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LES VALEURS GAULLISTES, VALEURS DE TOUS LES TEMPS
Le 22 juin 1940, explicitant son appel du 18 juin alors que l'armistice était sur le point d'être
conclu, le Général de Gaulle s'écriait : "L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la Patrie,
commandent...". Il venait de définir les valeurs gaullistes, valeurs de tous les temps, auxquelles la
France se doit de rester fidèle.
L'honneur ! Qui donc, dans l'adversité, accepterait de s'avilir sans se perdre d'honneur. L'honneur
implique qu'on ne s'incline pas quand la grandeur de la France, le nom de la France sont en jeu, même
face à ses alliés; ainsi de Gaulle rejetant les political officers programmés pour administrer notre pays
à la Libération. Et ceux qui ont suivi de Gaulle dans le combat ayant d'instinct choisi l'honneur, n'y ont
point failli. Koenig répliquant par un tir d'artillerie à l'injonction de se rendre que lui notifiait
Rommel ; Jean Moulin, comme le relatait Malraux dans l'inoubliable discours au Panthéon : "ayant
atteint les limites de la souffrance humaine, sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous" ;
d'Estienne d'Orves sur le lieu de son exécution demandant à l'officier allemand qui commandait le
peloton de ne point le lier au poteau, et sur l'accord de celui-ci, lui donnant l'accolade. Français,
n'oublions jamais ceux qui sont allés à la mort en chantant la Marseillaise.
Le bon sens ! N'est-ce pas un peu banal de l'invoquer parmi les valeurs de tous les temps ? Non.
Car le bon sens souvent exige une rare détermination. Je pense au Général entrant en Allemagne au
mois de mai 45 pour y saluer la division Leclerc et qui, devant les ruines accumulées sur le territoire
ennemi, pense déjà à la réconciliation nécessaire entre les deux peuples, ce qu'il accomplira dès son
retour au pouvoir en 1958. J'évoque aussi le bon sens qui le guida dans la reconnaissance de la Chine
populaire. Peut-on, à raison d'un régime politique forcément passager, affecter d'ignorer un peuple de
plusieurs centaines de millions d'hommes appartenant à une civilisation multimillénaire ? Depuis ce
geste, pour les Chinois, le plus grand personnage au monde c'est le Général de Gaulle ; et de ce fait la
France existe à leurs yeux.
L'intérêt supérieur de la Patrie ! Si nous ne sommes pas prêts en toutes circonstances à accomplir ce
que la Patrie nous commande, nous n'existons plus en tant que peuple. Et l'amour de la Patrie exclut
dénigrement ou repentance. Pour de Gaulle, la Patrie c'est une suite de moments splendides : le sacre
de Clovis, Bouvines, première victoire sur notre frontière du Nord-Est, Jeanne d'Arc menant le roi se
faire sacrer à Reims, les Poilus de 1914-1918, et la descente des Champs-Élysées le 26 août 1944.
L'amour de la Patrie doit dans nos cœurs accompagner toute l'Histoire de France.
Même si apparemment aujourd'hui nulle tragédie ne nous menace directement, rappelons-nous que
l'Histoire du monde fut toujours et demeure tragique. Si le ciel s'assombrissait, pensons aux valeurs
gaullistes, ce sont de toujours et pour toujours les valeurs essentielles de la France.
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