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AVANT-PROPOS

Charles de Gaulle a bien mérité de la France. Parce qu’il 
a refusé de reconnaître la défaite en 1940 (« La France 

a perdu une bataille. Elle n’a pas perdu la guerre. »), il permit 
à son pays de retrouver sa souveraineté quatre ans plus tard. 
Pourtant, la souveraineté n’allait pas de soi : il fallait d’abord 
neutraliser les communistes, qui entendaient profiter du rôle de 
premier plan qu’ils avaient joué dans la résistance. Les Gardes 
civiques, ex-Milices patriotiques, créées par les communistes 
en janvier 1944, pouvaient avoir un but insurrectionnel. Le 
28 octobre 1944, de Gaulle en a prononcé la dissolution. Mais 
le gouvernement n’avait pas les moyens d’appliquer le décret et 
les communistes ont vivement protesté. Pour ne pas laisser s’en-
venimer la situation, de Gaulle a amnistié, le 6 novembre 1944, 
Maurice Thorez, le secrétaire général du Parti Communiste 
Français, qui avait été condamné pour désertion cinq ans plus 
tôt. Puis, il est parti lui-même pour Moscou rencontrer Staline. 
Si les pourparlers franco-soviétiques n’ont rien donné de bien 
concret, ils ont permis à de Gaulle de calmer le jeu avec le PCF. 
Pour sa part, Thorez lui a bien rendu la politesse en proclamant 
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haut et fort qu’il ne pouvait y avoir en France qu’un seul gou-
vernement et une seule armée.1

C’est en avril 1944, donc avant le débarquement allié en 
Normandie, que le Conseil National de Résistance, présidé 
par de Gaulle à Alger, accorda le droit de vote aux femmes. 
Aucune pression féministe ne l’avait influencé, mais plutôt un 
froid calcul politique. Le général savait que les Françaises, étant 
généralement plus pieuses et plus pratiquantes que leurs maris, 
étaient moins portées à voter communiste. Staline, qui respectait 
de Gaulle et qui le trouvait préférable à un éventuel gouverne-
ment français parachuté par les États-Unis, a imposé à Thorez le 
respect du jeu électoral. Il était d’ailleurs confiant que la France, 
comme le reste du monde, finirait un jour par accepter le com-
munisme librement. Cela ne devait pas arriver. Durant toute la 
Quatrième République, le PCF se trouvait plafonné a environ 
le quart des suffrages exprimés. En tant qu’opposition perma-
nente, il demeurait une épine au pied des partis démocratiques 
mais n’a jamais pu gouverner, faute d’une majorité parlemen-
taire. De Gaulle n’a nommé que deux communistes au Conseil 
des ministres du gouvernement provisoire : François Billoux à 
la Santé publique et Charles Tillon à l’Air. Il a réservé les por-
tefeuilles stratégiques comme Affaires étrangères ou Défense 
à des hommes de confiance.2 C’est grâce à sa prévoyance que 
la France a pu faire l’économie d’un coup d’État, comme en 
Tchécoslovaquie, ou d’une guerre civile, comme en Grèce.

La menace d’une guerre civile planait réellement sur la 
France en mai 1958, non pas du côté communiste, mais de la 

1 –  Stéphane Courtois, Le PCF dans la guerre (Paris : Ramsay, 1980), pp. 456-457.
2 –  David Schoenbrun, Les trois vies de Charles de Gaulle, trad. Guy le Clec’h (Paris : 

Julliard, 1965), p. 245.
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part des partisans de l’Algérie française. Un soi-disant Comité 
de Salut public, sous l’égide de l’armée, fut créé à Alger le 13, 
et onze jours plus tard, des parachutistes ont débarqué en Corse, 
avec l’approbation de la population locale. Plusieurs observa-
teurs de la scène politique ont comparé la situation à celle de 
l’Espagne en 1936, lorsque les troupes de Franco avaient quitté 
le Maroc pour renverser le gouvernement démocratiquement 
élu.3 De Gaulle, en exil politique depuis janvier 1946, annonça 
qu’il se mettait en réserve de la République. En devenant le der-
nier président du Conseil de la Quatrième République, il a sauvé 
son pays d’une dictature militaire. Puis, il a fait rédiger une nou-
velle constitution taillée à sa mesure, qui donnait les pouvoirs 
essentiels (notamment celui de déclarer la guerre) au chef de 
l’État. Elle fut soumise au public par voie référendaire en sep-
tembre 1958. Le choix était clair, voire brutal : soit le nouveau 
régime présidentiel ou un retour à la Quatrième République, 
sans le grand général. Par une majorité de quatre-vingts pour 
cent, l’électorat a entériné la Cinquième République, peut-être 
moins par conviction que par fatigue. Avant tout, les Français 
voulaient la paix.

Quoi qu’il en soit, de Gaulle avait déjà gagné la confiance 
de la population en restaurant les finances publiques. Sitôt 
consacré chef de gouvernement, il a rappelé Antoine Pinay, 
alors âgé de 87 ans, aux Finances. Pinay, qui avait lancé un 
emprunt réussi en 1952, en créa un autre, que de Gaulle a pré-
senté à la nation dans une allocution radiotélévisée le 13 juin. 
La réponse des Français était magnifique. Des bas de laine, 
des matelas et des pots de fleurs à travers le pays sortaient 140 
tonnes d’or pour garnir les réserves de la Banque de France. 

3 –  René Rémond, 1958, le retour de de Gaulle (Paris : Éditions Complexe, 1998), 
pp. 59-80.
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Le marché parallèle des devises a vite disparu et la France a 
retrouvé son prestige d’antan. Des dignitaires de plusieurs pays, 
dont le Premier ministre britannique et le Secrétaire d’État des 
États-Unis, se sont afflué au Palais de l’Élysée en juillet. Le 
président Eisenhower invita de Gaulle à visiter Washington en 
avril 1960 et le Premier soviétique Nikita Khrouchtchev pro-
posa qu’une conférence des chefs des quatre grandes puissances 
(États-Unis, Union soviétique, Grande-Bretagne et France) soit 
tenue à Paris le mois suivant.4 Dès lors, la grandeur de la France, 
que de Gaulle avait tant souhaitée et pour laquelle il avait tant 
travaillé, était reconnue de tous.

Sept ans plus tard, de Gaulle allait dilapider son immense 
capital politique par ses prises de position sur l’État d’Israël (et 
plus généralement sur les juifs). Son esclandre à Montréal fit de 
lui la risée du monde entier. Le personnage imposant qui aurait 
voulu incarner la France ne pouvait compter que sur trente 
pour cent de l’opinion française pour approuver son opposition 
à Israël dans la Guerre de six jours. Sa cote d’approbation au 
sujet du Québec était encore moins élevée : dix-huit pour cent. 
Si l’on en juge par le peu d’écrits sur le sujet en France, l’année 
1967 en est une que plusieurs Français préféreraient oublier. 
Les propos du grand général concernant les juifs trouvent peu 
d’écho aujourd’hui, hormis quelques sites pro-palestiniens. Les 
Québécois, qui avaient acclamé de Gaulle sur le « Chemin du 
Roy » entre Québec et Montréal, sont beaucoup plus discrets – 
voire gênés – à l’heure actuelle.

En 1967, l’optimisme régnait ; tout semblait encore possible. 
Moins d’un an plus tard, la France serait secouée par le psycho-
drame de la contestation ; la Tchécoslovaquie allait subir l’inva-

4 –  Schoenbrun, Les trois vies, op. cit., pp. 358-360.
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sion de ses prétendus alliés, l’Union soviétique et ses satellites ; 
et le peuple américain serait déchiré par la tragédie du Vietnam. 
De l’héritage gaullien, il reste, bien entendu, une grande réali-
sation : la restauration des finances et du prestige de la France. 
Mais les incursions verbales du président de la République en 
1967 n’ont été, en fin de compte, qu’un coup d’épée dans l’eau. 
Plus que jamais, il faut retenir l’adage de Bismarck : la politique 
est l’art du possible.
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I 
LA FRANCE AU SOMMET, 1960

C’était une visite protocolaire, très « formelle », selon 
l’expression du ministre français des Affaires étrangères, 

Maurice Couve de Murville.1 Le président de la Cinquième 
République, à sa descente d’avion à Ottawa, fit un bref laïus en 
réponse aux discours de bienvenue prononcés par le gouverneur 
général, Georges Vanier, et le Premier ministre, John Diefenbaker. 
Il s’est félicité de pouvoir « prendre contact avec le gouverne-
ment et le peuple du cher et fort et vigoureux Canada. » Puis, il fit 
allusion à sa récente visite officielle en Angleterre, où il avait été 
ovationné par le public, et à sa prochaine visite aux États-Unis. 
« Il y a là une sorte de chaîne qui est établie entre les peuples 
libres. » 2 Car son bref séjour au Canada n’était que le prélude à sa 
rencontre avec le président Eisenhower en préparation à la confé-
rence au sommet qui devait avoir lieu à Paris entre les chefs de 
gouvernement des trois grandes puissances occidentales et Nikita 
Khrouchtchev. Il fallait que les peuples libres fassent front com-
mun dans leurs relations avec le colosse soviétique. Le Premier 

1 –  Olivier Courteaux, « La visite du Général de Gaulle au Canada en 1960 dans l’ombre 
de la crise algérienne », Proceedings of the Western Society for French History, vol. 
36 (2008), p. 296.

2 –  Le Monde, 20 avril 1960.
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ministre canadien n’ignorait pas le contexte international. Dans sa 
déclaration finale sur les entretiens d’Ottawa, John Diefenbaker 
a rappelé que « le président [de la France] espère fermement que 
la conférence produira un climat de détente… » Il a exprimé sa 
satisfaction de voir les liens entre la France et le Canada renforcés, 
comme ceux des pays membres de l’O.T.A.N. qui se consulte-
raient de façon suivie « sur toute question qui touche aux intérêts 
vitaux du monde occidental. » 3 Des formules diplomatiques, en 
somme.

Pour sa part, de Gaulle a parfaitement joué le jeu. Au dîner 
offert par le gouvernement fédéral, il a d’abord rappelé la contri-
bution des troupes canadiennes à la libération de la France dans 
les deux guerres mondiales. Ensuite, il a vanté les qualités excep-
tionnelles du Canada.

Et maintenant qu’êtes-vous à nos yeux ? Matériellement un pays neuf, aux 
dimensions immenses, aux grandes ressources, habité par un peuple laborieux 
et entreprenant. Politiquement un État qui trouve moyen d’unir deux commu-
nautés très différentes par l’origine, la langue, la religion ; qui pratique l’indé-
pendance tout en relevant de la couronne britannique et en faisant partie du 
Commonwealth ; qui développe son caractère national, bien qu’il soit sur 5 000 
kilomètres voisin d’une très puissante fédération. 4

C’est exactement ce que ses auditeurs voulaient entendre.

Les formalités terminées à Ottawa, de Gaulle a pris l’avion 
pour Québec, où d’autres formalités l’attendaient. L’événement 
qui a surtout retenu l’attention des journalistes était une réception 
à l’Université Laval, où le recteur, Mgr Alphonse Parent, a rappelé 
que « les Canadiens français, après deux siècles de séparation, ont 

3 –  Ibidem, 22 avril 1960.
4 –  Ibidem, 22 avril 1960.
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gardé fidèlement le culte de la France… » Si le recteur ne semblait 
pas trop regretter la séparation, un jeune étudiant, Pierre Vallée, 
qui avait été délégué par ses camarades pour saluer le général, n’a 
pas mâché ses mots : « Voilà donc exactement deux siècles que 
nous sommes dans la RÉSISTANCE, ici à Québec. C’est là un 
premier titre que nous avons à votre bienveillance, car, paraît-il, la 
Résistance, ça vous connaît. » 5 De là à comparer la situation des 
Canadiens français depuis la conquête à celle des Français sous 
l’occupation, il n’y avait qu’un pas.

Séparation de la France, ou bien abandon par la France ? Alors 
que de Gaulle visitait les plaines d’Abraham (aujourd’hui le Parc 
fédéral des Champs de bataille), il s’est arrêté devant le monu-
ment commémoratif. C’est alors que son aide-de-camp, l’amiral 
François Flohic, s’est fait interpeller par celui du lieutenant-gou-
verneur Onésime Gagnon : « C’est alors que vous autres, maudits 
Français, vous nous avez abandonnés. » Flohic a immédiatement 
rapporté ces propos à de Gaulle.6

Après cette rebuffade, l’accueil glacial de Montréal n’aurait 
pas dû surprendre. De Gaulle n’y a passé que six heures, dont une 
heure devant des membres de la colonie française et deux heures 
à un somptueux repas offert par le maire, Sarto Fournier. Sauf 
devant le cénotaphe, ou il a déposé une couronne de fleurs, le pré-
sident de la France n’attira que peu de spectateurs. Les drapeaux 
tricolores étaient rares. Seule la ville de Westmount, majoritai-
rement anglophone, a pavoisé les rues où devait passer le cor-
tège. Le très francophile Jean-Marc Léger, qui couvrait la visite 
officielle pour le Devoir, se demandait si « les Canadiens fran-

5 –  Le Soleil, 21 avril 1960.
6 –  Frédéric Bastien, Le poids de la coopération : le rapport France-Québec (Montréal : 

Québec-Amérique, 2006), p. 38.


