en le faisant citoyen britannique,
docteur honoris causa d'Oxford, ou en l'accueillant à la Cham-
bre des Lor~s. Puisqu'on nage dansI'absurde, un peu plus,
un peu moins ...

Non. Le Général de Gaulle vient de le signifier nettement:
"Nous sommes des alliés et non des auxiliaires." Nous ne
sommes pas des francs-tireurs, mais la partie combattante de
la France. Grâce à notre refus la France reste dans la guerre ...
Ce que nous faisons, nous le faisons 'au nom de la France et
nous le faisons pour la France, qui reste notre Pays vénéré,
même quand son gouvernement nous condamne et fusille d'Es-
tienne d'Orves. Sans doute le faieons-nous aussi pour tous
les alliés, et spécialement pour la Grande-Bretagne qui nous a
fait confiance, aidés et soutenus, qui, aux jours tragiques de
1940 a su tenir héroïquement, seule contre l'envahisseur, don-
nant ainsi à la Russie et aux Etats-Unis le temps de se pré-
parer et de s'armer, hi.Grande-Bretagne qui, lorsque nous n'étions
qu'une poignée nous a équipés, soutenus, et a compris que la
France continuait. Mais c'est libérer la France qui est notre
but principal.

Pour l'alliance future, elle va de soi, elle est dans la force
des choses, elle ne, peut pas ne pas être. Aussi nous ne nous
tracassons pas pour cela.. Nous savons que l'Angleterre ne
peut pas plus se passer d'une France amie que la France.d'une
Angleterre amie. N'est-ce pas un ministre anglais qui a déclaré
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" que son pays avait sa frontière sur le Rhin!" On n'imagine
pas une Europe viable avec une France qui resterait (par la
méfiance de ses alliés) dans l'orbite de l'Allemagne vaincue, et
hostile à l'Angleterre voisine, dont la protection serait la seule
Manche et l'alliance lointaine des Etats-Unis.

Tout rentrera dans l'ordre lorsque Vichy, d'où toute mé-
fiance naît, cessera de représenter la France aux yeux du monde,
- tout est déjà clair quand on l'en sépare - et que la France
Libre réintégrera la France, comme un fleuve épouse la mer.
Alors le peuple français, ce peuple qui aura souffert la faim et
l'esclavage pendant des années, qui aura lutté côté à côte avec les
commandos et vu tomber ses otages, choisira lui-même et dans
la paix les institutions qui lui conviendront; et d'accord avec
ses alliés, les frontières, nécessaires à sa sécurité,' et à celles
du monde. "Quand la victoire finale aura été gagnée, il 'faut
espérer que la contribution de la France à cette victoire sera
présente dans tous les esprits." (Sir Hugh Sellon).

La France retrouvera sa grandeur, et la confiance à laquelle
elle a droit et dont elle n'a jamais démérité. Elle ne mérite que

. d'être plainte et admirée pour être tombée, au cours d'une juste
guerre, entre lesgriffesd'une bande de profiteurs habiles et corrom-
pus, sous la-poigne desquels.elle ne peut que serrer les dents et se
taire. Elle ne mérite que d'être soulagée et délivrée au plus tôt.

Nous prétendons hautement représenter et défendre la
France, nous sommes l'émanation de son peuple et nous n'en
voulons pour preuve que l'espoir que le peuple Français a mis
en nous et manifeste chaque jour. Nous ne prétendons pas être
l'élite de la France, ni ses futurs gouvernants. Simplement, s'il
ya un peu 'd'ordre à remettre nous serons là, avec les autres, à
côté des autres, laborieux, honnêtes, disciplinés. La chance
(pour ceux qui étaient à l'étranger), l'héroïsme (pour ceux qui
s'y sont rendus à travers mille épreuves) ont fait de nous les
porte-paroles de la France, ses seuls soldats possibles pour un
temps, les gardiens de son prestige et de sa tradition.

Gérants provisoires du patrimoine national, nous sommes
fermement groupés derrière notre chef, le Général de Gaulle qui
incarne la F~ance. Ce qui nous attache à lui, c'est non seule-
ment sa valeur technique, le fait qu'il avait prévu la guerre
motorisée pour n'être écouté que par l'ennemi, sa bravoure
constatée par ses citations du 2 mars 1916 et du 2 juin 1940,
signées Pétain et Weygand, c'est non seulement son patrio-
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tisme et sa clairvoyance, mais parce que le premier, il a relevé
le drapeau, qu'il a proclamé le 18 juin 1940: "Moi, Général de
Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les
soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou
qui viendraient à s'y trouver. .. à se mettre en rapport avec
moi." Et le lendemain: "Soldats de France, où que vous
soyez, debout!" Soldats, nous sommes restés debout et en
armes. Nous resterons sous son drapeau jusqu'à la victoire et,
s'il se peut, après la victoire. Car la France sera à refaire.
. Je sais bien ce qu'insinue Vichy, et ce qu'il répand même
chez certains alliés, que le Général de Gaulle joue les dictateurs
et cherche à devenir le Chef de la France future, à tout le moins
Maréchal et Premier Ministre, que tous ces aventuriers qui
l'accompagnent se partageront les places et les rubans. Oui,
si grande est leur hâte que nombre des nôtres ont déjà reçu
la Croix de la Libération et quelques pieds de terre étran-
gère. A ces insultes nous répondons par Bir-Hacheim.

*
*. *

Ici, il convient de faire une remarque. La question: pour-
quoi cette cause 1 pourquoi ce chef ~ est une question qui à 'la
fois définit toute la France Libre et qui engage chacun de nous
en particulier. A la question: pourquoi avez-vous continué

~le combat ~ le Général de Gaulle a fait la réponse célèbre: "La
France a perdu une bataille, mais pas la guerre." Récemment
il a répété: "Des Français résolus continuent la guerre, ralliant
des territoires français, combattant avec honneur sur tous les
fronts de bataille. Bien plus, ils ne le font pas comme auxiliai-
res,· mais comme alliés de leurs alliés, car ces Français-là ne
sont au service de personne excepté de la France, mais ils le font
comme la France elle-même toujours combattante, ilsIe font
avec la prétention de soutenir en tout et partout la cause et
l'intérêt de la France, d'agir et de parler en son nom, de maintenir
non quelques Français mais bel et bien la France dams le parti
de la liberté."

Voici la réponse de J. Hackin .qui, peu après avoir professé
cet acte de foi, l'a signé en mourant pour son pays: "Un tel
effort exige de la part de ceux qui se groupent autour du chef,
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promoteur du mouvement libérateur, un désintéressement total.
Nos partisans ne doivent pas être des clients, mais des apôtres."

Voici la réponse d'un autre, de nos chefs, du grand
professeur René Cassin, jugeant dans un récent discours la
France Libre: " La question suprême: l'honneur français a été,
pour beaucoup de volontaires de l'armée, le point essentiel.
Car je suis sûr que beaucoup de ceux qui sont allés à la mort,
beaucoup de nos camarades n'ont pas calculé - s'ils étaient
dans la légalité, ou la légalité Française. Ils n'ont obéi qu'à
l'honneur."

Voilà pour la France Libre 'en général.
Maintenant à ces questions: pourquoi avez-vous continué

le combat 1 pourquoi suivez-vous de Gaulle 1 jusqu'où suivrez-
vous dé Gaulle 1 chacun de nous peut et doit faire une réponse
particulière. Chacun répondra peut-être un jour de ses actes
devant le tribunal qui nous réhabilitera après notre condam-
nation actuelle, ou qui nous condamnera encore comme rebelle.
Ne contentons pas notre conscience avec l'espoir d'une amnistie
générale. Nous devons être prêts à répondre de notre conduite
individuellement, et à prendre notre pleine et entière respon-
sabilité, pour tous nos actes. Un de mes camarades, officier de
marine, engagé comme moi-même en même temps que moi, m'a
dit .,-- c'était en Août 1940, quelques jours avant le départ du
navire: "Je continue le combat pour des motifs religieux.
J'estime que Hitler est 1:ennemi du Christ et de la loi divine.
Je n'accepte pas que la France reste liée à l'Allemagne. Je
ne veux pas que mes enfants soient élevés sous la botte nazie
dans des sentiments anti-chrétiens."

"C' t t' ll'" nfié .- es une ques IOn personne e ,m a co e un JOur,
pendant son quart, un timonier de ce même navire, également
engagé volontaire, et qui était' auparavant cavalier à l'armée
de Syrie. "Il n'y lurait jamais eu de Général de Gaulle que
j'aurais agi exactement dé même. J'ai un compte à régler avec
Hitler. Le gouvernement de Vichy n'est pas correct. Je tiens
d'autant plus à l'être."

-" Je pourrai faire, me dit. un autre, le même aveu, je
n'ai consulté que moi et mon instinct avant de quitter en Août
1940, ma famille, ma maison, ma profession et l'Egypte. Je n'a-
vais pas, fin Juin, entendu les appels de de Gaulle et j'ai lu
Bonnom et ses discours dans les journaux comme tant d'autres,
J'ai su tout de suite qu'il fallait continuer. Pourquoi, je n'en
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sais rien. Pour avoir vu passer le premier groupe de matelots
des Forces Françaises Libres qui descendait vers le Sud ~ Le
lendemain, je me suis réveillé transformé. Ma vie avait de nou-
veau un but. Il fallait partir. Il fallait faire quelque chose.
Dès le début de Juillet, j'avais déjà fait des démarches auprès
des autorités navales britanniques, les seules qui existassent
dans le port où je me trouvais, pour m'engager à leur service.
Plus tard j'ai été infiniment heureux de savoir que j'aurai un
chef français, des camarades français et qu'une France Libre
se constituait au service de laquelle je serai donc. Mais indivi-
duellement, cela n'a rien changé à· ma décision déjà prise. Je
crois, me dit-il, que nous sommes nombreux comme cela."

Mais le chef étant là, aujourd'hui tout change et chaque
,décision individuelle se range derrière la sienne, et nous ne de-
vons plus faire qu'un avec lui; que ce soit au point de vuernili-
taire, ou même au point de vue doctrine. Nous sommes en
guerre: chacun n'a pas le droit de critiquer à sa guise, de bâtir
les doctrines françaises libres qui lui conviennent et d'agir comme
il juge qu'il le doit. • . '

Jusqu'où suivrons-nous le Général de Gaulle 1 C'est enco-
re une affaire personnelle. Beaucoup l'ont déjà suivi jusqu'à la
mort. Il convient de le rappeler. Beaucoup sont prêts à le
suivre jusqu'aux plus grands sacrifices, qui ne le proclament
pas et ne le savent pas eux-mêmes.

Supposons -puisque nous étions tout à l'heure dans l'ab-
surde - que les chefs futurs de la France libérée non seulement
repoussent le Général de Gaulle, mais le condamnent. On m'a
écrit: " Pourvu qu'ils ne le brûlent pas un jour-comme
.Jeanne d'Arc!" La politique a d'étranges détours et quelqu'un
m'a dit: "Les Britanniques pourraient bien, plus tard, traiter
les Français Libres comme ils ont fait des Eusses blancs, et les
abandonner pour s'entendre avec un Vichy repentant· ou ses
successeurs habiles. Les peuples sont souvent ingrats. Qu'on
se souvienne du sort de Clemenceau à qui l'on a préféré Des-
chanel, et de sa retraite après une telle victoire."

Si de Gaulle devait connaître un jour la trahison et l'exil,
qui, des Français Libres qui le suivent aujourd'hui, le suivrait
jusqu'en son Guernesey ou son St-Hélène 1 Que chacun s'inter-
roge et se souvienne de la réponse célèbre de Hugo obstiné pen-
dant dix-huit ans dans son île :. -
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" Et s'il n'en reste qu'un: je serai celui-là. "
C'est en songeant aux déboires et non aux triomphes pos-

sibles qu'on doit mesurer son attachement à un chef et à une
cause. La France une fois libérée, grâce à de Gaulle, où serait
le devoir ~ Il donnerait des ordres sans doute, délierait les uns,
conseillerait les autres, mais cependant. .. le laisserait-on seul ~

Qu'on me permette, comme plus haut, de taire mon opinion
personnelle. Mais cette réponse que je ne publie pas, je la con-
nais. Connaissez chacun la vôtre. Cette question valait d'ê-
tre posée, à titre d'épreuve. Que chacun réponde pour soi, et
avec sincérité, puisque la réponse il la gardera en son cœur.

L'hypothèse bâtie, revenons aux réalités. Notre chef a cou-
tume de terminer ses proclamations par les mots suivants:
La France avec nous. Ce n'est pas un souhait, c'est uri fait. La
France est avec lui. Que chacun de nous soit, sans marchan-
dage et- sans limites, avec lui et avec la.France.

ROBERT VICTOR


