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LA POLITIQUE EN FRANCE (SUITE) 

 
Il faut louer encore les efforts que fait M. Ramadier pour éviter à la France la crise et le 
désordre. Avec persévérance, le Président du Conseil français fait preuve de fermeté et de 
clairvoyance. C’est un sage que la vie a travailler, un homme courageux qui sait mettre de la 
mesure dans les actes, de l’ordre et de la force dans les discours. 
 
S’il est suivi, et il faut souhaiter qu’il le soit, il sauvera la situation en faisant la part du feu ; 
Il limitera « en attendant que les choses se tassent » les conséquences du séisme électoral. 
 
Car, la situation en France est obscure et ce n’est pas d’aller aux combats de rue et 
barricades qui la rendra moins difficile. D’ailleurs, l’attitude générale de M. Ramadier, sa 
défense préventive et sonore de la République lui vaudront, il semble, dans le monde 
ouvrier, un soutien en profondeur et des tolérances étendues. 
 
Plus qu’un politique, le général de Gaulle, lui, est un stratège, un moraliste, un philosophe. 
C’est un homme à l’intelligence vaste, aux vues parfois prophétiques mais d’abord un 
général vertueux et qui veut élever les Français de son temps au niveau de sa gloire et de ses 
vertus. La tâche peut paraître ardue alors que la dureté des temps, le conflit aigu des idées, la 
facilité des mœurs ont rendu si relative l’efficacité immédiate des principes et des lois. 
 
L’entreprise du général de Gaulle, majestueuse et hautaine, n’a pas encore les articulations 
qu’il faudrait pour ne pas trop soulever les passions. Elle est intransigeante et rigide alors 
qu’en ce moment il faut, pour gouverner, les prodiges de souplesse et d’équilibre que les 
circonstances imposent. 
 
Si M. Ramadier franchit le cap, s’il réussit à maintenir la paix pendant que le général de 
Gaulle s’efforce de faire de son Rassemblement un parti de gouvernement et non point 
seulement de combat, M. Ramadier aura rendu à son pays un service décisif. 
 
Ce service à la France, il est probable que le Gouvernement de M. Ramadier le rendra. 
	


