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L'une des habiletés, qui est l'une
des forces du gaullisme, est de suivre toujours deux voies sans cepen•
dant perdre jamais de vue son objectif. Quand il est stoppé sur l'une,
il progresse sur l'autre . On I'a vu
dans l'affaire algérienne ; on le voit
dans la querelle européenne, on le
verra dans la question constitution•
nelle.

Comment le
pouvoir et l 'opposition vont
affronter le
nouveau débat
politique.

Et la

contemporaine.
four la premiére fois depuis vingttrois ans, le pays va officiellement se
trouver sans guerre . . . Il y a bien
ces terres lointaines, derniers refuges du système colonial, où les abus
et les erreurs s'entassent connue de
la poudre . Mais si l'explosion se
produit, la Légion y pourvoira . ..

Le moment semble donc venu pour
les partis et leurs chefs da définir
A la fois une tactique à court terme
et un programme à long terme, de
travailler sur deux hypothèses, la fin
proche et la fin plus lointaine du
régime, étant entendu que pour la
gauche le problème est autant de
savoir comment accéder au pouvoir
que de savoir comment l'utiliser, une
fois conquis.

Politiquement . et pour la première
fois depuis neuf uns, gouvernements
et régimes devraient donc cesser de
naît r e et de mour ir au gré des conflits et folies d ' outre-nier.

Le dernier boulet
Laniel est tombé avec Dien-BienPlua . Mendés Prance a été abattu
pour avoir promptement fait la paix
en Indochine et en Tunisie ; Edgar
Paure est mort de l'avoir péniblement faite au Maroc ; et Guy Mollet
de ne pas l'avoir faite en Algérie.
Bnmrgés-Maunoury est retourné au
niant avec sa loi-cadre algérienne.
PI}imlin a réussi à être à la fois le
responsable, la victime et le bénéficiaire du 13 Mai . Debré lui-mante
a payé Evian.

Libéré du boulet algérien, le pouvoir va se consacrer à la politique
étrangère qui, seule, le passionne,
tandis que l'opposition ne rêve que
de politique intérieure.
Pour de Gaulle, l'Algérie était
moins un problème à résoudre qu'un
obstacle à déblayer sur la route de
cette grandeur sans laquelle e la
France n'est pas la Prance ».
Les buts sont clairs : prendre la
tete de l'Europe, à trois, six, sept, ou
neuf ; conserver l'Afrique cunuae

gauche ?

II est temps que l'opposition, notamment de gauche, en fasse autant.
Elle a trop spéculé sur l'échec du
régime, pas assez sur sa survie . L'ap•
proche du dénouement algérien a
déchaîné la guérilla parlementaire
dont pour beaucoup la politique européenne n'a été qu'un prétexte.
Mais que le général de Gaulle réussisse à signer na protocole quelconque sur l'Europe, l'opposition sera
prise au dépourvu et se divisera I
àocialistes, radicaux (et M .R .P .) rée
pondront a oui à l'appel de Lon.
dres, de Bonn ou de M. Jean Monnet.

1" juillet 1962 sera une date
L Ecapitale
de l'Histoire (le France

Polir la première fois, l'avenir ne
devrait plus étre l'enjeu de conflits
dépassés . Depuis des années, les
gouvernements s'employaient à a lever des hypothèques» . La dernière
et la plus lourde est sur le point
de di .sparailrc . Le pays devient apparemment maître de son destin et
les conséquences en seront également importantes, niais fort différentes, pour le régime et ses adversaires.

576

A cette réforme et plus encore A sa
réalisation par voie de référendum
sans vote du Parlement, M. Debré,
est d'accord au moins sur ce point
avec M . Pompidou . Ce freinage peut
encore amener le chef de 1 Etat à
modifier ses projets de révision, à les
abandonner, ou à les différer.

LA NATION

En tout cela, rien qui ait trait A
la France et au monde de la seconde
moitié du XX° siècle.

10' ANNEE. — N°

Elle aura notamment à décider si
le régime présidentiel, le vrai, avec
une stricte séparation des pouvoirs,
offrirait plus de chances ou plus de
risques ; un leader et son équipe
pouvant, ou non, agir avec plus de
continuité et d'autorité qu'une coalition parlementaire ou qu'un gouvernement collégial.

Le guidon du peuple.
une chasse gardée économique ; être
seul à posséder sur le continent une
force de frappe atomique nationale
dont l'effet immédiat est d'ailleurs
de maintenir, malgré les promesses
faites, les dépenses militaires au
nacuae niveau malgré la réduction du
temps de service et l'abandon de
l'-1l ieric .
Les deux Noies
Le g ;uillisnie peut enfin devenir ce
qu ' il a toujours voulu être : e une
dépolitisation interne plus une politique étrangère » . Les derniers événements — son voyage en FrancheComté et l'accord de Rocher-Noir
— ont achevé de convaincre le chef
de l'Ltat de la popularité de sa personne, de l'efficacité de sa politique,
de la nécessité de sa réforme cons-

tilutionnelle . Plus que jamais, il se
sent fort en face des partis et du
} t ellement . L'élection du chef de
l'exécutif au suffrage universel viendra donc parachever et consacrer
un faux régime présidentiel et une
véritable dépolitisation interne.
Nul ne peut douter, en effet, que
si la nation confiait directement ses
affaires pendant sept ans à un seul
hemmne qui conserverait, d'autre part,
tentes ses armes — référendum, dissolution et article 16 — contre
l'éventuelle résistance des partis et
de l ' Assemblée, le désintéressement
politique serait total clans le long
intervalle de deux élections présidentielles.
La majorité des ministres, en commencent par le Premier, et d'autre
part son prédécesseur, sont hostiles

La tactique doit viser à la fois le
style de l'opposition, les élections
et, le cas échéant, la crise brutale ;
le programme peut porter essentiel.
lenient sur l'enseignement, la piani,.
fication, les réformes agraires et le
régime.
L'opinion ne pourra se détacher
du gaullisme que si des solutions
claires lui sont proposées sur ces
deux plans .

REGULUS.

