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9 septembre, il exhorle 20000 ieunes à
,, l'estime. la confiance, I'amitie muruelles
du peuple français et du peuple alle-
mand >, dans un langage qui rappelle celui
qu'il a employé en octobre 1945 dans la
zone française. Les résultats politiques
immédiats sont moins impressionnants. La
proposition renouvelée du Général d'une
< union politique à deux >, destinée à tenir
à distance 1a Grande-Bretagne et à affirmer
ie rôle du tandem franco-allemand dans la
construction de l'Europe et dans la lutte
contre le communisme, se heurte au scepti-
cisme des milieux poliriques allemands qui
eniisagent plus lavorablement la collabo-
ration avec les Anglo-Saxons et le renfor-
cement de I'intégration européenne. Ade-
nauer propose donc seulement un échange
confidentiel de lettres pour enlériner ce[e
coopération. En définitive, l'importance du
voyage réside surtout dans la prise de
conscience par les publics français et alle-
mand du chemin parcouru depuis 1945 -
impression si forte que pour certains,
comme lors du traité de l'Elvsée" l'an-
née lq62-1q63 semble carrément marouer
le début du rapprochement. En Allemagne,
dans un sondage faisant suite au voyage.
7laÂ des sondés considèrent celui-ci
comme << important )) ou <( très impor-
tant " : le pourcentage accordant à la poli-
tique générale de De Caulle une influènce
< positive > pour l'Allemagne grimpe entre
aorlt et octobre 1962 de 49 à 6l oÂ, retom-
bant à 28 7o en février 1963. L'hebdoma-
daire Der Spiegel résume: < De Gaulle est
venu en Allemagne Président des Français
et il repart Empereur de l'Europe. >
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VOYAGES OFFICIELS (en province).
Avec trente et un voyâges représentant

cent douze joumées passées sur les routes

et, surtout, pas moins de I 178 haltes au
long des parcours, les déambulations pro-
iinciales du president de Gaulle sont à Ia
hauteur du personnage : il est le seul chef
de I'Etat qui ait parcouru f intégralité des
quatre-vingt-dix départements d'alors. Son
premler septennat est tout entier dévolu à
relier une à une les préfectures de la métro-
pole. Après l'élection de 1965, il n'effec-
tuera plus que cinq déplacements qualifiés
< de travail >, à l'exception de la célèbre
( toumée d'adieux > en Bretagne en 1969.
Le décompte dit bien 1'ampleur de 1a

tâche. Mais ce sont à l'évidence les mul-
tiples arrêts qui caractérisent le mieux la
spécificitê du " de Gaulle Circus ',, comme
les communistes le moqueront dans leurs
appels au boycott. Ses prédécesseurs, 1es
présidents de la III" et de la IV. Répu-
blique. s'arrêtaient à moins de sept
repnses, en moyenne, par voyage ; ses suc-
cesseurs à 2,6; de Gaulle, lui, s'arrête
trente-huit fois à chacun d'eux.

L'entreprise débute dès février 1959 par
une première risite en Midi-Pyrenées. la
moins dense de toutes avec dix-sept étaoes
seulement. Les deux plus louffues. avec
cent quinze arôts, seront les tournées en
Lorraine et en Champagne (iuin 1961 et
avril 1963). Dès avril 1961, on compte
déjà onze voyages et quarante-quarre
départements parcourus. Le cycle se ter-
mine en juin 1965 à Chafires où le Général
y réaffirme lui-même, comme un point
final, son caractère volonrariste : " Jè me
félicite de terminer à Chartres les visites
que j'ai effectuées dans tous nos départe-
ments de France et d'outre-mer. Je le dis,
ne 1e répétez pas, si je l'ai fait c'est pour
aider notre unité nationale à se manifester
partout dans nos villes et dans nos viliages.
Je crois que cela a été réussi partoul. D

Autre différence avec ses prédécesseurs :

le tour de France gaullien f est plus centré
sur Paris - le Général va directement de la
capitale dans la région cib1e, abandonnant
les étapes intermédiaires. Pour autant, et
c'est le plus impoftant, la forme tradition-
nelle du circuit n'est pas abandonnée. Elle
est au contraire systématisée dans un cadre
régional calqué, à deux exceptions près,
sur les découpages actuels, et selon un
ordonnancement politique strict, fixé par
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les règles protocolaires de 1907. Le prési-
dent est accueilli à chaoue frontière admi-
nistrative par les autorités et les élus : pré-
fets aux limites du département, sous-
préfets et députés à ce1les de l'arrondisse-
ment. Il déjeune toujours à la sous-préfec-
ture, dîne et passe la nuit à la préfecture,
là ou sont conr,oqués tous les maires qui en
relèvent. De même, puisque 1es sénateurs
( ont vocation > à représenter le dépar1e-
ment entier. eux seuls sont autorisés à
suivre toute la traversée dans le cortèse
officiel.

En ce sens, I'objectif de complétude
donné au tour de France gaullien (même
les plus sérieuses menaces de I'OAS et 1es

inquiétudes des sewices de sécurité ne I'en
ont pas détourné) correspond à la réalisa-
tion parfaite des principes mis en æuwe
par les < inaugurateurs de chrysanthèmes >
qui I'ont précédé. Les voyages du Général
relèvent toujours du passage en revue. Le
principe promeut un égalitarisme sourcil-
leux : de Gaulle comme tous 1es autres
chefs de l'Etat avant lui refuse avec une
étonnante constance parapluie ou autre
protection contre les intempéries pour
montrer qu'il sait endurer, comme cetrx
qui font des efforls pour l'accueillir.
Chaque commune du territoire peut rev€n-
diquer un droit de visite. Le chef de 1'Etat
s'arrête autant de fois que nécessaire sur
l'itinéraire choisi, chaque fois qu'il tra-
verse un village qui s'est mis en frais pour
le recevoir. Mais alors que ses prédéces-
seurs effectuaient toujours à chaque étape
au moins trois des << gestes obligés > (par
exemple honorer. assister. promouvoir.
lnaugurer, etc.), que ses successeurs don-
neront une signification thématique précise
à leurs arêts, de Gaulle exerce à chaque
halte une ( activ:ité > réduite. S'il se refuse,
en particulier, à l'examen des < merveil-
les > des petites patries parcourues (sites
paysagers, entrepnses exemplaires, spec-
tacles folkloriques, monuments histo-
riques, souvenirs des grands hommes
locaux), ce n'est pas seulement par
manque de temps, mais bien parce que ce
temps, il l'occupe entièrement au contact
direct et privilégié avec les populations.

La plupart des haltes provinciales gaul-
liennes sont en effet composées, pour les

plus importantes, d'un discours pubiic, et,
pour toutes, d'un bain de foule plus ou
moins prolongé. La particularité des prises
de parole du Général en ces occasions tient
à ce qu'elles consistent, pour l'essentiel, à
faire l'exégèse de son besoin d'un rappro-
chement physique. L'économie des visites
se développe alors suivant deux étapes.
Dans un premier temps, le président < lit
dans les yeux >> des spectateurs un témoi-
gnage de communion, comme il le déclare
par exemple dans son allocution à Sainr
Claude (Jura), en1962: < Quand, en ouhe,
en passant chez vous, j'y peux recueillir ce
témoignage vraiment émouvant de l'unité
française, [...] alors la satisfaction du géné-
rai de Gaulle, président de la République,
ne peut manquer d'être complète. [...] Et si
j'en juge par son nombre et par ce que je
lis dans les yeux des jeunes qui sont là, cet
avenir est bien assuré. > Le lendemain, le
quotidien locai vient confirmer les propos
du chef de I'Etat. Le joumaliste ne peut
d'ailleurs faire autrement puisque, lui
aussi, a été témoin : < De Gaulle a été
accueilli partout avec enthousiasme dans le
Jura. [...] Nous avons pu remarquer trop de
visages érnus pour conserver des doutes :

1'accueil était partout chaleureux. Et d'ail-
leurs, presque partout les applaudissements
crépitaient. > En martelant ce message
d'unité des âmes par le rapprochement des
corps, le Général dit son propre travail de
1égitimation (faire advenir l'union des
cæurs) ; il pose son geste comme efficace
(l'unjon est avérée). anticipant ce que
répéteront tous les comptes rendus, qu'ils
soient policiers, administratifs ou journa-
listiques : la liesse des assemblées témoi-
gne de cette réussite, elle montre la
communion. Nicolas Mnnror
o Voir aussi: Foule ; Sécurité
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- Quand le général de Gaulle est contraint
à l'action partisane, il préfère des manifes-
tations qu'on peut qualifier de < souverai-
neté quand même D. au répenoire convenu
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alors I'administration des Affaires étran-

sères et exerce durant quatre ans (1958-

TSAD la fonction d'ambassadeur à

Copenhague.
L'éloiàn...nt d'avec tle Caulle n'a été

qu" patùg". : Fouchet figure parmi les

Dersonnes lc plus souvent reçues au 5. rue

àe Solférino. au ternps de la traversée du

déssrt, et le Générai lui confie d'impor-
lantes resDonsabilités, notamrnent ministé-
rielles, sous la V' Républiquc- reconnais-

sant en lui un de ses PIus vleux

compagnons. Président du comité chargé

d'étudier les projets d'unité politique euro-
péenne (1961-1'962), 1l voit échouer le

i< nlan Fouchet >. Haut-commissaire de la
Rêpublique en Algérie (mars-juillet 1962),

il ôrsanise 1e référendum sur l'indépen-
dancà du l- juillet lqô2. ll enlre ensuite

au gouvernement, comme ministre de -1'In-
foÀation (1962) puis ministre de l'Educa-
tion nationale (1962- 1966).

À la fin des années 1960, c'est en

Meurthe-et-Moselle que Christian Fouchet

trouve un nouvel ancrage électoral, en se

faisant é1ire député en 196'7 er 1968 puis

conseillcr général en 1970. Ministre de

l'lntérieur en 1967-1968, il est parlisan de

la fenneté lors des événements de

mai l96u el lait connaitre ses rcgrets lacc

à l'attitude modérée que choisit alors le

Premier ministre Georges Pompidou.
Après le départ du général de Gaulle, il
critique de plus en plus Pompidou et

démissionne de l'Union pour la Défense de

la République (UDR) en février 1971. ll
r-rublie en 1911 eT 1973 ses Mémoire's

tJ'hier et de demain pour dire son gaul-

lisme et montrer ce qui sépare de Gaulle

plus côlèbrcs (qui n'a en télc la remontee

rles Chamos-Elvsées datls Paris libéré '?) aur
plus anecàotiques, quand il serre les mains,

èmbrasse cnfants et jeunes mariés sur les

places tlcs v i I lages tra r ersés- el I cs apparl ien-

nent à I'histoire nationale. lnlassablement

diffusées, elles n'ont pas peu fait pour attes-

ter le charisme du grand homme et fonder le

sens du peuple qui lui est ordinairement (st

ce n'est unJnimement) reconnu. De fait, lc
fondateur de la V" République tient le rôle

le olus éminent dans l'histoire du bain de

loule politique en France au xx'sièclc'
Mais on ne saurait le réduirc à la simple
confirmation. continuellement réitérée, de

la magie du geste gaullien. Sous l'aspect
du contact charnel, la ligure du Général

ol'fre un condensé des ambiguïtés et juge-

ments oolitiques dont 1a liessc populaire a

pu fairà histôriquement I'objet.- 
Anrès 1958. de Gaulle est en effet le

premier président de la République .à
iompre lei rangs, à réduire de lui-môme la

distânce séparant le cortège du public;
c'est lui qui provoquc le contact physlque

avec ceux qui sont venus I'acclamer'
Avant lui, nulle trace, dans la presse, de

ces photographies devenues classiques qui

montrent en premier et gros plan les mains

du chefde I'Etat serrant celles d'un specta-

teur anonyme. Non que ses prédécesseurs

n'aienl jamais cu d'échangcs arec de

simples citoyens, lors de leurs voyages,

mais ceux-ci restaient en quelque softe

réservés à des rencontres officielles, sem-

blables aux visitcs d.' bien Faisance. cntre le

chef de l'État et la personne qui lui était

orésentée (un ourrier ou un malade. par

èxcmple). Quant aux foules, elles étaient

simplemcnt passées en revue à distancc,

éventuellement saluées d'un geste de la
main ou du chapeau, suivant le principe

réglant, durant lcs deux premiers tiers du

siàcle, l'économie de la visite officielle en

oror ince. User tlireciement et " solitairc-
ment > des vivats et applaudissements
exposait en effet au stigmate césarien. Sadi

Camot, en 1888, fut le premier président

républicain à pratiquer le déplacement en

orovince. Mais il fit en sorte que les ova-

iions s'adressent à la fonction présiden-
tielle et non à l'homme qui l'incarne ; bref
au régime que ies citoyens ont su < libre-

ment > se donner. Tous ses successeurs, y
compris Raymond Poincaré ou Alexandre
Millerand qui tenteront de redonner plus

de poids à l'institution présidentielle, réci-
terônt sans relâche les formules qui écar-

tent le chiffon rouge du ( gouvemement
oersonnel >.

Comment situer le rapporl gaullien à la
foule ? Contrarrement à ce qui est souvent

avancé, il se tléploie sur un contlnuum
allant de la stricte orthodoxie républicaine
à la transgression des usages. De Gaulle
reste < orthodoxe )) au sens oir il tire pati
des bénéfices protocolaires et cérémoniels
oue lui confère officiellement son statut;
ii s'appuie sur les institutions de proximité
oui maximisent localement 1es chances que

là liesse soit au rendez-vous. Lors de sa

tournée de la Libération, à I'automne 1944,

mais aussi comme chef de parti entte 1947

et 1953, il s'efforcera de toujours obtenir
le <léploiement des honneurs militaires qui

s'adrcssenl à son rang el non a sa per-

sonne. De môme. ses déplacemenls sous la

lV' Republiquc l'onl un usage extrémemenl
comrnun des routinesde la visite officielle.
Comme les chefs d'Etat ou présidents du
Conseil d'avant 1940, il débute ses

voyages en donnant préséance à la préfec-
ture sur la mairie, écoute dans le Nord
Le P'tit Quinquin, rencontle les enfants

des écoles en ranBs, passe sous tles arcs

de triomphe. Ainsi, les tournées de la fin
des années 1940 doivent ôtre lues non

cornme une flormc de rupturc. un premier
pas prémonitoire vers la future V" Répu-

blioue. mais bien comme un slrict relour
aui orécédents des visites officielles de la
III" RéDublique.

Ce n'est donc pas l'existence des ova-

tions populaires qui fait problème dans la
norme républicaine des régimes antérieurs,
mais le fait que ces demières puissent

témoigner d'un lien direct et personnel

entre I'homme politique et ceux qui I'ac-
clament. Parce qu'i1 est un militaire utili-
sant la rue (et non le seul suffrage) pour
nréseryer une relation intime et sans inter-

-édiui.. avec le peuple, et parce qu'i1 ne

saurait convoiter d'autres fonctions que la
plus éminente, il fait I'objet d'attaques
incessantes de la part du président Auriol
entre 1947 eT 1952. Dans son Journal, le

chef de l'État l'assimile tour à tour à

César, à Napoléon III, enfin à Boulanger.
De fait, comme Camot face à Boulanger,
les deux hommes se sont fréquemment
croisés sur les routes de France' Leurs
capacités respectives à mobiliser les foules
sont systématiquement comparees tant par

les policiers que par les militants du RPF,

sans qu'il soit jamais possible de déclarer
un < vainqueur >. Si 1a surveillance réci-
proque est aussi soutenue, c'est que le pré-

iident comme le Général, à I'instar de

leurs prédécesseurs, font reposer leur
action publique sur des stratégies et des

ressources cérémonielles comparables.
La fin de l'histoire est inléressante. qui

souligne combien le charisme gaullien ne

doit pas tout à ces bains de foule. Comme
à l'époque de Boulanger et Camot, c'est
encore une fois le président qui < I'empor-
te >. Le Général n'a pu résister longtemps
à la réduction de son identité publique
imposée par les circulaires gouvememen-
talès : d'un côté une matinée consensuelle

et cérémonielle, avec honneurs officiels
dus au < premier résistant de Franr:e >,

sous réserye que celle-ci reste purement
commémorative, et de l'autre un après-

midi où il se retrouve, escorlé cette fois de

militants, simple chef de I'un des partis
qu'il critique tant. Les bains de foule gaul-

liens disparaîtront durant toute la ( traver-
sée du désefi )), ne reprenant que dans les

conditions institutionnelles qui les rendent
possibles et efficaces : lorsque de Gaulle
àeut incarner. à trarers les honneurs qui

sont attachés à la fonction, la nation tout

entière. Nicolas M,qnlor
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FOULE (bains de). - Les images de

la haute stature du Général plongeant

dans des foules immenses sont légion Des


