
 
 
 
 

 
Discours du Président Godfrain 

 
 
 
Monsieur l’Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, etc… 
 
 
 
 Nous sommes ici pour célébrer la dimension internationale d’un homme, Charles 
de Gaulle, dont l’œuvre en matière de rapprochement des hommes et des Nations fait 
encore référence aujourd’hui, puisque de Pnomh-Penh à Québec en passant, aujourd’hui, 
par Astana, la Fondation se voit très régulièrement conviée à s’associer à des 
commémorations toujours porteuses de sens de nos jours. La plupart des leaders 
politiques ayant eu le privilège de côtoyer Charles de Gaulle l’ont en effet décrit comme 
un des géants du XXe siècle, dont le nom « est définitivement gravé sur les tablettes de 
l’histoire parmi les grands capitaines et les grands hommes d’Etat », selon la formule de 
Fouad Chéhab, qu’il ait ou non favorisé leur desseins, et réfléchir à la manière dont ils 
décrivent la politique étrangère de Charles de Gaulle peut à cet égard constituer une 
source de réflexion intéressante. Quels mots, quels concepts pourraient résumer la 
pensée gaullienne en matière de relations internationales, et expliquer ce rayonnement 
encore  pérenne ?  
 Le premier concept qui vient à l’esprit, plébiscité aussi bien par des historiens, 
comme Georges-Henri Soutou ou Maurice Vaïsse, que par des dirigeants politiques, est 
celui de vision. On serait évidemment tenté de voir derrière ce terme la vision 
stratégique propre au militaire, qui donne immédiatement au Général, avec une rapidité 
et une clairvoyance particulières, une évaluation sûre et fiable des rapports de force et 
de leur évolution probable. Le Général n’a-t-il pas prédit, dès le mois de juin 1940, la 
défaite de l’Allemagne comme inéluctable, ce alors que la Wehrmacht semblait 
invincible, et que la France, envahie, semblait promise à une longue nuit ? Pourtant, ce 
ne serait là qu’imparfaitement rendre justice à cette vision gaullienne que de 
s’interroger sur ce que le politique doit au militaire. La vision gaullienne se nourrit 
d’histoire et de temps long. Elle consiste précisément à considérer que le champ des 
relations internationales est celui qui échappe aux contingences, mais repose assez 
largement sur des permanences, longues et difficiles à faire bouger. Ainsi, beaucoup 
d’évolutions cruciales du XXe siècle sont apparues au Général comme temporaires, et 
surtout comme relativement superficielles, ne devant dès lors pas guider les choix 
fondamentaux de la France.  
 On peut ainsi y rattacher sa perception de l’idéologisation des relations 
internationales, caractéristique de la Guerre froide et théorisée par de grands penseurs, 
comme Raymond Aron.  De Gaulle a toujours refusé de cloisonner sa vision à un cadre 
qu’il jugeait à la fois limitatif et temporaire, chaque puissance étant porteuse d’intérêts 
nationaux de long terme, et de constantes, d’amitiés, d’habitudes allant de pair. Jamais 
de République Démocratique allemande, dans la bouche du Général, mais une « Prusse ». 
Jamais d’URSS, mais une Russie, car « nous ne devons pas oublier la vieille Russie, qui 



enterrera le régime actuel », comme le confie de Gaulle à McMillan en juin 1958. Jamais 
d’Europe avec l’Angleterre, non plus, tant de Gaulle a retenu de sa collaboration avec 
Churchill le fait que pour la Perfide Albion, le choix atlantique primerait toujours sur le 
choix européen.  
 Le second terme qui vient à l’esprit est, au choix, celui d’indépendance, ou celui 
de Grandeur, terme que j’emprunte à l’Historien Maurice Vaïsse. Il me semble difficile de 
séparer l’un de l’autre, car l’un conditionne l’autre, en est le garant dans la vision 
gaulienne.  L’indépendance et la sécurité de la France sont évidemment la pierre de 
touche de toute politique internationale. Elle nécessite d’en reconnaître les conditions 
nécessaires, quitte à faire preuve pour cela de réalisme et d’audace. En décembre 1944, 
alors que les troupes américaines luttent encore pour libérer le territoire français, de 
Gaulle s’envole pour Moscou et conclut le traité d’amitié franco-russe : face à la menace 
d’une revanche allemande, la garantie russe que les dirigeants de la IIIe République 
n’ont pas su prendre dans la foulée des initiatives de Louis Barthou, est posée par de 
Gaulle comme une priorité. Cependant, cette indépendance passe également par un 
souci de modernité et d’autonomie militaire. Dès 1945, de Gaulle favorise la création du 
comité à l’énergie atomique, comme il fera dès 1958 le choix du nucléaire militaire dans 
le cadre national et non européen.  
 La France ne doit être dépendante de personne dans sa politique de Défense, et 
doit être en position de parler d’égal à égal avec les grands, faute de quoi elle se réserve 
le droit de rompre, du moins de prendre ses distances. Devant les refus des américains, 
dès 1959, d’envisager un commandement tripartite de l’OTAN (France, Angleterre, USA), 
de Gaulle lance un processus de désengagement qui conduit au départ du 
commandement intégré de l’OTAN en 1966. Cependant, la grandeur, la possibilité, mais 
aussi le devoir pour la France de peser sur la scène mondiale, d’incarner un espoir de 
libération et de progrès pour les peuples du monde, est la contrepartie, le revers de cette 
indépendance. De Gaulle pense la politique étrangère de la France à l’échelle du globe, 
aucune zone, aucune chasse gardée ne lui apparaît interdite : l’Amérique latine (1964), 
la Chine (reconnue en 1964), le Québec (1967), l’Asie (discours de Phnom Penh en 
1966), l’URSS et les pays d’Europe de l’Est (Roumanie, Pologne) : de Gaulle est un 
iconoclaste, qui refuse résolument tout préjugé idéologique, et entend discuter avec tout 
le monde, dans le respect des alliances de la France., sans doute car il a conscience que la 
France, pays de la Révolution française, est porteuse de cette aspiration à transmettre à 
tous et à chacun un message de libération et d’humanisme.  
 On le voit bien, de Gaulle s’attaque résolument à la politique des blocs, armé du 
célèbre triptyque « détente, entente, coopération » : l’amitié entre les peuples, les 
alliances et les amitiés historiques, comme celle liant la France à la Russie, outrepassent 
des oppositions contingentes. Le rôle joué par le Général dans la décolonisation de 
l’Empire français, la promesse d’émancipation tenue auprès des populations d’Afrique 
sub-saharienne, sans que cela conduise à une rupture avec la France, mais au contraire à 
un partenariat à la fois proche et confiant : tout légitime de Gaulle, crédibilise sa parole, 
en fait l’homme apte à faire bouger les lignes, évoluer les mentalités. Ce faisant, il 
incarne pleinement cette « certaine idée de la France » qu’il entend ressusciter après les 
errements de la IVe République. « S’il est une voix qui puisse être entendue, une action 
qui puisse être efficace quant à l’ordre à établir en remplacement de la Guerre froide, ce 
sont par excellence la voix et l’action de la France » écrit le Général au début des années 
1960. Symboliquement, ses initiatives ouvrent des voies à d’autres : y-aurait-il eu une 
Ostpolitik allemande sous Willy Brandt sans les voyages à l’Est du Général ? Y-aurait-il 
eu un rétablissement des relations diplomatiques sino-américaines, puis les accords de 



Paris mettant fin à la Guerre du Viet-Nam sans le discours de Phnom-Penh ? Dans bien 
des domaines, le Général a tracé un sillon que d’autres ont su cultiver par la suite, avec 
les résultats que l’on connaît.  
 Ce sillon des relations entre la France et le monde russe, nous sommes ici réunis 
pour le fructifier : la Général l’a tracé de manière précoce et profonde. D’abord en se 
refusant à céder à l’antisoviétisme dans les années 1950 : dans le combat contre la CED, 
au contraire, une alliance stratégique fut conclue, alors que pour de Gaulle, c’est la 
souveraineté de la France qui se jouait dans le rejet d’une armée européenne. Mais 
surtout, à la tête de l’Etat après 1958, de Gaulle a su redonner un souffle à ces relations, 
dans un contexte pourtant dramatique (édification du Mur de Berlin, Crise des missiles à 
Cuba), en recevant Krouchtchev à Paris en 1960, puis en se rendant lui-même en URSS 
en juin 1966.  Ce voyage, dont nous célébrons cette année le 50 e anniversaire, montre 
toute la palette de l’usage gaullien de la diplomatie. D’une part, c’est une action d’éclat 
qui poursuit et amplifie l’effort de rapprochement avec le bloc de l’Est annoncé par la 
reconnaissance officielle de la Chine populaire en 1964. Mais d’autre part, cet aspect a 
souvent été sous-estimé dans la diplomatie gaullienne, il s’agissait pour le Général 
d’assurer la promotion des relations économiques franco-soviétiques. Cet aspect de la 
diplomatie gaullienne, qui n’oublie jamais la défense des intérêts de la France dans leur 
diversité et leur complexité : de fait, la visite de 1966 s’inscrit dans un contexte de 
développement des relations économiques, des échanges techniques et scientifiques 
entre la France et l’URSS : l’accord de Paris (octobre 1964), prévoyant une hausse de 
60% des échanges commerciaux entre les deux pays pour les cinq années à venir, 
ouvrait la voie à l’accord de mars 1965 sur le procédé SECAM de télévision en couleurs, 
puis à l’accord de mai 1965 entre le commissariat à l’énergie atomique français et le 
comité d’Etat pour l’utilisation de l’énergie atomique soviétique, au grand dam des 
Etats-Unis.  
 La visite de de Gaulle en juin 1966 sert de catalyseur à cette dynamique 
économique, avec la signature de l’accord du 30 juin définissant une « grande 
commission » chargée de veiller au développement des relations économiques 
bilatérales au niveau de la sphère étatique, et une petite commission, réunissant des 
groupes mixtes public/privé, mais aussi, et surtout, avec ma signature d’un accord de 
coopération pour l’étude et l’exploration de l’espace à des fins pacifiques. C’est de cette 
dynamique vivace (le volume d’échanges franco-soviétique en francs constants double 
entre 1965 et 1968) que naissent de beaux succès industriels, comme la participation de 
la régie Renault à la création de l’usine automobile de Kama, à l’époque la plus grande 
usine du monde, ou bien évidemment la coopération en matière spatiale, au nom de 
laquelle nous sommes réunis aujourd’hui.  
 
 En somme, dans ce domaine comme dans d’autres, le Général de Gaulle a su jouer 
un rôle pionnier, pionnier dans la détente est-ouest, pionnier aussi dans les projets de 
coopération économiques. C’est à ces initiatives, à la qualité de la coopération entre 
scientifiques, entre industriels des deux pays qui en a découlé, bref, à son ombre portée, 
que nous devons d’être réunis aujourd’hui.  
 
 
 
        Jacques Godfrain 
         Ancien ministre 
      Président de la Fondation Charles de Gaulle 


