
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y aura tantôt trois années que j'ai eu le plaisir de vous voir. Lors de notre dernière rencontre, 
je vous avais fait part de mes prévisions et de mes inquiétudes, quant au cours des 
événements, et de ma résolution de garder le silence jusqu'au moment où, en le rompant, je 
pourrais servir le pays.  
Depuis lors, en effet, les événements ont été de plus en plus lourds. Ce qui se passait en 
Afrique du nord, depuis quatre ans, était une très dure épreuve. Ce qui se passe en ce moment 
en Algérie par rapport à la Métropole et dans la Métropole par rapport à l'Algérie peut 
conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début 
d'une sorte de résurrection. Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être 
possible d'être utile encore une fois directement à la France.  
Utile, pourquoi ? Parce que, naguère, certaines choses ont été accomplies, que les Français 
le savent bien, que les peuples qui sont associés au nôtre ne l'ont pas oublié et que l'étranger 
s'en souvient. Devant les difficultés qui nous assaillent et les malheurs qui nous menacent, 
peut-être ce capital moral pourrait-il avoir son poids dans la politique, en un moment de 
dangereuse confusion.  
Utile, aussi, parce que c'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne 
résout pas, ne résoudra pas, les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés, 
notamment celui de l'association de la France avec les peuples d'Afrique, celui aussi de la vie 
en commun des diverses communautés en Algérie et, même, celui de la concorde à l'intérieur 
de chacune de ces communautés. Les combats qui se livrent en Algérie et la fièvre qui y 
bouillonne ne sont que les conséquences de cette carence. Si les choses continuent de la 
façon dont elles sont engagées nous savons tous que le régime, tel qu'il est, pourra faire des 
programmes, manifester des intentions, exercer des efforts en sens divers, mais qu'il n'ira pas 
à des aboutissements. Nous risquerons que ces aboutissements nous soient un jour 
imposés du dehors, ce qui serait sans aucun doute la solution la plus désastreuse possible.  
Utile, enfin, parce que je suis un homme seul, que je ne me confonds avec aucun parti, avec 
aucune organisation, que depuis cinq ans je n'exerce aucune action politique, que depuis 
trois ans je n'ai fait aucune déclaration, que je suis un homme qui n'appartient à personne 
et qui appartient à tout le monde.  
Utile, comment ? Eh bien ! Si le peuple le veut, comme dans la précédente grande crise 
nationale, à la tête du gouvernement de la République française. » 
	

  Discours introductif à la conférence de presse du général de Gaulle, le 19 mai 1958 
 

è  Capacité : Questionner et analyser un texte historique  
(discours, textes de loi, mémoires, témoignages, articles de presse) 

 
• Se dit prêt à « servir le pays » (et donc à revenir au pouvoir) 
• Lexique de « l’utile » : « Voilà pourquoi le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être 

possible d'être utile encore  une fois directement à la France »  
• Plusieurs allusions à son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale et à son envergure 

internationale : le « capital moral » dont il dispose 
• Dénonce le « régime exclusif des partis » qui a abouti à une situation de crise en Algérie 
• Fait peser la menace d’une perte d’indépendance de la France si le pays ne résoud pas très 

rapidement cette crise : « nous risquerons que ces aboutissements nous soient un jour imposés 
du dehors » (« joue » sur la peur de la Guerre froide) 

• Installe une image politique, celle de l’homme au-dessus des partis : « je ne me confonds avec 
aucun parti, avec aucune organisation ».  

 


