Prades, le 09 NOVEMBRE 2012
CEREMONIE DU 09 NOVEMBRE 2012 – 42ème ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU GENERAL DE GAULLE

Je voudrais vous dire combien le Général, mort il y a 42 ans, est encore un sujet d’actualité, combien les
valeurs et les enseignements qu’il nous a légués, ne sont pas seulement des éléments d’une grande
histoire, notre histoire, mais qu’ils constituent des guides et des repères pour l’action d’aujourd’hui et
de demain.

DE GAULLE, C’EST L’HOMME DE LA NATION ET DE L’ETAT
L’appel du 18 Juin 1940, c’est la Nation qui résiste, la Nation qui existe, la Nation qui se bat. Quand la
tentation naturelle est celle de l’abattement, à laquelle ont succombé « 40 millions de pétainistes ».
C’est la France vaincue de 1940 qui fait partie du camp des vainqueurs en 1945, grâce à la fermeté et à
la fierté d’un résistant de la 1ère heure qui a su permettre à la France de conserver son rang.
C’est la France qui fait entendre sa voix dans le concert des Nations, qui veut garder son rôle, à défaut
de sa place, à côté des superpuissances. C’est la France qui établit la paix durable et la construction de
l’Europe grâce au couple Franco-allemand scellé par le traité de 1963. La Nation et l’Etat, pour le
Général de GAULLE, incarnent la France, ils en sont les ciments, en même temps que les piliers de sa
cohérence, dans le respect de la diversité des opinions, des territoires et des religions. C’est pourquoi le
Général nous a appris à nous méfier du régime des partis, des corporatismes et de tout ce qui divise la
Communauté Nationale, comme on devine qu’il serait résolument opposé aux communautarismes.
Qui peut dire que nous n’avons pas besoin de ces valeurs aujourd’hui ?

DE GAULLE, C’EST L’HOMME DE LA REPUBLIQUE
Cette république qu’il a restaurée et avec elle, les libertés publiques fondamentales foulées au pied par
le régime de Vichy et l’occupant Nazi.
Cette république qu’il a refondée avec la création de la V° République, dont je veux ici souligner le
caractère profondément démocratique :
- Election du Président au suffrage universel direct,
- Recours au référendum,
- Stabilité et solidité institutionnelle permettant les alternances.
« L’autorité de l’Etat, c’est la meilleure garantie de la démocratie républicaine. » . Charles de Gaulle .
Autre dictature à laquelle il a su résister, plus insidieuse mais hélas devenue si prégnante : celle de
l’immédiateté à laquelle les décideurs, par souci de plaire, succombent trop souvent. De GAULLE, c’est
l’homme du temps long, de la vision, du souffle.
Qui peut dire que nous n’avons pas besoin de ces valeurs aujourd’hui ?

DE GAULLE, C’EST L’HOMME DU MOUVEMENT ET DE LA FRANCE EN
MARCHE
L’auteur de « vers l’armée de métiers », publié en 1934, avait exposé les avantages de la guerre de
mouvement, contraire à l’attentisme de la Ligne Maginot qui nous fut fatal face aux panzers divisions de
l’armée allemande qui déchirèrent les Ardennes en 1940.
Cette stratégie de l’offensive et du mouvement, l’homme d’Etat de GAULLE la cultiva toute sa vie.
Charles de GAULLE, c’est l’homme qui a donné de nouvelles institutions à la France, qui a créé le
Nouveau Franc, assaini nos finances publiques en mauvais état au début des années 1960, modernisé
notre appareil industriel, lancé la bataille de l’espace, aménagé notre territoire, créé nos CHU...
Il fut un homme profondément réformateur, car il avait compris que le statu quo, le recours à « la petite
cuisine et aux petits calculs » ne pouvaient servir, ni le destin de la France, ni la prospérité des Français.
Vision juste, vision permanente. Dans un monde qui bouge, que peut un pays qui ne se réforme pas, qui
ne se dit pas la vérité à lui-même, qui n’entreprend pas ?
Qui peut dire que nous n’avons pas besoin de ces valeurs aujourd’hui ?
Oui, Mesdames et Messieurs, l’ombre portée par le Général de GAULLE est formidable de présence, de
vigueur et d’actualité.
Bien sûr, il eût, comme tous ceux qui s’engagent, qui dirigent, qui entreprennent, ses échecs, ses
faiblesses et ses parts d’ombre. Sans doute, l’accueil qui fut réservé à nos compatriotes rapatriés
d’Algérie, eût-il pu et du être bien plus digne ; sans doute le sort réservé aux harkis, eût-il pu et du être
totalement différent ; sans doute, eût-il pu s’abstenir de promettre aux Québécois un destin qui n’était
guerre réaliste...
Mais l’œuvre immense du Général de GAULLE, le charisme exceptionnel qui se dégageait de sa
personne, nous rappellent à chaque instant que rien de sérieux et de durable ne peut se faire, hier,
aujourd’hui, comme demain, sans désintéressement, sans courage, sans autorité et sans ambition.
C’est aussi en regardant, en écoutant le Général de GAULLE que nous nous convainquons que notre
pays, notre beau et Grand Pays, la France, aux prises à des difficultés aussi redoutables que profondes,
dispose en lui-même, s’il s’en donne les moyens et la volonté, des ressources pour faire face et rester
fidèle à lui-même et à son histoire.

DE GAULLE N’EST PAS UN PERSONNAGE DU MUSEE ; IL EST UN GUIDE ET UN
MODELE POUR NOTRE ACTION DE TOUS LES JOURS

