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UNE SEULE CAUSE: LA FRANCE

\
Une eeule g'uer1'e pOUT une seule cause.
GÉNÉRAL DE GAULLE.

de l'Afrique du Nord Française dans la lutte, le rôle joué
L'entrée
par les nouvelles troupes qui se joignent aux Alliés, la position
stratégique de Bizerte et de Tunis, le ralliement puis l'assassinat
de rAmiral Darlan.j la 'rencontre da Président Roosevelt et de
Winston Churchill à Casablanca, l'accord Giraud de Gaulle conclu
lors de cette entrevue, - ont mis, comme disent les journaux, la
France au premier rang de l'actualité. L'empire entier, Djibouti
~ compris, est entré dans la guerre.
Dans cette aurore qui s'annonce tout à coup, dans cette route
où tous les peuples alliés s'avancent de concert vers la victoire,
quelle sera la part de la France, quel sera le rôle de la France ~
De Gaulle avait toujours prévu et répété que la victoire se gagnerait
grâce à la France. Rempart occidental de l'Europe, rempart qui
a cédé, elle devra reprendre cette mission, avec bien d'autres.
En face du triste slogan Maurrassien, "la France seule", de
Gaulle a toujours victorieusement opposé" la 'France et ses alliés".
France d'abord! Sans doute notre pays, à juste titre, nous importe
le plus dans le sort du monde. "Nos services ne sont dûs qu'à
la France, disait récemment notre chef. Nous sommes des alliés
et non des auxiliaires. " Mais la France est entrée dans une guerre
de coalition et elle doit se maintenir dans une guerre de coalition.
C'est côte à côte que les nations unies doivent vaincre et s'efforcer
de rebâtir le monde sur des bases neuves et plus justes. .O'est côte
à côte que tous les Français déjà libérés doivent recomposer la France.
Eh bien, la France dans cette guérre a suivi, grâce à de Gaulle,
une route droite et franche qui fait l'admiration du monde. Abattue
iL l'avant-garde des démocraties par l'ennemi, alors dans sa force
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neuve, trahie par ses chefs, empoisonnée à petit feu par la propagande
insidieuse,- et reconnaissons-le, bien faite, bien mieux faite que
la nôtre !- de l'adversaire, la France a tenu, la France s'est ressaisie,
la France n'a jamais désespéré. Malgré_les efforts des traîtres, la
mollesse ou l'aveuglement des incertains, la France, au dehors
comme au dedans, est restée présente au conflit, et grâce à de Gaulle,
elle aura son mot à dire dans la victoire. Elle aura participé à
cette victoire, et sa liberté ne lui sera pas donnée gratuitement par
les autres .
. Voici, à cesujet, des extraits d'une lettre reçue de France; il Y
en a comme ça des centaines. On voudrait pouvoir les citer toutes.
C'est adressé au Général de Gaulle à Londres.
Zone libre, Septembre 1941.
" Mais sachez bien encore une fois que tous, tant que nous
sommes, nous brûlons du désir de vous aider.
Préparez pour nous les tâches, établissez un programme, et
. vous verrez que, le jour venu, chacun sera à son poste: le bourgeois
et l'artisan, le laboureur et l'intellectuel, le vagabond et le poète; _
vous aurez besoin de tous les concours pour épurer d'abord, et pour
construire ensuite. Puissiez-vous bientôt faire appel à notre courage
et à notre savoir-faire pour avoir raison du boche tortionnaire et
de ses sinistres collaborateurs. Car, voyez-vous, il est indispensable,
pour que' nous retrouvions notre confiance en l'étoile de la France,
de nous sentir certains de jouer notre rôle dans cette oeuvre difficile
qui consiste à bouter l'Allemand hors de France.
Il faut, pour que
soient effacées l'amertume de la défaite et la honte de l'armistice, que le
travail soit fait par nous, les vaincus d'hier. Il resterait une tache
- sur notre histoire, si notre sol était libéré par d'autres que par nous.
Certes, il- sera doux de revoir les "tommies" défiler dans nos
villes avec leurs frères d'armes; il sera doux de penser que c'est grâce
à leur indomptable endurance que nous serons plus tard en mesure
de venir à bout du monstre germanique, mais il faut que nous plissions dire plus tard:
"J'ai moi-même joué ma partie dans cet
ensemble et je puis enfin relever la tête."
Ah! dépêchez-vous!
Nous avons tant besoin de y,oir autre chose que des visages timides,
fermés, méfiants. Nous avons tant besoin de respirer l'air pur d'autrefois ! "
Voilàceque pense le peuple de France. Notre Patrie est restée
unie, métropole et empire - jusqu'à ces tous derniers temps, jusqu'à
l'entrée en lice de l'Afrique du Nord et de l'Afrique occidentale
- Française - et l'une après l'autre, chacune des colonies ralliées a
repris la lutte et retrouvé la liberté, de Tahiti à St Pierre et
Miquelon, à Madagascer, à la Réunion, à Djibouti, - en passant
par l'A. E. F. et l'Inde française,
<
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Des. accords ont été passés par le Comité National avec toutes
les nations unies, précisant, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, dans
le Proche-Orient ou en Afrique Equatoriale, notre action, notre
apport à la cause commune, notre alliance en un mot.
En face de cette continuité, de cette unité, qu'apportent ceux
qui changent de camp "deux fois dans une seule guerre", ceux
qui se réclament de l'autorité du Maréchal, alors que ce dernier
les désavoue et que cette autorité, du fait de l'invasion totale de la
France, n'existe plus.
Bien que le sujet soit pénible, il faut encore
parler de l'étrange position de l'Afrique du Nord et de Dakar et
de la confusion qui en résulte dans bien des esprits. Ce qui importe
c'est ce que dit l'Amérique. Le Président Roosevelt a publiquement
affirmé qu'il s'agissait uniquement d'un accord militaire et provisoire,
d'un expédient.
Tenons-nous en à cette déclaration.
Il s'agissait
d'éviter que le sang continuât à couler inutilement, alors qu'en vertu du mythe de Vichy, les Américains avaient été reçus en envahisseurs et non en libérateurs.
Il s'agissait de faire vite, d'obtenir
" à bon compte", le ralliement des éléments incertains, d'éviter
les troubles sociaux qui auraient pu retarder le succès. On voit
aujourd'hui à la suite de la résistance des effectifs allemands débar.qués en hâte et fortement étab.is en Tm isie. et à la suite des désordres
dont le meurtre de Darlan n'est qu'un épisode, qu'il était en effet
essentiel de faire vite, et qu'on n'a pas fait assez vite encore.
Mais ceci posé, il faut bien convenir que la situation créée par la
présence de chefs tels que Peyrouton à Alger, de Robert à la Martinique, de Boisson en A. O. F. se ralliant à la cause des démocraties
tout en conservant, avec des degrés différents, les lois de Vichy, le
serment d'allégeance à Pétain (qui lui renie les tr.mafuges) et la prétention de représenter ce dernier, ou son régime, est une situation fâcheuse et lourde de danger - à la fois pour l'avenir de la France et
pour la netteté, la proprete de la cause des démocraties.
Une énorme vague d'indignation a déferlé sur le monde. Non
seulement dans la presse française, mais dans la presse britannique,
sud Américaine, dans celle des Etats-Unis.
Mr. Wendell Willkie
a protesté en termes aussi énergiques que Londres et Moscou. Quant
à la France Combattante, c'est de tous les points du globe 'et aussi de France occupée - que les messages ont fusé vers le Général
de Gaulle, l'assurant d'un attachement indéfectible et lui témoignant
le dégoût des Français à l'égard des traîtres et des collaborateurs.
Le danger
empire français
colonies ralliées
battante; puis

pour l'unité de la France est très grave. En effet l'
serait alors morcelé en trois parties : toutes les
en fait au Général de Gaulle et à la France Comle bloc Afrique du Nord et A. O. F. reconnaissant
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i'autorité fictive du Maréchal prisonnier et appliquant ses décretslois; la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane où les' Etats-Unis
-ont traité avec l'Amiral Robert sans l'agrément de Vichy. Ce
gouvernement de Vichy, d'ailleurs, par suite de l'invasion de la Fran-ee entière, a cessé d'exister autrement que par fiction.
TI y a là un risque certain de divisions, de querelles futures
entre les partisans des uns et des autres. Ungrave danger de guerre
-civile , . . Or le premier devoir de la France libérée sera d'éviter la
guerre civile, de faire l'union des Français.
Oui mais sur quelles
bases ~ Une seule vaudra: contre l'Allemagne. Or certains chefs ont
-été pour l'Allemagne. Ils n'inspirent p!1Sconfiance.
Mais le danger le plus grave est certainement celui de décourager
~eux qui combattent - au dehors comme au dedans, - ceux qui
subissent les plus lourdes épreuves et à qui il peut demain être demandé beaucoup encore, être demandé tout. Gardons-nous surtout de ternir à leurs yeux l'idéal pour lequel ils luttent.
Si l'autorité et la juridiction de Vichy était consolidée et reconnue en Afrique du Nord, on arriverait à ce résultat paradoxal que
des alliés auraient libéré cette colonie du joug d'Hitler, qui s'y exerçait par personne interposée, pour y maintenir le Gouvernement
et les lois que Hitler lui-même avait choisis, agréés. Ainsi les peuples
'd'Europe pourraient penser que le mot de libération ne signifie
plus rien, et qu'ils luttent pour rien - car ils redouteraient de même
de voir maintenir en Norvège un Quisling, en Grèce mi Tsolacoglou,
un Ante Pavelitch en Yougoslavie, un Laval en France, et ainsi
partout.
Disons tout de suite que ce qui discrédite à nos yeux:
certains chefs ce n'est pas seulement leur caractère, ou plutôt leur
manque de caractère.' (qui -pourtant suffirait à lui seul à les faire.
écarter) mais c'est le fait qu'ils ont été les alliés de l'Allemagne et
par conséquent les ennemis de la France .. A Dakar, en Syrie, à
Diégo-Suarez, ils ont fait tirer sur des Français.
Aujourd'hui ils
prétendent. non seulement commander à ces Français demeurés
dans le combat, mais même" leur pardonner.
On ne peut à la fois servir deux maîtres. Tous ceux qui ont
accepté l'armistice, - accepté et non subi - accepté la collaboration,
qui se sont installés dans la défaite, ne peuvent à aucun degré
représenter le peuple Français et avoir droit à le guider. Le traitement le plus généreux qu'ils puissent espérer d'une France libérée,
c'est qu'on les laisse dans l'oubli. Nous .ne repoussons aucun des
Français de bonne foi qui viennent à nous et qui veulent l'union dans
le combat, bien au contraire, car nous sommes pour l'union dans le
combat de tous les Français.
Le Général de Gaulle, après l'entrevue et l'accord de Casablanca, vient encore de le répéter.
Mais
nous repoussons ceux qui ont servi l'Allemagne, qui se sont complu dans la défaite, et qui ont préte.ndu que la France avec eux s'y
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complaisait. Comme l'a dit notre chefle 11 Novembre, " la France:'
c' est à dire une seule nation, un seul territoire, un seul empire,
une seule loi." Les erreurs sont les erreurs, ma"isl'intelligenceavec l'ennemi, c'est autre chose.
Si nous ne pou vous faire confiance à ceux qui ont servi Hitler'
ce n'est pas parce que nous préférons de Gaulle, c'est parce que nouspréférons la France. Et que l'un incarne l'antre. Il ne s'agit nullement de savoir qui l'emportera dans la conquête du trône, du pouvoir.
Nous ne sommes pas devant une lutte électorale; moins encore devant
une rivalité de chefs militaires préparant des pronunciamentos et
des révolutions de palais.
.
De Gaulle ne peut pas être le rival, l'adversaire d'un collaborateur repenti. Rivalité suppose égalité, même race. Entre le chef dela France Combattante et ceux qui ont livré la Syrie, qui firent,
ravitailler Rommel, et qui donnèrent partout l'ordre de défendre'
l'empire contre "tout assaillant", sauf le Boche et le Japonais,
il ya une différence essentielle, de nature plus encore que de degré.
Ils ne sont pas du même ordre. Ils ne sont pas des hommes comparables, des Français égaux; et les qualités d'intelligence, à
supposer qu'on puisse les invoquer, n'y font rien.
~ Les uns ne sont que des opportunistes, pour ne pas dire plus.
L'autre est la France elle-même, l'incarnation vivante du peuple
français,
Le Français qui meurt de faim et de honte et qui vitd'espoir, vit pour de Gaulle, c'est à- dire pour la France que lui
prépare de Gaulle. Le Français dont les enfants s'étiolent- pense
que la France Combattante les délivrera un jour, lesnourrira un jour,
la France à la Croix:de Lorraine, la seule jusqu'à ces derniers temps,
agissante, et il leur dit: " Faites votre prière et demandez la victoire pour le Général de Gaulle."
Qu'on le veuille ou non, de'
. Gaulle, toute question de talents mise à part - et cependant il en a,
et pas que des militaires, il l'a prouvé !-de Gaulle est un idéal,
une foi. Un peuplé entier s'est nourri de lui durant des annéesde captivité.
n est leur seule lumière, et le cri d'une foule entière
l'appelle, comme on appelle au secours, et comme on demande
à boire quand on meurt. Sur ce plan là il est unique. A ce niveau
là il est seul. TI est la France, comme Jeanne d'Arc était la France. Je ne crains pas la comparaison. Nous autres qui vivons en
même temps que lui, nous le jugeons mal, nous manquons de recul.
Mais l'histoire le verra, le peindra ainsi.
Grâce à lui, la France est restée présente dans la guerre et leshommes de France ont repris courage. Grâce à lui seul. Car il a,
été seul. Qu'on ne vienne pas nous parler d'ambitions, ni de Oromwell, ni de Bonaparte. La France choisira son ou ses chefs, son ou.
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ses assemblées,.la France, c'est-à-dire le pays entier et non pas quelques Français, épar? à l'é:a-anger ou ~~ colonies.. ~e Gau!le l'~
cent fois répété: "Gerant resolu et provisoire du patrimoine national
il rendra à des pouvoirs réguliers, mais à ceux-là seuls, le dépôt sacré,
redoutable, qui lui a été commis par la destinée. Mais il est aussi
résolu qu'il est provisoire, aussi intransigeant qu'il est désintéressé,
et il n'est pas question pour la France Combattante de se plier à
quelque arrangement oblique, que ce soit pour laisser des morceaux:
entiers d'empire, ou même des parcelles d'empire, entre des mains
étrangères. Car les mains des chefs de Vichy sont des mains étrangères, ce sont les mains qu'a serrées l'ennemi.
Voici un extrait d'une déclaration récente du Général Catroux
que toute la presse a publiée, mais qu'il n'est pas mauvais de
relire. C'était juste avant le meurtre de l'Amiral Darlan: "On
a dit qu'il était indispensable que les lignesde communications
soient sûres. Or, on ne peut se défendre d'une appréhension lorsque,
considérant celle qui dessert les forces de Tunisie, on constate que
sur plus de deux mille Kms elle se développe sur des territoires
soumis à une autorité et à un statut dangereusement équivoque.
Leur chef les a maintenus dans l'obédience de Vichy; il ne les a
pas proclamés en état de guerre, ni même libérés du régime de
l'armistice de 1940. Lui-même a évité soigneusement de se prononcer.
En bref, il s'est institué en Afrique du Nord une sorte de régime de
non-belligérance. Un mot qui a une fâcheuse résonnance de même
que le nom de l'homme qui preside à ce régime.
"Devant une situation aussi insolite et devant le passé si inquiétant de l'Amiral Darlan, on-a le droit de se demander si sa présence
au coeur des communications des armées de Tunisie est conciliable
avec leur sécurité. Sans doute, il a été affirmé - et on peut faire
confiance à l'autorité de cette déclaration - que cette présence n'
était que provisoire et que des nécessités purement militaires la
justifiaient. Mais c'est justement les nécessités militaires impérieuses
nouvelles et autres que celles qui ont accompagné le débarquement américain, qui doivent être invoquées aujourd'hui pour mettre un terme
à ce qui fut appelé expédient." Et il conclut:
.
" Il suffit donc qu'un homme soit éloigné pour que tout un peuple
qui fut grand et qui entend le devenir, et qui dispose encore d'immenses ressources de guerre, se range aux côtés des Alliés, et que la
France retrouve son unité morale. Cette unité est prête à se faire.
Elle est comme un fruit que les épreuves de la Patrie et le succès
des Alliés amènent à maturation et qu'il faut soustraire à un germe
corrupteur. Il nefaut pas de ver dans cefruit."
Cet homme que chacun souhaitait " éloigner" a été tragiquement" supprimé" à la suite d'un attentat dont les circonstances
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demeurent obscures. Mais sa disparition laisse subsister le problème
entier. L'Afrique du Nord suivra-t-elle la politique du Comité National, élargi ou pas, peu importe, ou celle de Vichy ~ Appliquerat-elle les lois de la République ou celles du Maréchal ~ Pensez.
en effet aux combattants, à la colonne du Tchad qui a traversé,
. et conquis ]e Fezzan Italien, aux troupes mécanisées et aux parachutistes qui depuis El Alamein partagent les épreuves et les victoires de la glorieuse VIne armée, craignons de les décourager et
de les décevoir. Les soldats français qui arriveront victorieux en,
Tunisie devront-ils arracher et cacher leurs croix de Lorraine pour
éviter des ennuis avec une police totalitaire ~
.
Croyez-vous vraiment, alors que la Tunisie, pas encore délivrée
de l'Allemand, leur paraît une terre promise, croyez-vous qu'elles
auront le même coeur à vaincre, si elles pensent qu'au bout du voyage
elles trouveront une amnistie et des marchandages, et des camarades emprisonnés "par mesure de sûreté ~" Vers le condescendant
pardon qu'on leur destine, des soldats Français Libres courraient
soumis ~ Allons donc! Rien que pour eux il est nécessaire que le
Général de Gaulle et le Général Giraud, Chef universellement res":
pecté, concluent un accord applicable et appliqué et fassent l'unité de
l'empire, en attendant de faire l'unité de la France.
Les Français attendent, dans l'angoisse et dans l'espérance, le&
premiers résultats réels de I'entrevue historique de Casablanca,
-

*

*

*

"Mais en quoi de Gaulle est-il lui-même un pouvoir régulier!
demandera-t-on. Il s'est aussi érigé sans mandat, sans vote et sansassemblée."
Sans doute, mais c'est en vertu, d'une force beaucoup plus grande
que celle des assemblées, par la force des faits. Il a été seul à
croire à la France, à vouloir combattre, quand les autres ne voulaient
que traiter. Il est resté le seul. TI ne l'a pas désiré ce rôle, il a cherché
d'autres chefs, il n'a trouvé que le vide. Comme Noé après le déluge,
avec son arche et sa famille. Il a crié. Il a crié dans le désert,
dans le néant. TI a appelé, nul n'a répondu de ceux qui auraient pu,
qui auraient dû être des guides .. Il n'a recruté que des soldats, des
humbles, de ceux qui selon un triste mot célèbre de Septembre 1939
"n'avaient rien à perdre."
Après le 18 Juin, écrit Denis Saurat,
" quelques longues journées s'écoulèrent dans l'attente des événements. Que faisait Noguès? Et Mittelhauser en Syrie ~ Aucun des.
chefs de-l'Armée française ne répondrait-il l' Et la Flotte 1
Le général de Gaulle attendait.
Dix fois par jour il répétait:
~'Si seulement l'un de nos grands chefs faisait un geste. Au Maroc
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ou biei en Algérie ..• Je demanderai aux Anglais un avion, j'irai
voir Noguès, je me mettrai sous ses ordres, je lui demanderai un
régiment pour reprendre le combat. Si seulement quelqu'un ... quelqu'un! " Mais il n'y avait personne.
" Pétain? dit le général est-ce que je ne connais pas Pétain
" Weygand? Après cinquante ans.run homme ne modifie plus
ses idées. Il se peut que ces idées coïncident encore avec les réalités
et qu'elles vaillent encore quelque chose. Mais lorsque les choses ne
cessent pas d'évoluer et que l'homme ne peut plus faire évoluer ses
idées, alors c'est la fin. Tous les j ours il écrivait pour dire que tout
était perdu, qu'il fallait se rendre. Mais rien n'était perdu, rien, sauf
ses idées."
Personne ne répondait, et ceux qui s'étaient d'abord décidés
pour la continuation de la lutte, tournaient casaque à tour de rôle.
Ah f à ce moment-là, il n'avait pas de concurrents le chef des
Français Libres; il était chef parce qu'il était seul, dans une modestechambre de Londres avec un officier d'ordonnance et une valise. Il
disait :" LIAngleterre tiendra.
La guerre sera gagnée par l'Angleterre et par nous."
- î

.

Il était seul alors à croire à la France et à sa victoire, à la
vouloir cette victoire envers et contre tout. Seul.
Ceuxde Vichy qui aujourd'hui se proclament et se voudraient
chefs de Français, de combattants et de citoyens Français, C1'oyaient
alors à la victoire de l'Allemagne, la souhaitaient, tout au moins l'acceptaient. Ne l'oublions pas.
Et puis il a cessé d'être seul; les Catroux et les Legentilhommeles Larminat et les d'Ornano, les Collet et les Koenig, sont venus, les
autres n'ont pas bougé et certains ont crié au fou, ou plutôt" au
traître", et de Gaulle a continué sa croisade, impassible, et le peuple
de France s'est réveillé, raffermi, ragaillardi et aujourd'hui la France
tout entière le porte comme une colline porte une église, et comme
la marée montante porte un navire.
L'historien Pierre Jouguet disait à propos de Jeanne d''Àtc: il
faut savoir séparer l'éphémère de l'éternel.
L'éphémère ici c'est la
vicissitude Algérienne qu'une autre combinaison similaire peut
dénouer, c'est la condamnation à mort de de Gaulle et des siens.
L'éternel c'est la France. Et tous, à ses côtés, nous ne servons
qu'une seule cause, la cause de la France.
Ah ! non, nous ne sommes pas des partisans.
Nous ne sommes
pas pour un général contre un autre. Nous sommes et nous n'avons
cessé d'être pour notre pays, pour la résurrection et contre la mort
déshonorante, contre l'étouffement de notre pays. Puisque l'Afrique
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du Nord est libérée, qu'on lui enlève le bâillon de Vichy. Sinon la
France à libérer peut craindre qu'un joui on le lui laisse.
De Gaulle est le chef, car au moment du péril il a été le seul à
ne pas craindre, au plus fort de la nuit le seul à voir clair, au moment
du doute le seul à croire et à professer sa foi. Le courage physique
il sait ce que c'est, il l'a prouvé lors des deux guerres et lors de ses
évasions, et à la bataille de l'Aisne. Mais mesure-t-on ce qu'il a
fallu de courage moral pour crier au micro de Londres, le 18 Juin
194Cî, quand tout s'écroulait, quand la patrie était abattue, le
monde stupéfait et scandalisé de notre écrasement: "La France
a perdu une bataille. La France n'a pas perdu la guerre. Croyezmoi, les mêmes armes qui nous ont vaincu peuvent nous donner un
jour la victoire. La guerre n'est pas tranchée par la bataille de
France. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pouvons vaincre dans l'avenir par une force mécanique, supérieure.
Le destin du monde est là." Pour espérer quand personne n'espérait plus, pour avoir confiance quand tout le monde s'interrogeait, c'est alors 'qu'il fallait être un chef et qu'il l'a été lui seul, je
ne me lasserai pas de le répéter, seul comme l'arbre battu par le
vent sur la montagne - seul et élu par ce destin du monde qu'il
entrevoyait, par ce destin de la France.
Quels que soient les honneurs ou les ingratitudes (après tout,
songez à Clemenceau !) qui peuvent être son lot dans l'avenir, il ne
sera jamais plus grand que le jour où il a dit: "Moi, Général de
Gaulle, j'invite tous les Français, officiers, soldats, ouvriers ... à se
mettre en rapport avec moi."
Cette gloire, cette grandeur ne pe~vent lui être ni contestées ni
reprises.. Les peuples aiment la simplicité et la droiture. TI arrive
que des Fouché les égarent, mais ce sont les Duguesclin, les Foch,
les de Gaulle qui font l'histoire - non les combinards .
. La reconnaissance que nous lui devons, mesurons la. Ne parlons ni de sa carrière, ni de ses extraordinaires prophéties sur la
guerre des tanks et sur les dangers de la ligne Maginot, ni de sa valeur
morale! Tout cela nous le savons. Mais songeons seulement à ce
que serait notre marasme, notre désespoir s'il ne s'était jamais levé.
de GÉnéral de Gaulle, s'il n'y avait jamais eu de France Oombattante,
si depuis le pseudo armistice de Oompiègne, nous étions restés dans l'
ombre. Imaginez cet affreux destin : la France défaite et la France
résignée. La France acceptant son vasselage par la bouche de Pétain, de Darlan, de Laval, et de leurs partisans. Le peuple écrasé,
sans espérance. Pas une voix, pas un cri. La nuit. Imaginez
dans les colonies françaises ce qu'aurait été la vie des Français.
Ce qu'elle est en Indo-Chine. La délation, la terreur, l'intrigue. Et
notre empire dépecé parle Japon, le Siam, d'autres ...
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Et les alliés, vainqueurs quand même des nazis, vainqueurs sans la
France, trouvant notre patrie côte à côte avec Hitler, alliée, complice,
auxiliaire d'Hitler, et la traitant comme telle. Avez-vous pensé à
ce cauchemar, cauchemar qui était le beau rêve de Vichy, la " France
européenne", la France de l'ordre nouveau, au banc des vaincus, des
accusés; des tyrans, la France deux fois défaite, d'abord par Hitler
puis par les nations unies - réduite, honteuse, muette, maudissant
ses mauvais bergers. Voilà ce qu'il faut avoir en tête quand on
pense à la position morale de la France Combattante en face des
marchés de Laval, des retournéments de' Boisson, ou des obstinations
aveugles de Pétain.
De Gaulle a été l'espérance de tout un peuple et il sera la victoire
de tout un peuple. Pensez-vous qu'à leur retour les prisonniers
accepteraient l'un quelconque des hommes de Montoire, de ceux
qui ont condamné les Français Libres, et qui ont fait combattre des
soldats français sous l'uniforme allemand - l'uniforme de leur geôliers - qui ont fait remettre la croix de la Légion d'Honneur, au
Colonel Labonne, drapeaux à croix gammée déployés, fanfares allemandes sonnantes, dans la cour des Invalides (ce qui amena Herriot,
courageusement, à rendre la sienne qu'il tenait de Clemenceau.)
Pensons à ceux qui ont eu faim, nous qui mangeons, à ceux qui ont
enterré leurs parents ou leurs petits enfants, parce qu'il n'y avait pas,
en Europe, à la fois à manger pour le Herrenvolk et pour ses captifs.
Croyez-vous un instant que si Darlan avait survécu. il n'aurait pas
été le brandon 'de la guerre civile en France et en Europe?
Il ne
faut pas jouer avec la colère des peuples! De même que venir à la
France Combattante, c'était et c'est toujours choisir entre la France
et l'Allemagne, entre l'ordre nouveau et la liberté, de même rester
fidèles à de Gaulle et à ses principes ce n'est pas être intransigeant,
c'est tout simplement rester fidèle à la France. Cela ne veut pas
, dire, bien au contraire, que' nous n'accueillerons pas de tout notre
cœur un Giraud, et tous ceux qui, comme lui, sont toujours restés
fidèles à la France.
'
Tous les hommes de bonne volonté sont avec nous.
disait de Gaulle récemment à l'équipage d'un navire qu'il
nous pensons tous à une chose, n'est-ce pas ~ C'est à
C'est pour elle que nous travaillons et que nous luttons.
elle que nous devon$ être prêts à fire tous les sacrifices."

"Mes amis
inspectait,
la France.
C'est pour

La France, qJ'elle soit toujours présente à nos yeux, en face
des combinaisons obscures et savantes, qui se réclament d'elle.
" Aujourd'hui, disait encore le Général de Gaulle le Il Novembre,
la France se recueille dans une seule espérance et une seule volonté.
Rien ne pourra faire que la France, restée indivisible dans les pires
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ténèbres de l'histoire, se laisse diviser au moment où la radieuse aurore se dessine à l'horizon. Un seul combat pour une seule Patrie! "
Enfin pensez à nos morts, ces volontaires dont certains viennent de Tahiti, de Nouméa, de Pondichéry, voudrait-on qu'ils aient
peiné, qu'ils soient tombés pour que leshommes de Vichy, les hommes
qui les ont trahis, qui ont dressé les listes des otages, demeurent
impunis et triomphants, et concèdent une amnistie aux mutilés et
aux morts ~
Contre ceux qui ont pactisé avec l'ennemi, c'est le sang des morts
qui crie. C'est le sang des morts qui nous lie tous à la cause de la
France. Ecoutons de Gaulle encore: c Oui le sacrifice total accepté par
certains pour le salut de tous, voilà d'abord ce qui rassemble tous les
enfants de la Patrie. Soldats morts à Keren, Koufra, Mourzouck,
Damas, Bir-Hacheim, Hemeimat;
marins des navires coulés:
Narval, Surcouf, Alysse, Mimosa, Poulmic, Viking, Chasseur VIII;
aviateurs tués dans le ciel des batailles d'Angleterre, d'Orient,
d' Afrique, volontaires françaises écrasées à votre poste; équipages de
nos navires marchands détruits en service commandé, combatt ..nts
de Saint-Naz. ire tombés le couteau à la main, fusillés de Nantes, de
Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous
qui maintenez la France indivisible. C'est grâce à vous que, dans son
malheur,elle ressent ces tressaillements qui font, se lever les têtes
et se redresser les coeurs. C'est vous qui donnez un sens, une por~
tée, une valeur à tout ce que nous tâchons de faire pour le pays.
Sans vous rien ne serait. Rien. Même pas les microphones et les
porte-plumes. C'est vous qui condamnez les traîtres, déshonorez
les attentistes, exaltez les courageux. Braves et purs enfants de
chez nous! Enrendant le dernier soupir vous avez dit: "Vive la
France." Et bien! dormez en paix! La France vivra parce que
.vous avez su mourir pour elle.
'
1
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Le centre autour duquel se refait l'unité française, c'est la
France qui combat. A la nation mise au c. chot, nous offrons depuis
le premier jour l , lutte et la lumière. Il a suffi de cela pour que le
courant national s'établisse dans notre sens. Nous avons entendu
quelquefois parler de territoires, de troupes, de groupements qui se
sont ralliés à nous. Nous voyons arriver sans cesse des hommes quiont tout bravé et surmonté pour nous rejoindre. Nous savons quels
développements prennent malgré la police, la prison, les poteaux
d'exécution, nos vaillantes phalanges d'action: . Combat, Libération, Emre-tireur. Avant-garde. Nous mesurons le nombre des
Français et des Françaises qui nous appellent avec ferveur. Mais
quels territoires, quels groupements quelles troupes nous ont quittés
pour jouir des bienfaits de l'armistice et. des douceurs de l'ordre
nouveau ~ Où est la liste de ceux qui courent rejoindre Vichy ~
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'Qui 'donc s'est fait fusiller en confessant la collaboration ~ Quels
'Sontles citoyens qui troquent leur Croix de Lorraine contre le portrait
-du Maréchal ~ En vérité, la nation plébiscite la France Combattante tous les jours. C'est vers elle qu'elle se tourne. C'est en elle
-qu'elle se reconnaît. C'est d'elle et d'elle seule qu'elle attend la
direction de son combat."
,.
Nous ne sommes contre personne sauf contre l'Allemagne et ses
'Complices. Nous sommes pour la France et pour tous les Français
qui ont confessé la France aux heures troublées, ceux qui comme
l'écrivait récemment Duhamel, seul et secoué de sanglots dans' le
triste Paris vide et nocturne, ont fait pour la France les trois actes
-essentiels : l'acte de foi, l'acte d'espérance, et l'acte de charitétous pour l'amour d'elle - et les croyants ajouteront ; pour l'amour
.de Dieu.

*

*

*

Cen'était pas à dessein, mais instinctivement, que j'avais abouti
il. ce mot redoutable. C'est sur ce mot ..quese termine le sublime
message de Koenig à ses soldats, réoccupant Bir-Hacheim le 11
Novembre. Re'isons-Ie : il nous trace notre devoir.
" Ce matin, nous sommes revenus sur les lieux de notre dernier
combat pour y honorer nos morts et tous les morts de l'armée'
française. A la même heure, l'armée de l'Afrique du Nord à laquelle
tant des nôtres ont eu l'honneur d'appartenir, rentrait dans la lutte
pour la libération de la Patri-e, la seule lutte que l'honneur exige.
Nos coeurs se sont gonflés de joie et de fierté. Les sacrifices des
nôtres, tombés, depuis Juin 194(\ dans des combats contrel'ennemi
de la France, n'étaient pas demeurés inutiles. Devant nous ce
matin, dans la solitude du désert. il y avait une tombe encore fraîche:
le lieutenant-colonel Amilakvary, frappé à la tête le 24 Octobre
.dernier, debout au milieu d'un bombardement sévère. Plus loin il
y avait d'autres tombes, plus le in encore d'autres tombes.des nôtres.
Nous avons alors songé qu'au long des étapes, toutes ces tombes
ei nombreuses désormais, formaient comme une chaîne sacrée,
reliant celles des morts de l'armée française d'hier à celles de demain.

Nous avons remercié Dieu qu'il enfût ainsi et la joie nous a été rendue.' Jf
C'est cette joie-là que nous devrons un jour, tous les Français
réunis et délivrés. rendre à toute la France.
'
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