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... Nous devons nous unir. Assurément, nous 
autres, Français, sommes divers à tous égards. 
Nous le sommes par nos idées, nos professions, 
nos régions. Nous le sommes par notre nature 
qui nous a fait essentiellement critiques et 
individualistes. Nous le sommes aussi, hélas! 
en conséquence des malheurs que nous venons 
de traverser et qui nous ont blessés et opposés 
les uns aux autres. MAIS, A PART UNE POI- 
GNEE DE MISERABLES ET D'INDIGNES, 
DONT L'ETAT FAIT ET FERA JUSTICE, 
L'IMMENSE MAJORITE D'ENTRE NOUS 
FURENT ET SONT DES FRANÇAIS DE 
BONNE FOI. Il est vrai que beaucoup ont 
pu se tromper à tel moment ou à tel autre, 
depuis qu'en 1914 commença cette guerre de 
trente ans. JE ME DEMANDE MEME QUI 
N'A JAMAIS COMMIS D'ERREUR? Il est 
vrai que certains ont pu céder à l'illusion ou 
au découragement quand le désastre et le 
mensonge avaient submergé notre pays. Il est 
vrai même que parmi ceux qui s'opposèrent 
vaillamment à l'ennemi il y a eu des degrés 
divers dans le mérite, et la nation doit savoir 
reconnaître les meilleurs de ses enfants pour 
en faire ses guides et ses exemples. Mais quoi? 
La France est formée de tous les Français. 
Elle a besoin, sous peine de périr, des cœurs, 
des esprits, des bras de tous ses fils et de 
toutes ses filles. Elle a besoin de leur union, 
non point de celle que l'on proclame dans 
des programmes ou des discours, pour la 
compromettre en même temps par querelles, 
outrages et surenchères, MAIS DE LEUR 
UNION REELLE, SINCERE, FRATERNELLE. 

GÉNÉRAL DE GAULLE. 
(Discours à la nation 
du 14 octobre 1944.) 



AVANT-PROPOS 

Dans la biographie* que j 'ai  consacrée à mon père le colonel Rémy, 
j 'a i  décrit le drame que vécut mon père lorsqu'il voulut réhabiliter 
les millions de Français qui suivirent de bonne foi le maréchal Pétain 
pendant les années d'occupation. 

Ce fut la rupture d 'une amitié forgée dès les premiers jours de la 
France Libre,et qui s 'affermit encore lors des années difficiles qui 
suivirent le conflit. 

Le général De Gaulle ne pardonnera jamais à Rémy cette initiative 
prise, il faut l 'avouer, sans le consentement du Chef de la France 
Libre. 

Il paraît maintenant que les deux hommes sont morts, de rappeler 
les faits tels que les a décrits Rémy dans ce petit livre, ne serait-ce 
que pour tous ces Français qui souffrirent dans leur liberté, dans 
leur chair et dans leur honneur,  des actes impardonnables perpé- 
trés à la Libération. 

Tout ceci, en respectant la volonté de Rémy, de ne jamais attenter 
à l 'honneur de l 'homme du 18 juin 1940, tout comme à la vénéra- 
tion due au Vainqueur de Verdun. 

Ne jamais raviver les haines et les rancunes qui découlèrent d 'une 
guerre terrible et quasi fratricide. 

Rémy ne fut jamais un homme de partis, il haïssait les politicards. 

Ni les uns, ni les autres, ne peuvent se vanter d'avoir récupérer cet 
homme d 'une indépendance totale et farouche. 

Rémy était un grand rassembleur, un grand Français tout simple- 
ment. 

Catherine Renault-Rémy 

* Mon Père était Rémy. 
Les Enfants  du Moulin (Editions Confrérie Castille). 



PREFACE 

P O U R  avoir voulu considérer honnêtement et 
sans part i  pris ce douloureux problème que le 
général de Gaulle vient de définir « le plus grand 
drame de notre Histoire », j 'ai  soulevé une tem- 
pête dont  les échos ne sont pas apaisés. Pour  avoir 
osé reconnaître que la résistance à l 'ennemi n'avait 
pas été le propre  d 'un  clan, qui s'en targue, mais 
qu'elle était le fai t  de la Nation prise dans son 
ensemble, j 'ai  suscité les aboiements furieux de 
toute une coterie qui s'est vu soudainement me- 
nacée dans ses privilèges fondés sur le mensonge de 
F exclusivité des titres. Pour  avoir déploré qu 'un 
accord secret n 'ait  pu  être conclu, dès le lende- 
main de notre défaite de 1940, entre celui qui, sai- 
sissant « le tronçon de glaive », maintenait  magni- 
f iquement la France dans la guerre, et le vieillard 
dont la patience et l 'abnégation allaient, quatre 
ans durant,  protéger notre pays contre le pire, j 'ai 
été qualifié par  certains de traître à l 'esprit de 
notre combat d'hier. Comme si, pour  demeurer  
valable aux yeux de la postérité, ce combat avait 
besoin du faux repoussoir de la trahison de tout un 
peuple!  Comme si les rêves que nous formions aux 
heures les plus sombres avaient jamais donné à la 
France libérée le visage qu'on lui a  fait depuis six 
ans! Comme si nous nous étions battus pour  voir 
aujourd 'hui  l 'imposture, la haine, la cupidité, la 
sottise, la jactance, le crime, la veulerie et la peur  
monter la garde aux portes de prisons qu'on 
s'obstine à tenir grouillantes! Pendant  ce temps, 
dans le no man's land qui sépare les Français de 



bonne volonté en deux camps hostiles, on voit déjà 
s'affairer les exécuteurs désignés des hautes œuvres 
autour des potences qui jalonneront demain la 
route de fenvahisseur. 

Beaucoup de mes camarades, quelquefois parmi 
les meilleurs et les plus chers, se sont détournés de 
moi depuis quelques semaines. Je ne saurais leur 
reprocher l'injustice des raisons qu'ils m'ont oppo- 
sées, ni la façon dont ces mauvaises raisons ont 
pu être exprimées : l'injustice et l'emportement se 
retrouvent avec autant de véhémence dans le camp 
d'en face. Il est, hélas! trop vrai qu'à travers ces 
deux grands noms : Pétain-de-Gaullet, qu'on se 
jette mutuellement à la figure comme une injure, 
le souvenir d'une immense masse de souffrances 
et de détresses surgit dans bien des mémoires. Si 
l'insulte est proférée par un cœur déchiré, elle 
acquiert une noblesse qui la rend respectable. 

Mais l'insulte n'est pas une solution, de même 
qu'il n'a jamais servi à rien de défier la contra- 
diction en se voilant les yeux et en bouchant ses 
oreilles. Si je n'avais moi-même trop attendu pour 
prendre connaissance de ce qui a été publié depuis 
la Libération sous des signatures amies ou enne- 
mies, je serais fondé à m'exclamer devant l'igno- 
rance absolue que ce qu'il est convenu d'appeler 
« la Résistance » manifeste à l'égard de documents 
incontestables, dont la simple lecture suffit à faire 
réfléchir, sinon à convaincre. Cette ignorance est 
<Tailleurs aussi totale, aussi méprisante dans son 
indifférence, chez ceux qui ne veulent voir dans 
l'épopée de la France Libre qu'une aventure indis- 
ciplinée et, par bien, des côtés, assez suspecte. Dans 
un camp comme dans l'autre, on ne veut retenir 
que les excès. Pour les uns, Pétain c?est la Milice 
et la L.V.F.; pour les autres, de Gaulle c'est le 



terrorisme et répurat ion.  Vichy? disent les pre- 
miers : c'est Pétain, son gouvernement, Laval et 
tous les autres. La France Combattante? rétor- 
quent les seconds, c'est de Gaulle, ses gouverne- 
ments, Thorez et tout la bande. — « Mais vous 
savez bien pourquoi  le général de Gaulle a dû  
admettre, malgré sa répugnance, Thorez à ses 
côtés? » — «  J e  l'ignore, et peu  me chaut. Mais 
vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas 
pourquoi  le maréchal  Pétain  a dû  reprendre  La- 
val après l'avoir chassé?s » Ce dialogue de sourds 
et d?aveugles pourra i t  nous mener loin. Laissons-le 
à ceux qui aiment  à brail ler sans vouloir rien 
entendre. 

On m'a demandé de réunir  dans une brochure 
les quelques articles que le seul souci de la récon- 
ciliation des Français dans la justice m'a com- 
mandé d'écrire. Les voici, tels qu'ils sont. Avant 
de les livrer au jugement  du  lecteur, je veux y 
ajouter  deux choses. 

D'abord ceci : mieux que personne, je sais que 
mon très modeste effort est incapable de rien 
changer pa r  lui-même à des positions que dix 
années d 'arbitraire ont durcies jusqu'à l 'extrême. 
E n  une heure où la paix du monde est gravement 
menacée, où le sort de la France ne tient plus qu 'à  
un fil, cette réconciliation plus que jamais néces- 
saire ne peut  sortir que d*Mn grand et net  examen 
de conscience réciproque. Si les Français, refu- 
sant de faire litière de leurs griefs, ne se retrou- 
vent pas sur le nom d'une France qu'il  ont servie 
avec des moyens dont il importe peu qu'ils aient 
pu  être différents s'ils étaient soutenus pa r  une 
même foi et par  un même amour  envers la patrie, 
notre pays sera submergé, et peut-être pe rdu  pour  
toujours. 



Cet examen objectif et sincère, le général de 
Gaulle m'en a donné lui-même le signal, voici trois 
ans, quand il me parla de la nécessité de ces 
« deux cordes à F arc » dont la simple mention 
sous ma plume a fait tant de bruit. J'estime pour 
ma part qu'un tel propos, où de bons apôtres ont 
voulu voir la marque d'une affreuse duplicité, est 
tout à l'honneur de celui qui l'a tenu, et qu'il ne 
pouvait provenir que d'une très noble nature. Car, 
enfin, en me disant que la France de juin 1940 
avait à la fois besoin du maréchal Pétain et de lui- 
même, le général de Gaulle ne mettait-il pas en 
cause l'intangibilité de sa propre gloire? Imagine- 
t-on que tel qu'on a pu voir, selon une pittoresque 
et fort juste expression, « refiler au Maréchal rar- 
doise de la défaite », aurait été capable de formu- 
ler une réflexion empreinte d'un pareil désintéres- 
sement si, au lieu de décamper misérablement de. 
vant les responsabilités, il avait su lancer rappel 
du 18 juin? Une telle hauteur de la pensée sera 
toujours inaccessible aux petits hommes : disons, 
à la décharge de celui-ci, qu'il aurait bien pu 
s'égosiller le 18 juin, et même les jours suivants, 
sans inspirer pour autant à aucun Français Fenvie 
ou le goût de le suivre. Ceci explique peut-être 
cela. 

Ce que je veux dire aussi, ou plutôt répéter (car 
je vois bien, à de certains signes, qu'il en est be. 
soin) , c'est que je n'ai jamais été et ne serai 
jamais de ceux qui désertent. Le profond respect 
que je porte au général de Gaulle, l'immense dette 
de gratitude que j'ai contractée à son égard, pour 
bien des raisons dont la première est qu'il m'a 
rendu, aux jours de désespérance, la fierté de com- 
battre, ne sauraient être mis en cause que par des 
hommes qui, pour autant que je les connais, n'ont 



pas de leçons à me donner sur le plan de la fidé- 
lité. La mienne, qui demeure intacte, serait d'un 
bien médiocre aloi si, pour maintenir une atti- 
tude, sauvegarder une apparence, ou s'efforcer à 
complaire, comme un valet qui croit flatter son 
maître, elle devait aller jusqu'à étouffer le senti- 
ment d'un devoir essentiel à remplir envers le pays 
que mon chef m'a appris à servir. 

2 juillet 1950. R. 



Cet article, on s 'en doute, produisit des remous. La fille du colo- 
nel Rémy note dans ses souvenirs. 

« ... mon père était accusé par le général de Larminat d'avoir 
abusé de la confiance que lui manifestait le général De Gaulle en 
dénaturant le sens d'un propos que ce dernier avait tenu devant lui, 
et se voyait publiquement chassé de l'Association des Français 
Libres, cependant qu 'affluaient au Moulin des lettres de protesta- 
tion ou même d'injures, et que les amis les plus proches de mon 
père réagissaient selon leur tempérament avec une véhémente indi- 
gnation ou une réticence apitoyée, plus difficile encore à suppor- 
ter. Les meilleurs se retranchèrent dans un silence désapprobateur, 
qui témoignait de leur respect pour un homme qu 'ils savaient intè- 
gre et sincère, tandis que d'autres laissaient éclater leur fureur, accu- 
sant mon père d'intentions bassement politiques, et reniant haute- 
ment des années d'amitié scellée par la lutte commune menée dans 
un même idéal ». 
(C. de Castilho, Les Enfants du Moulin, Ed. Sogico, 1986). 

D'autres, émus par ce geste d'apaisement et de réconciliation, 
même s'ils ne surent pas le manifester, eurent de grands interprètes 
qui pouvaient s'exprimer en leur nom. 

Le plus intéressant demeure la réaction à chaud du général De 
Gaulle lui-même. Elle est beaucoup plus nuancée que ce qu 'on sait 
de son caractère permettait de prévoir. Il dissocie l'acte frondeur 
d'une âme scrupuleuse de l'amitié réelle qui le liait à Rémy depuis 
le temps où Rémy fut parmi les tout premiers et les plus actifs 
compagnons rangés à ses côtés. 

Les documents inédits qui suivent en apportent la preuve. 

(Note de l'Editeur) 
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