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« La liberté peut regarder la gloire en face. » - Chateaubriand 

 

A] Première partie : 

« On estimera même qu’au contraire de ceux qui n’ont pas le tempérament de leurs ambitions, si de Gaulle triche ce n’est jamais avec les conséquences de ses actes. » p. 44 

« Mais quelle honte dépassera celle qui nous atteint tous devant le sort de centaines de milliers d’algériens qui n’ont plus de Patrie parce qu’ils ont choisi la nôtre ? » p. 46 

« Le général de Gaulle avait admis qu’il remonterait d’autant plus haut les degrés du pouvoir que 
la France descendrait plus bas. Mais soyons justes : il n’est pas le seul de nos grands hommes à 
avoir pratiqué la politique du pire. On savait déjà avant lui que le pire malheur de la Patrie sert autant l’ambition du héros que les desseins du traitre. » p. 49 

 

B] Deuxième partie : 

« Le Conseil constitutionnel a réussi la gageure d’ajouter au discrédit des institutions dont leurs promoteurs assuraient qu’il serait le fleuron. » p. 137 

« Vient à l’esprit le mot de Chateaubriand : « il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux. » p. 140 

 

C] Troisième partie : 

« Rien n’est si difficile, disait Danton à la Convention, que de définir un crime politique. » p. 195 

« Mais le principe de la justice retenue demeura inchangé. Quand il ne s’exerça plus que dans les lits de justice où le roi se rendait pour vaincre les hésitations ou l’opposition des Parlements et ordonner l’enregistrement des édits, c’est-à-dire jusqu’à la Révolution de 1 , nul n’osait 
encore en contester le fondement. » p. 198 

« Toute la durée de la garde à vue un suspect n’a plus ni identité, ni statut, ni famille, ni conseil, 
ni maison, ni patrie. » p. 229 

« Dans une démocratie le juge ne doit obéissance qu’à la loi et si la loi s’abaisse ou s’égare, qu’à 
sa conscience. » p. 239 

« Or, c’est le moment que choisit précisément le général de Gaulle pour arracher aux citoyens les dernières garanties de l’habeas corpus, pour rétablir la sinistre hiérarchie des systèmes 

totalitaires et pour substituer partout où le guide son bon plaisir la paire de menottes à la main 

de justice. Régime oblige : le pouvoir absolu a ses raisons que la République ne connaît pas. » p. 

264 

 



 

Conclusion : 

« Un dictateur, en effet, n’a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. » 

p. 270 


