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L'essayiste a vu Les Heures sombres, le biopic de Joe Wright. Une
démonstration magistrale de la puissance du politique qui doit nous éclairer
aujourd'hui.

Il est gros et gras. Il a 65 ans mais en paraît 85. Fumeur compulsif, alcoolique notoire,

financièrement ruiné, sujet à des bouffées dépressives incontrôlables - les morsures de

ce qu'il appelle son «black dog» -, l'homme est une épave. Sa carrière politique, déjà

longue d'une quarantaine d'années, est derrière lui. Elle alterne coups d'éclat fugaces et

échecs pathétiques. Et pourtant, ce has been devint en ce mois de mai 1940 l'un des

principaux héros du XXe siècle. Winston Churchill fit de la Grande-Bretagne le seul pays

d'Europe à tenir tête à l'Allemagne nazie et à permettre la libération de l'Europe de

l'Ouest.

» LIRE AUSSI - Les Heures sombres: découvrez notre série audio exclusive dans les

pas de Churchill

Il faut voir Les Heures sombres

 de Joe Wright, film

exceptionnel sorti 

le 3 janvier

Dans le film Les Heures sombresde Joe Wright, Gary Oldman incarne le lion Winston Churchill. - Crédits photo :
Rue des Archives/Rue des Archives/ Everett
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. Le film montre la vérité d'un homme fatigué, doutant de lui-même

et de sa position jusqu'au-boutiste (pas de négociation avec les nazis). Tous se méfient de

lui: le roi, son parti, l'armée, qui se souvient de ses initiatives désastreuses en 1914 aux

Dardanelles. Mais il a une arme secrète contre lesquelles ni Hitler ni les appeasers,

Neville Chamberlain et lord Halifax, ne peuvent quoi que ce soit. Cette rage absolue qui

réveille le lion Churchill à l'idée même que la Grande-Bretagne ne soit plus maîtresse de

son destin. Souveraineté. Si le mot n'est pas prononcé dans le film, il en constitue le fil

rouge. La souveraineté, cette «autorité suprême» sur soi-même, qui est l'autre mot de la

liberté, Churchill va s'en donner les moyens d'abord en rapatriant son armée de

Dunkerque. «Sans la victoire, il n'y a pas de survie possible», disait Churchill. Comment

vaincre, comment demeurer une démocratie, vivre en paix, sans la force armée pour

nous défendre?

Quand tout son cabinet de guerre le pousse à négocier la paix avec

l'Allemagne, que fait Churchill ? Il abandonne l'élite, les politiciens

et les lords, et part au contact du peuple

L'autre souveraineté, c'est celle du peuple. Quand tout son cabinet de guerre, le fidèle

Anthony Eden inclus, le pousse à négocier la paix avec l'Allemagne, que fait Churchill? Il

s'échappe. Il abandonne l'élite, les politiciens et les lords, et part au contact du peuple,

dans une scène improbable dans le métro de Londres. Sans fard, il se présente, avec ses

doutes et ses questions. «On me suggère de négocier la paix. Qu'en dites-vous?» Fureur

des Britanniques. Plutôt mourir. Fort de ce mandat informel mais authentique, il impose

à son cabinet, et fait voter au Parlement, la poursuite de la guerre par tous les moyens.

Nous ne sommes pas le peuple britannique, et nous ne sommes pas en 1940. Le

leadership politique français correspond à ce dont la transformation du pays a besoin

aujourd'hui: un leadership jeune, optimiste, énergique, qui ne doute pas. Nous pensons

collectivement qu'il sera toujours temps, lorsque viendront les heures plus sombres de la

guerre d'ajuster le leadership. Oui, mais non. Les «heures sombres» que doit affronter

Churchill en 1940 le sont parce que, à l'instar du lieutenant-colonel de Gaulle

publiantVers l'armée de métier en 1934, personne ne voulait l'écouter en temps de paix.

Le réarmement face à la menace montante, les moyens les plus modernes de préserver

la souveraineté (hier les chars, aujourd'hui le numérique, la robotique, l'intelligence

artificielle) n'intéressaient ni l'opinion publique ni les décideurs.

homme-de-parole.php)
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Le réarmement face à la menace montante, les moyens modernes

de préserver la souveraineté (hier les chars, aujourd'hui le

numérique, la robotique, l'IA) n'intéressaient ni l'opinion ni les

décideurs

Sommes-nous si éloignés que cela de cette situation-là? En dehors de nos

administrations régaliennes, une partie de notre appareil d'État, mais aussi de nos élites

économiques et intellectuelles, néglige voire méprise ces sujets. Avec le porte-avions

Charles-de-Gaulle en arrêt technique pendant dix-huit mois, nous ne pouvons plus

projeter la force partout dans le monde? «De toute façon, nous n'avons plus les moyens

de nous payer ces jouets (sic).» Nous n'avons pas une once de souveraineté numérique,

laissons les plateformes américaines aujourd'hui, chinoises demain, piller nos données

personnelles comme les plus stratégiques, capter une part croissance de notre PIB,

s'affranchir de l'impôt? «Est-ce que tout cela n'est pas un peu exagéré?»

Ce mal, que décrivait avec prescience Julien Benda dansLa Trahison des clercs(1927), ou,

le désastre accompli, Marc Bloch dans son Étrange Défaite(1940), est ancien. Il a un nom:

l'abandon, par les élites économiques et politiques, du sentiment et du désir

d'appartenance commune. Ne plus vouloir se battre pour maîtriser son destin, non

seulement individuel - la liberté n'est pas qu'un caprice personnel - mais collectif.

Si l'exécutif actuel partage cette urgence et commence à proposer des solutions (service

militaire obligatoire réactivé pour les grands corps ; inflexion dans les investissements

pour nos armées ; réintroduction d'un récit national enfin positif dans les écoles),

l'appareil d'État, mais aussi la société civile dans son ensemble, n'a pas encore fait sienne

la priorité de notre époque: retrouver les moyens d'une souveraineté dans les domaines

les plus stratégiques (économique et militaire, donc numérique). Et, en gardant l'espoir

d'un projet européen que partageraient d'autres pays notamment l'Allemagne, se

réapproprier notre bien commun le plus durable: la nation française. Les vieilles

nations ne meurent jamais. Sauf lorsqu'elles s'oublient.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 13/01/2018. Accédez à sa version PDF en cliquant ici

Edouard Tetreau
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