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A qui de Gaulle a-t-il menti ? 

Il y a cinquante ans, le 16 septembre 1959, de Gaulle prononçait un discours décisif accordant aux 

Algériens rien moins que « l’autodétermination ». La guerre d’Algérie est alors loin d’être 

terminée. La France peut prétendre qu’elle est en train de gagner la guerre sur le terrain même si 

elle la perd sur le front diplomatique. Dans son dernier livre « le Mystère de Gaulle » (1), Benjamin 

Stora souligne que les dirigeants algériens n’étaient pas préparés à ce discours. Les dix colonels, 

« divisés entre eux, savent qu’ils ne représentent qu’une part de l’opinion publique musulmane. 

Cent mille paysans en armes, les harkis, se trouvent aux côtés de l’armée française dans les 

campagnes. Malraux le leur a rappelé en les foudroyant d’une formule : « il ne suffit pas de 

prendre un fusil pour représenter le peuple » ». Mais dans ses Mémoires, Ferhat Abbas écrira « Dans 

la guerre d’Algérie, le 16 septembre 1959 marque une date historique. (…) Le problème est 

virtuellement réglé.» 

Je me trouvais à Tunis ce jour-là et je me souviens de certains propos que Ferhat Abbas avait 

adressés devant moi à l’envoyé spécial du « New-York Times », Tom Brady. Celui-ci avait été frappé 

par le fait que le leader algérien ne pouvait dissimuler son admiration pour l’audace du président 

français. D’ailleurs, à la même époque, Germaine Tillion notait « l’immense popularité  de De 

Gaulle dans les masses musulmanes ». En août 1959, un mois avant, de Gaulle avait consulté chacun 

de ses ministres en conseil. Dans un livre devenu un classique, Jean Lacouture a souligné combien 

les débats avaient été vifs. Benjamin Stora cite le propos d’Edmond Michelet, garde des Sceaux, 

chrétien progressiste, ancien déporté et qui n’a jamais toléré la torture : «  Il n’est pas question 

d’amener notre drapeau à Alger mais je ne verrais pas d’inconvénient à ce qu’un autre flotte à 

côté de lui, comme à Lille l’étendard des Flandres auprès du drapeau tricolore.» C’est Jean-Marcel 

Jeanneney qui, de manière plus précise encore que celle de Maurice Couve de Murville, observera 

que « l’indépendance est inévitable ». 

Alors, dans son livre, comme toujours rigoureux, sensible et intuitif, Benjamin Stora pose à nouveau 

le problème de l’origine et de la genèse de la décision gaullienne de se résigner à l’indépendance 

totale de l’Algérie. Pour ce faire, il reproduit le texte intégral du résumé que le cabinet militaire de 

général a fait d’une intervention aux officiers supérieurs de l’armée. C’est un document saisissant 

quand on le relit aujourd’hui. De Gaulle dit aux officiers que leurs succès militaires ne constituent 

en rien la solution et que, sans la participation directe des Algériens, rien ne sera envisageable. 

Bien sûr, certaines possibilités restent ouvertes, et de Gaulle ne désespère pas encore de conduire 

les Algériens à des accords d’association avec la France. 

Benjamin Stora a tout à fait raison de renvoyer dos à dos les idéalistes du gaullisme et ses 

procureurs grincheux. Reste que, pour ma part, je me suis fait dès cette époque plusieurs 

convictions. La première est que tout a changé en 1958 avec la proclamation de l’égalité des 

Algériens, qu’ils fusent ou non musulmans. L’avenir appartient aux 9 millions de musulmans et non 

au million de pieds-noirs. Ensuite, j’ai compris, grâce aux discours de Dakar, que de Gaulle s’engage 

à ne plus jamais rien faire contre les vœux des autochtones. Enfin, j’ai compris quelle était la vraie 

préoccupation du général, préoccupation que je trouvais fondée et que Couve de Murville m’avait 

confiée avant de faire sa dernière intervention à l’ONU. De Gaulle jugeait complètement 

outrecuidante la décision du FLN de se considérer comme le seul et unique  représentant du peuple 

algérien. Il voulait que l’avenir de l’Algérie fût décidé par des élections libres. Un certain nombre 

de refus, de retards et d’atermoiements qui ont conduit à l’échec certaines négociations sont 



explicables  par cette attitude. Il n’est pas indifférent de noter, bien plus tard il est vrai, que le 

FLN n’aurait pas dû confisquer les fruits des combats et des victoires pour l’indépendance. 

De Gaulle a abandonné les harkis : c’est son crime – et le nôtre. Tantôt par ambiguïté, tantôt par 

omission, il a menti aux français d’Algérie et surtout à certains chefs militaires : c’est sa faute. Mais 

il a toujours souhaité une émancipation des Algériens qui se ferait en association avec la France 

pendant une dizaine d’années.  Il a échoué. En fait, à la fin, il a tout simplement décidé de délivrer 

la France de l’Algérie. Il était le seul à pouvoir le faire. 

Obama surtout… 

Les partisans et les ennemis de la taxe sur le carbone sont trop savants pour moi. Leurs passions 

m’étourdissent. Mais je retiens deux choses. La première, c’est que toute incitation pédagogique 

qui fait aussi appel à l’esprit civique me paraît salutaire. La deuxième, c’est qu’il faut disposer 

d’une grande autorité morale pour formuler un tel appel. 

Autre chose encore : avec Willy Ronis disparaît celui que notre ami Marc Riboud appelle « le dernier 

des trois grands », les deux autres étant Robert Doisneau et Henri Cartier-Bresson. Marc n’est pas 

loin d’eux. Un regard sur une photo de Ronis s’accompagne d’une évocation de la chanson « A 

Paris », de Francis Lemarque, ou du souvenir des films de Marcel Carné et de Julien Duvivier. Toute 

la poésie du monde dans ces visages du peuple que Jean Gabin incarnait. Tout le bonheur était dans 

la flânerie. 

Enfin et surtout : je crois les doigts pour que Barack Obama puise triompher des assauts que livrent 

contre lui des Américains qui se révèlent être les plus réactionnaires du monde. Le système de 

santé actuel est la honte des Etats-Unis. Tout le monde sait qu’il ne fait pas bon être malade dans 

le Nouveau monde, 45 millions d’Américains étant privés de toute protection médicale. Obama a 

décidé de réformer ce système, même hélas partiellement, en allant pour la première fois jusqu’au 

bout  d’un combat livré en vain par certains de ses prédécesseurs comme Théodore Roosevelt (1858-

1919). Il en a fait une affaire personnelle – comme en politique étrangère, pour le dossier du 

Proche- Orient. Oui, je croise les doigts pour qu’il tienne bon. 

Jean Daniel 

(1) «  Le mystère de Gaulle. Son choix pour l’Algérie » (Robert Laffont). 


