
Table des matières
Introduction de David Valence ..............................................................................p. 6

Textes
Un officier déjà libre ........................................................................................p. 9
Introduction ......................................................................................................p. 11
Devenir officier pour sauver la France ..............................................................p. 13
Cultiver la vertu des chefs .................................................................................p. 15
Un officier hostile à toute confusion entre pouvoir civil  

et autorité militaire ........................................................................................p. 17
Un évadé en puissance ......................................................................................p. 21
Portrait de l’officier en homme de caractère .....................................................p. 23
Forgeons l’armée de métier ...............................................................................p. 27
Je ne vous dois plus rien, Monsieur le Maréchal ..............................................p. 35
Se donner les moyens de l’offensive ..................................................................p. 39
« Être inerte, c’est être battu »............................................................................p. 41
Tout pas vers l’armistice est inacceptable ..........................................................p. 47

le rebelle absolU..............................................................................................p. 49
Introduction ......................................................................................................p. 51
« Moi, général de Gaulle... » ..............................................................................p. 53
Trop rude, trop tôt ............................................................................................p. 55
Seul face à Pétain ...............................................................................................p. 57
Le credo d’un rebelle .........................................................................................p. 61
« L’organisme sis à Vichy est inconstitutionnel » ..............................................p. 63
D’un rebelle à une rebelle, salut ! ......................................................................p. 65
Le seul pouvoir légitime ....................................................................................p. 67
Contre la barbarie allemande ............................................................................p. 69
Les Alliés ne peuvent transiger avec Vichy ........................................................p. 71
La victoire des Alliés doit être celle de la France ...............................................p. 75
Les hommes de Vichy sont disqualifiés pour incarner la France ......................p. 81

Un comité national pour poursuivre la guerre ............................................... p. XX

L’unité nationale doit demeurer ...................................................................... p. XX



répUblicain qUand même .................................................................................p. 83
Introduction ......................................................................................................p. 85
Ne refaisons pas la IIIe République ! .................................................................p. 87
Une nouvelle idée de la république ...................................................................p. 89
Ces féodalités qu’on nomme « partis » ..............................................................p. 97
Le seul recours ...................................................................................................p. 99
La démocratie contre la tradition républicaine .............................................. p. 101
« Je ne me retirerai pas » ................................................................................. p. 105
Le pari régional ............................................................................................... p. 107

ni capitaliste, ni socialiste .......................................................................... p. 113
Introduction ................................................................................................... p. 115
Quelle solution aux luttes sociales ? ............................................................... p. 117
Assurer le triomphe de l’esprit sur la matière ................................................. p. 119
Le temps de l’économie dirigée ...................................................................... p. 121
L’association capital-travail ............................................................................. p. 123
Dépasser le salariat .......................................................................................... p. 129
La loi de l’argent ............................................................................................. p. 133
La justice comme impératif ............................................................................ p. 135
Un seul adversaire : l’argent ............................................................................ p. 137

poUr Une france toUjoUrs libre ................................................................. p. 139
Introduction ................................................................................................... p. 141
Paris libérée par elle-même ............................................................................. p. 143
Comme Jeanne autrefois sauva la France....................................................... p. 147
Ne jamais abdiquer la puissance .................................................................... p. 149
Pour un « référendum solennel de tous les Européens » ................................ p. 157
Défend-on les peuples sans les peuples ? ........................................................ p. 159
L’Europe, « de Gibraltar à l’Oural » ............................................................... p. 161
Loyal, mais indépendant ................................................................................ p. 167
En dehors de toute inféodation ..................................................................... p. 169
La politique est affaire de réalités ................................................................... p. 181
Rompre sans trahir ......................................................................................... p. 185



liberté des peUples ........................................................................................ p. 187
Introduction ................................................................................................... p. 189
Pour l’Afrique, « la route des temps nouveaux » ............................................ p. 191
Si vous voulez l’indépendance, prenez-la ! ..................................................... p. 195
Autodétermination pour l’Algérie .................................................................. p. 199
Vous pouvez être fiers d’être de jeunes Allemands ! ....................................... p. 201
Reconnaître la Chine populaire, par réalisme ................................................ p. 203
La Russie de toujours ..................................................................................... p. 209
« Seul un accord politique pourrait donc rétablir la paix » ............................ p. 213
« Vive le Québec libre ! » ................................................................................ p. 215
« Israël dépasse les bornes de la modération nécessaire » ............................... p. 217



Achevé d’imprimer par CPI Aubin Imprimeur
en novembre 2012.




