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MESDAMES, MESSIEURS, 
 
« J’ai toujours présent en moi l’enseignement de Michel Debré. Ses actes et ses 
paroles nous apprenaient le sens de l’Etat et le service des autres ».  
 
Ce n’est pas la première fois que je m’exprime ainsi : ces quelques mots, je les ai 
déjà prononcés le 3 janvier dernier, au Palais de l’Elysée, en présentant les vœux du 
Conseil constitutionnel au Président de la République. 
 
En effet, je parle souvent de Michel Debré. A l’heure où notre pays a tant besoin que 
ceux qui le dirigent placent l’intérêt général au centre de leurs préoccupations, ses 
enseignements nous sont réellement nécessaires. 
 
Dès lors, en nous réunissant, l’Association des amis de Michel Debré ne nous fait 
pas seulement plaisir : elle fait œuvre utile.  
 
Bien sûr, cette année, notre émotion est particulière puisque, dans un peu plus de 
trois mois, nous commémorerons le dixième anniversaire de la mort de Michel 
Debré. Mais quel plus bel hommage pouvions nous lui rendre que de parler de lui, 
de son œuvre, de son éthique ? 
 

* 
 
« Michel Debré et l’Algérie » : tel est donc le thème de notre rencontre. Il s’agit 
d’une question importante. Ainsi, les évènements dont nous allons parler ont exercé 
une grande influence sur nos institutions. Mais l’attitude de Michel Debré tout au 
long de l’affaire algérienne est également intéressante car elle révèle bien des traits 
de sa personnalité.  
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Chacun sait qu’il existait entre lui et le Général de Gaulle, sur ce dossier, sinon un 
« désaccord » puisque Michel Debré a toujours répugné a utiliser ce terme1, du 
moins « des différences d’opinion » pour reprendre une expression que l’on retrouve 
sous la plume tant de Pierre Racine que de Pierre Chatenet2.  
 
Chacun sait, pourtant, que, comme l’a également dit Pierre Racine, les relations 
entre les deux hommes « ont eu et ont gardé un caractère exceptionnel »3. Leur 
entente a résisté aux épreuves, Michel Debré restant fidèle malgré les déchirements, 
déterminé à préserver au-delà des circonstances et de ses propres intérêts la personne 
du Chef de l’Etat et les institutions de la Vème République. 
 
Je ne veux pas anticiper sur la suite de nos travaux. Nous n’en sommes qu’à 
l’ouverture de ce colloque et mon propos sera plus général. Mais comment ne pas 
voir qu’à travers la question de l’Algérie se dessine le portrait d’un homme, Michel 
Debré, au service de la France avant toute autre considération ? 
 

* 
 
Le sujet qu’il m’a été demandé de traiter en ouverture, et qui vous a été 
communiqué, est le suivant : « Michel Debré, un juriste en politique ».  
 
Ce sujet n’est pas présenté sous une forme interrogative ; c’est une affirmation. On 
vous demande de considérer comme acquis le fait que Michel Debré était « un 
juriste en politique ». Je suis censé étayer cette affirmation.  
 
Et pourtant, usant de la liberté d’esprit que certains me prêtent, je vais ajouter, à la 
fin de cet intitulé, un point d’interrogation : Michel Debré était-il « un juriste en 
politique » ? Et puisqu’il ne m’est pas interdit de répondre à la question que j’ai moi-
même posée, je vais vous dire ce que j’en pense. Michel Debré était un juriste. 
Michel Debré a fait de la politique. Mais dire qu’il était « un juriste en politique », 
c’est à la fois trop et trop peu. 
 
 

1.  Michel Debré, le droit et la justice 
 
Première interrogation : Michel Debré était-il un juriste ? La question peut faire 
sourire. Si lui ne l’était pas, qui le serait ? 
 

                                                 
1  Michel Debré, Entretiens avec le Général de Gaulle, Albin Michel, 1993, page 18. 
2  In : De Gaulle et ses Premiers ministres, Institut Charles de Gaulle, Association française de science politique, Plon, 
1990, pages 69 et 70. 
3  Pierre Racine, « Les rapports entre le Président de la République et le Premier ministre, janvier 1959 - avril 1962 », 
in : De Gaulle et ses Premiers ministres, ibid, page 34. 
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Diplômé de l’Ecole libre des sciences politiques, docteur en droit, entré à vingt-deux 
ans au Conseil d’Etat, Michel Debré a reçu, de par sa formation, de solides 
compétences en la matière. Par la suite, garde des Sceaux, architecte de la 
Constitution de 1958, il a laissé à la France, dans le domaine du droit, une œuvre 
considérable.  
 
• Le travail accompli par Michel Debré dès la libération n’est déjà pas indifférent 
aux juristes. Nommé chef de la « mission de réforme de la fonction publique » 
auprès du président du gouvernement provisoire, il se consacre à l’élaboration d’un 
certain nombre de textes que le Général signera le 9 octobre 1945 : deux 
ordonnances, douze décrets et un arrêté portant création de la Direction de la 
fonction publique, d’une Fondation nationale des sciences politiques, de l’Institut 
d’Etudes politiques de Paris (qui remplace alors l’Ecole libre des sciences 
politiques), des Instituts régionaux de sciences politiques et de l’Ecole nationale 
d’administration.  
 
• En 1958, Michel Debré devient garde des Sceaux. Il a souhaité cette nomination 
alors même que le Général avait prévu de lui confier un « grand » ministère : les 
Affaires étrangères, domaine auquel le sénateur d’Indre et Loire avait consacré 
l’essentiel de sa réflexion et de son action depuis dix ans. 
 
Michel Debré s’en est par la suite expliqué. De ses propos, il ressort avant tout une 
haute idée de la justice : « J’avais demandé au Général de Gaulle le ministère de la 
Justice. Ce n’est pas seulement que la Chancellerie fût utile pour la rédaction du 
projet de Constitution. Je suis de ces républicains qui rêvent d’une justice habile et 
prompte, sévère et humaine, condamnant ceux qui méritent de l’être, protégeant 
l’innocence, statuant avec équité en tous domaines. Il me paraît que la valeur de la 
justice et le respect dont ses décisions sont entourées attestent du degré de 
civilisation qu’un peuple a atteint »4. Cette conception lui venait de loin puisqu’il 
affirme par ailleurs : « Je porte en moi depuis mes études le projet de restituer à la 
République une justice honorée et une grande magistrature »5. 
 
Le dernier garde des Sceaux de la IVème République se consacre alors à une réforme 
de la justice qui ne suscitait pourtant guère d’intérêt à l’époque. Certes, Michel 
Debré hérite de ce dossier autant qu’il le promeut. Mais la consultation de ses 
archives montre qu’il lui a imprimé sa marque personnelle et que ses arbitrages 
furent décisifs. En moins de six mois tout l’édifice est repensé : quatorze 
ordonnances et trente et un décrets sont publiés au Journal officiel des 22, 23 et 24 
décembre 1958. D’autres textes sortiront en 1959 : il les signera en qualité de 
Premier ministre mais l’œuvre est bien celle du garde des Sceaux.  
 
                                                 
4  Michel Debré, Mémoires, tome 2, « Agir », 1946-1958, Albin Michel, 1988, page 333.  
5  Mémoires, tome 2, op. cit., page 334. 
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Et quelle œuvre ! Qu’on en juge : réduction du nombre des juridictions, nouvelle 
organisation fondée sur l’articulation entre des « tribunaux de grande instance » et 
des « tribunaux d’instance », unification des procédures en appel auprès des cours 
d’appel, création des tribunaux pour enfants, remplacement du code napoléonien 
d’instruction criminelle par le code de procédure pénale, alignement du statut des 
magistrats sur celui de la fonction publique, modification en profondeur du Conseil 
supérieur de la magistrature, mise en place du Centre national des études judiciaires 
qui prendra en 1961 - année de son transfert à Bordeaux - le nom d’Ecole nationale 
de la magistrature… 
 
Mon objet n’est pas d’encenser tout ce qui a été fait. Ainsi, le CNEJ, qui devait offrir 
aux magistrats une formation plus ouverte sur les connaissances contemporaines en 
s’inspirant de l’organisation retenue treize ans plus tôt pour l’ENA, a favorisé la 
constitution d’une communauté sans doute trop repliée sur elle-même et souvent 
encline à prendre des positions politiques. D’ailleurs, quinze ans plus tard, Michel 
Debré a lui-même dressé un tableau sans concession de la situation. Le 28 mars 
1973 il déclare à Georges Pompidou, alors que se constitue le second Gouvernement 
Messmer et que lui-même achève sa carrière ministérielle : « La gestion du ministère 
de la Justice depuis le départ de Foyer est un désastre, l’introduction du 
syndicalisme acceptée par Capitant est dramatique, Pleven se montre beaucoup trop 
faible. Pour la nouvelle génération de magistrats, la loi n’est plus une règle, mais 
une base de discussion… Et le problème est d’autant plus important qu’il n’y a plus 
d’ordre public sans justice appliquant la loi » 6. 
 
Il demeure que c’est au cours de cette période qu’ont été créées les conditions d’une 
justice moderne. Une justice qui gagnerait aujourd’hui à s’inspirer de nouveau des 
idées véhiculées avec exigence par Michel Debré en 1958. 
 
• Dans le même temps, Michel Debré préside, à la Chancellerie, les travaux 
constitutionnels auxquels participent, d’une part, les experts dont il s’est entouré, 
parmi lesquels Michel Aurillac, et, d’autre part, les représentants des ministres 
d’Etat, dont François Luchaire et Jean Foyer.  
 
A Matignon, concomitamment, il assiste le Général de Gaulle lorsque celui-ci 
préside le « comité des ministres d’Etat » : le Général lit les articles, Michel Debré 
les commente, les ministres réagissent.  
 
Dans un cas comme dans l’autre Michel Debré galvanise les énergies. Il marque le 
nouveau régime de son empreinte : il est le véritable inventeur du parlementarisme 
rationalisé.  
 

                                                 
6  In : Michel Debré, Entretiens avec Georges Pompidou, Albin Michel, 1996, pages 122-123. 
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Dans ce cadre Michel Debré n’oublie pas la justice. Il le rappelle dans ses 
Mémoires : « Lors de la rédaction de la Constitution, je ne me contente pas de 
réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le nouveau texte, dont le titre 
VIII réservé à l’autorité judiciaire, confère au Président de la République la charge 
d’être le garant de l’indépendance de la Justice, déclare que le statut des magistrats 
sera le fait d’une loi organique et proclame inamovibles les magistrats du siège. 
C’est là un minimum que je complète par un article à mes yeux capital. Non 
seulement « nul ne peut être arbitrairement détenu », mais « l’autorité judiciaire 
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
conditions prévues par la loi ». Comme je l’expose au Conseil d’Etat, il s’agit là 
d’une affaire importante »7. 
 
Cinquante ans après, la nouvelle Constitution a fait la preuve de son efficacité et il 
serait prudent, aujourd’hui, de n’y toucher que d’une main tremblante, comme 
Portalis le disait autrefois des lois. 
 
Alors, Michel Debré était-il un juriste ? Oui, bien sûr. 
 
 

2.  Michel Debré et la politique 
 
Deuxième question : Michel Debré a-t-il fait de la politique ? Une réponse positive 
s’impose avec la même évidence. 
 
Michel Debré a détenu de nombreux mandats électifs. Il a été sénateur d’Indre-et-
Loire (1948-1958), député de la Réunion (1963-1988), maire d’Amboise (1966-
1989), conseiller général d’Indre-et-Loire (1976-1992) et même député européen 
(1979-1980). Il a été candidat à la présidence de la République en 1981. Chacun de 
ces mandats, chacune de ces candidatures, représente autant de campagnes, de 
meetings, de réunions, au niveau local ou national. 
 
Michel Debré a également exercé les fonctions gouvernementales les plus 
éminentes. Il a été – on l’a dit – garde des Sceaux, ministre de la Justice (1958-
1959), Premier ministre (1959-1962), puis ministre de l’Economie et des Finances 
(1966-1968), ministre des Affaires étrangères (1968-1969) et ministre de la Défense 
nationale (1969-1973). 
 
Michel Debré a surtout mené de nombreuses batailles politiques, à l’occasion 
desquelles il révéla toutes ses qualités. Je souhaite évoquer quelques unes de ces 
batailles. 
 

                                                 
7  Mémoires, tome 2, op. cit., page 335. 
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Lorsque la guerre survint, Michel Debré ne supporta évidemment pas que la France 
soit humiliée, puis envahie et domptée. Prisonnier, évadé, il devient Michel Jacquier 
et rentre dans la clandestinité à la fin de l’année 1942.  
 
Michel Debré évoquait peu, en public, son action durant la guerre. Il joua pourtant, 
au confluent des résistances intérieure et extérieure, un rôle important, par ses actes 
et par sa plume. L’histoire retient que lorsqu’il rencontra le Général de Gaulle pour 
la première fois le 22 août 1944, celui-ci l’aborda dans les termes suivants : 
« Bonjour, Monsieur Jacquier… ».  
 
Son courage lui vaudra la Légion d’honneur à titre militaire et la croix de guerre 
1939-1945.  
 
En avril 1947, Michel Debré est présent lors de la création du Rassemblement du 
peuple français. Il y adhère immédiatement bien qu’il ne prenne pas part à la 
direction du Mouvement. On sait qu’il aurait préféré rassembler les dirigeants issus 
de la Résistance et qu’il a toujours pensé que la façon dont le RPF avait été fondé, en 
opposant le « pays réel » au « pays légal », avait retardé le retour au pouvoir du 
Général. Plus tard, il critiqua la tactique suivie par le RPF face à la loi sur les 
apparentements, même si dans ses Mémoires il ne parle de ce texte qu’avec dégoût : 
« La loi du 12 mai 1951 était un monstre et l’Assemblée nationale est descendue 
jusqu’au crime contre la République »8.  
 
Tout au long de cette période, Michel Debré a participé activement à la vie du RPF 
bien qu’il n’ait rejoint son Comité de direction qu’en 1952, à la veille de sa 
dislocation. Au même moment il s’installe à la présidence du groupe gaulliste du 
Conseil de la République. 
 
Elu sénateur, orateur écouté de l’opposition, il dénonce alors l’instabilité 
institutionnelle, le régime des partis, l’absence de politique étrangère claire. Il se fait 
connaître par la guerre sans merci qu’il déclare à la supranationalité. Il lutte, avec 
succès, contre la Communauté européenne de défense.  
 
Ce combat va l’occuper durant deux ans, de mai 1952 à août 1954 : questions écrites 
ou orales, propositions de résolution, interventions en séance ou à la commission des 
Affaires étrangères, demandes d’audition du ministre, il utilise tous les procédés 
parlementaires dont il dispose. A travers la CED il stigmatise l’impuissance du 
régime et de ses dirigeants ; il accuse ces derniers de jouer avec le destin de la 
France pour éviter le retour du Général de Gaulle. Il considère que la CED signe 
« l’arrêt de mort de la France »9.  
 
                                                 
8  Mémoires, tome 2, op. cit., page 150. 
9  Mémoires, tome 2, op. cit., page 165. 
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Au début de l’année 1957 Michel Debré accompagne la décomposition de la IVème 
République en publiant un pamphlet dont le titre est devenu célèbre : Ces princes qui 
nous gouvernent. En novembre il crée Le Courrier de la colère, journal dans lequel 
il écrit des articles vigoureux. Les titres qu’il choisit sont sans concession : 
« Jusqu’à la guillotine… » (novembre 1957), « Mourrons-nous du gâchis ? » 
(décembre), « Crise de régime » (janvier 1958), « Trucs et trucages » (février), « La 
nation attend un Etat » (mars), « La France abandonnée par ses dirigeants » (avril). 
Le 24 avril son titre devient encore plus précis : « S.O.S. de Gaulle ! ».  
 
Trois semaines plus tard, le 15 mai, Charles de Gaulle annonce qu’il est prêt à 
assumer les pouvoirs de la République ; le 27 mai le processus est entamé ; le 30 mai 
tout est terminé. En trois jours le Général obtient les pleins pouvoirs pour six mois, 
les pouvoirs exceptionnels en Algérie et le pouvoir constituant délégué. En juin, Le 
Courrier de la colère, mission accomplie, cesse de paraître.  
 
Michel Debré garde de cette période, selon ses propres termes, « un souvenir à la 
fois exaltant et harassant » 10. 
 
Michel Debré n’a jamais cessé de combattre. Son départ de Matignon aurait pu 
sonner le glas de ses ambitions ; il n’en a rien été. Il ne renonce pas et poursuit une 
carrière ministérielle. « Vous êtes fait pour demeurer dans la politique » lui aurait dit 
le Général de Gaulle le 9 janvier 196211. Il sera encore ministre de l’Economie et des 
Finances, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense nationale. 
 
A la fin des années 1970, c’est à propos de l’Europe que Michel Debré entame un 
nouveau combat. Encore une fois, il brandit la menace de la supranationalité contre 
l’élection au suffrage universel direct de l’Assemblée européenne. 
 
Il y eut enfin son dernier défi, annoncé en deux phrases le 30 juin 1980 : « Alors que 
situation intérieure et circonstances extérieures exigeraient vigilance et fermeté de 
pensée, la constante dégradation des affaires publiques me décide à entreprendre 
une campagne d’information sur les mesures de salut public nécessaires au 
redressement de la France et au bien des Français. Cette campagne se situe dans la 
perspective de l’élection présidentielle de 1981, à laquelle je compte me porter 
candidat ». Le résultat ne fut pas à la hauteur de ses espérances. Mais dans son 
engagement politique Michel Debré est ainsi resté lui-même, jusqu’au bout. 
 
 

3.  Michel Debré : « un juriste en politique » ? 
 

                                                 
10  Mémoires, tome 2, op. cit., page 304. 
11  Michel Debré, Entretiens avec le Général de Gaulle, op. cit., page 57. 
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Troisième question, qui prolonge les deux précédentes : puisque Michel Debré était 
un juriste, et qu’il a fait de la politique, doit-on en conclure qu’il était : « un juriste 
en politique » ? 
 
Le désigner ainsi ne serait pas désobligeant.  
 
En effet, la relation qui unit les juristes et les hommes politiques n’est pas ordinaire 
car le droit n’est pas limité par les questions qu’il pose : il convient également de 
confronter ces questions à la réalité. Certes, le juriste peut se cantonner au domaine 
habituel des sciences et de la connaissance et inscrire sa démarche sous le signe 
exclusif de « l’éthique de la conviction ». Mais il est également nécessaire que 
certains juristes privilégient l’action et se revendiquent de « l’éthique de la 
responsabilité ». Dès lors, rien d’étonnant à ce que, dans un ouvrage récent, François 
Terré ait évoqué « le dialogue essentiel et immémorial du juriste et du politique »12.  
 
Michel Debré serait-il parvenu à réconcilier les deux protagonistes de ce dialogue en 
incarnant concomitamment le juriste et le politique ? Serait-il parvenu à démontrer 
que les éthiques de conviction et de responsabilité, loin de se contredire, se 
complètent ? Michel Debré serait-il « l’homme authentique » dont parlait Max 
Weber ?13

 
Michel Debré était, en effet, un juriste en action, ou dans l’action. Il demeure que le 
qualifier de « juriste en politique » n’est pas pleinement satisfaisant. 
 
• Cette qualification a pour premier défaut de réduire son œuvre aux frontières du 
droit et de la science politique. Or, Michel Debré n’a pas seulement organisé la 
réforme de la justice et présidé à l’élaboration de la Constitution. Il a fait bien 
davantage. 
 
Michel Debré a dirigé, durant trois ans, trois mois et trois jours, le plus long 
Gouvernement qu’ait connu la France depuis un siècle, le premier de la Vème 
République. Il a contribué à la restauration de l’Etat, appliqué les nouvelles 
institutions, changé la monnaie et redressé les finances, réformé les structures de 
l’agriculture, de l’éducation, du système de santé, de la fonction publique, de 
l’aménagement du territoire. Il a inventé notre dispositif de formation 
professionnelle, ouvert les fonctions civiles et militaires aux femmes, organisé la 
recherche scientifique et technique, lancé la programmation militaire, donné une 
impulsion décisive à la politique spatiale.  
 
Combien sont ceux qui peuvent se prévaloir d’un tel accomplissement ? 
 
                                                 
12  François Terré, Le juriste et le politique, Dalloz, 2003. 
13  Max Weber, Le savant et le politique, Plon, 1959, page 199. 
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• En deuxième lieu, il faut bien préciser que si Michel Debré était un juriste, il 
n’était pas pour autant un « théoricien du droit », comme peut l’être un homme 
comme Jean Foyer.  
 
Michel Debré était davantage un « grand commis », porteur d’une exigence, qui 
avait une certaine idée de la France pour paraphraser le début des mémoires du 
Général de Gaulle. Un homme qui avait mesuré ce que pouvait être la France privée 
du Général et qui était convaincu que ce qu’elle ne pourrait faire avec lui, elle ne 
pourrait le faire sans lui.  
 
• Enfin, Michel Debré était un homme politique atypique ; il ne se préoccupait pas 
des « grenouillages » et des « combinaisons » que dénonçait le Général de Gaulle. 
On l’a dit : Michel Debré, lui, menait des combats. 
 
Déjà, la relation qui existait entre lui et le Général suffit à démontrer qu’il n’était pas 
un homme politique comme les autres. Ni la question de l’Algérie, dont nous allons 
débattre, ni celle de l’élection du président de la République au suffrage universel 
direct, qu’il n’approuvait pas, ne pouvaient rompre le lien qui l’unissait au Chef de 
l’Etat car celui-ci reposait d’abord sur une conception élevée et partagée de la France 
et de l’Etat.  
 
Pierre Racine l’explique très bien, je le cite : « De ce passé de relations, de cette 
communauté d’idées, à l’égard des responsabilités suprêmes, étaient nés, chez 
Michel Debré, à côté de cette ferveur partagée par beaucoup d’autres, un respect 
immense et une affection sans faille pour le Général de Gaulle. Sa loyauté était donc 
d’avance à toute épreuve. Il était pour lui impensable de se faire valoir par rapport 
au Général de Gaulle et il a poussé ce sentiment jusqu’à l’abnégation. Comme on 
était loin des calculs des politiciens ! » 14. 
 
Il est également intéressant de relire ce qu’écrivait Maurice Couve de Murville, en 
1979, lorsque Michel Debré se présenta aux élections européennes : « Depuis des 
mois, pour des mois encore, la bataille politique se déchaîne et va se poursuivre. 
Elle s’est engagée, développée sur le plan électoral, comme il était fatal. Les partis, 
quels qu’ils soient, ne la considèrent guère que sous cet angle. Tel n’est, en aucune 
façon, l’attitude de Michel Debré. L’électoralisme ne l’habite point, non plus que la 
préoccupation de séduire en ménageant les contradicteurs. Il est tout entier à ses 
convictions. Il ne se soucie que de persuader, ou plutôt de faire partager sa flamme 
et sa passion, car pour lui la vérité ne se divise pas »15. 
 

                                                 
14  Pierre Racine, « Les rapports entre le Président de la République et le Premier ministre, janvier 1959 - avril 
1962 », op. cit., page 36. 
15  Maurice Couve de Murville, « Michel Debré et une vérité qui s’appelle la France », Le Figaro, 23 mars 1979. 
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Michel Debré se voulait et se savait éloigné des combinaisons de personnes. Il 
n’aimait pas la démagogie et a regretté que la politique française retombe dans ses 
anciens travers sitôt le Général de Gaulle éloigné. Il écrit alors : « Les Français 
estiment que le premier devoir de la politique est de les aider à profiter de la vie. Je 
suis persuadé qu’ils s’apercevront de leur erreur et que les hommes politiques ont 
tort de flatter par démagogie le sentiment que tout est désormais possible »16.  
 
En 1980, la critique est renouvelée : « Je sais bien que la politique est devenue 
spectacle. Pour certains, c’est même une fête. Des insouciants montent sur les 
tréteaux. Des applaudissements accompagnent leurs paroles. Ils partent. D’autres 
viennent. Les jeux et contre-jeux se succèdent. Le talent des acteurs et la satisfaction 
du public font oublier que le spectacle ne pourrait durer si la France n’était ce vieux 
pays que nous connaissons… Tout le monde, ou quasiment, fait son métier en 
France, et le fait avec sérieux. Littré le disait déjà et il ajoutait : hors la politique ! 
C’est vrai, la politique paraît un métier pour les hommes qui ne sont pas sérieux »17. 
Son jugement devient catégorique : « La politique française est mangée par la 
démagogie » 18. 
 
Pour lui, il n’existait, en définitive, que deux choix possibles : « Avoir des 
convictions ou nourrir des ambitions ? Il faut choisir » 19. 
 
Ce n’est pas que Michel Debré ne respectait pas la politique, loin s’en faut ! Il ne 
dissimulait pas la nature de son engagement : « J’ai fait le choix de la politique », 
écrit-il dans ses Mémoires20. Michel Debré disait qu’il était « à l’aise » en 
politique21 et qu’il mesurait « aussi bien que quiconque la nécessité des 
compromis »22. Mais le séparait de nombreux acteurs de la vie politique une volonté 
personnelle d’exigence. Jean Bernard ne dit pas autre chose le 19 janvier 1989 
lorsque Michel Debré fut accueilli à l’Académie française : « Vous avez toujours 
vécu la politique comme une exigence nationale, morale et humaine »23. 
 
Michel Debré, en effet, était exigeant et combatif. Il rappelle d’ailleurs, dans 
Français choisissons l’espoir, que, citant Napoléon, le Général de Gaulle disait 
parfois : « La fatalité, ça n’existe pas. La fatalité, c’est la politique »24. Michel 
Debré pensait qu’il n’y avait pas de fatalité, surtout lorsqu’il s’agissait de la France. 
Ses propos, ses livres, se concluent souvent par un appel à la volonté : « Nous en 
                                                 
16  Mémoires, tome 5, « Combattre toujours », 1969-1993, Albin Michel, 1994, page 19. 
17  Lettre ouverte aux Français sur la reconquête de la France, Albin Michel, 1980, page 167. 
18  Mémoires, tome 5, op. cit., page 181. 
19  Mémoires, tome 5, op. cit., page 304. 
20  Mémoires, tome 4, « Gouverner autrement », 1962-1970, Albin Michel, 1993, première partie. 
21  Lettre ouverte aux Français sur la reconquête de la France, op. cit., page 12. 
22  Mémoires, tome 5, op. cit., page 184. 
23  Réponse de Jean Bernard au Discours de réception de Michel Debré à l’Académie française, Albin Michel, 1989, 
page 48. 
24  Michel Debré, Français choisissons l’espoir, Albin Michel, 1979, page 267. 
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avons les moyens. Il nous suffit de le vouloir »25 (Une politique pour la Réunion) ; 
« Françaises et Français, n’en doutez pas, un jour c’est à vous qu’il appartiendra 
d’en décider » (Français, choisissons l’espoir)26. Le titre du dernier tome de ses 
mémoires est également révélateur : « Combattre toujours »27.  
 
Michel Debré a toujours combattu. Il nous en livre d’ailleurs l’explication dans une 
note qu’il adressa au Général de Gaulle le 15 mars 1967 : « Ne pas agir, c’est se 
condamner » 28. Il y revint indirectement dans une lettre qu’il lui fit parvenir le 21 
août 1969, critiquant au passage les premiers pas de l’ère Pompidou : « Nous gérons, 
mais le souffle fait défaut »29. Il l’avoue : « L’absence d’un grand dessein national, 
d’une volonté profonde de réforme me pèsent »30. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que son jugement ne s’est pas amélioré par la suite ! 
 
Il faut agir, il faut du souffle, il faut aussi une volonté de réforme et le sens de l’Etat. 
Le 21 août 1969 Michel Debré se dit fatigué « devant tant d’ambitions qui font si 
peu de part au destin national » 31. Car, à l’occasion, l’homme pouvait sembler 
désabusé. Ainsi, en 1980, il s’interroge dans les termes suivants : « Est-il vrai, ô mon 
pays, que dix ans de bon gouvernement par siècle, ou par demi-siècle, c’est 
assez ? »32. Et pourtant, quelques heures, quelques lignes plus loin, il repart au 
combat : « France… il faut reprendre ton vol » 33. 
 
 

*          * 
 

* 
 
 
Pour toutes ces raisons, je n’ai pas envie, en définitive, de qualifier Michel Debré de 
« juriste en politique ». D’ailleurs, il n’aurait peut-être pas aimé être ainsi désigné.  
 
A ce propos, j’ai retenu de ses mémoires une première anecdote. Le récit se situe en 
1952, lorsque l’Assemblée de la Communauté du Charbon et de l’Acier désigne une 
Commission pour préparer des propositions constitutionnelles. Michel Debré écrit 
alors : « La Commission s’en donne à cœur joie. Elle fabrique un Etat avec un 
Parlement composé de deux Chambres, une Assemblée des Peuples et un Sénat des 
Parlements, un Exécutif dont le Président élu par le Sénat désigne les membres de 
                                                 
25  Michel Debré, Une politique pour la Réunion, Plon, 1974, page 218. 
26  Français choisissons l’espoir, op. cit., page 275. 
27  Mémoires, tome 5, op. cit. 
28  In : Entretiens avec le Général de Gaulle, op. cit., page 100. 
29  In : Entretiens avec le Général de Gaulle, ibid, page 213. 
30  In : Entretiens avec Georges Pompidou, op. cit, page 75. 
31  In : Entretiens avec le Général de Gaulle, op. cit, page 214. 
32  Lettre ouverte aux Français sur la reconquête de la France, op. cit, page 167. 
33  Lettre ouverte aux Français sur la reconquête de la France, ibid, page 171. 
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son gouvernement, une Cour de justice et un Conseil Economique. Un Conseil des 
ministres nationaux est prévu en vue d’harmoniser l’action des gouvernements 
nationaux avec celle de l’Exécutif européen. A ce bel ensemble, on donne la 
politique étrangère, la politique militaire, la monnaie et l’économie… A écouter, à 
regarder ces hommes qui discutent avec gravité, j’évoque le dialogue entre Lloyd 
George et Clemenceau lors des débats sur le traité de Versailles. Orlando, le 
Premier ministre italien restait, paraît-il, silencieux lors de décisions capitales sur 
la création de nouveaux Etats ou sur des transferts de population d’un pays à 
l’autre. Mais dès qu’il s’agissait d’un article de procédure, il était, dit-on, 
intarissable. A Lloyd George qui s’en serait étonné, Clemenceau aurait répondu, 
« c’est un juriste ». Les membres de la commission sont des juristes. Ils jouent avec 
la souveraineté des Etats, la légitimité du pouvoir et la réalité des peuples »34. 
 
Un peu plus tard, évoquant la Communauté européenne de défense, Michel Debré 
écrit également : « Sous une forme fédéraliste qui plaît aux esprits abstraits et aux 
juristes impénitents, le protectorat à la fois militaire et industriel des Etats-Unis est 
établi sur l’Europe occidentale »35. 
 
Pour Michel Debré il y avait au-dessus du droit le projet poursuivi par les hommes et 
la volonté qu’ils mettaient à l’accomplir. Il le confirme dans ses mémoires lorsqu’il 
évoque l’élaboration de la Constitution de 1958 : « Il fut observé à l’époque que 
j’avais peu consulté de constitutionnalistes et que je m’étais entouré avant tout de 
praticiens du droit… A vrai dire, un orgueil qui n’est pas dans ma nature me saisit 
alors : je sais ce que je veux et je m’estime si bien à la charnière des facultés de 
droit, du Conseil d’Etat et de la politique que pour m’aider le cas échéant, me 
corriger, à l’occasion m’inspirer, j’ai surtout besoin de praticiens… La fabrication 
d’une Constitution est une œuvre de juristes, c’est vrai. Les détails des mécanismes 
et des procédures exigent une sérieuse connaissance des règles et une bonne 
capacité d’écriture. Cet aspect de la tache est capital. Il est aussi secondaire. Il faut 
d’abord avoir un but et pour l’atteindre, être mû par une profonde ardeur »36. 
 
Au fond, plus qu’un juriste, Michel Debré était un légiste.  
 
De Gaulle lui-même le voyait ainsi, comme le révèle Michel Debré dans le compte-
rendu d’un entretien qu’ils eurent le 9 janvier 1962 : « A ce moment-là, le Général 
me parle de moi, de tout ce qui a été réalisé depuis trois ans, de mes qualités de 
légiste au sens que l’on donnait à ce terme sous la vieille monarchie, de mes 
instincts de réformateur » 37. 
 

                                                 
34  Mémoires, tome 2, op. cit., page 185. 
35  Mémoires, tome 2, op. cit., page 191. 
36  Mémoires, tome 2, op. cit., page 354. 
37  Entretiens avec le Général de Gaulle, op. cit, page 57. 
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C’était aussi l’avis d’un homme comme Maurice Couve de Murville qui parlait de 
Michel Debré en évoquant « le légiste… qu’il est demeuré au fond de son être 
depuis ses débuts au Conseil d’Etat » 38.  
 
Frédéric Rouvillois a repris l’idée. Plus encore qu’un juriste - avec ce que ce terme 
peut avoir de réducteur -, il était, nous dit-il, un légiste, au sens du XIVème siècle, ou 
un politique au sens du XVIème, subordonnant le droit, même constitutionnel, au bien 
de l’Etat et au salut public. Je le cite : « Ce qui l’intéresse, c’est le pouvoir et 
l’administration, c’est-à-dire l’Etat : la politique vient d’abord, le droit ensuite, au 
titre des moyens. L’intérêt de la France prime » 39.  
 
Finalement, le juriste qu’il était n’a jamais envisagé de s’en tenir au domaine de la 
connaissance et à l’éthique de la conviction : son œuvre est bien placée sous le 
double signe de l’action et de la responsabilité.  
 
Il est d’ailleurs intéressant de se reporter à la déclaration qu’il fit en clôture des 
travaux du groupe d’experts qui avait élaboré l’avant-projet de Constitution : 
« Ensemble nous avons conduit à son terme une œuvre non de juristes, mais de 
légistes. Souvenez-vous de ce que je vous dis là, car la différence est sensible. Les 
légistes sont certes des juristes, mais aussi des hommes qui ayant choisi une noble 
cause mettent leur connaissance à son service »40.  
 
La nuance n’est pas stylistique car il s’agissait bien, dans son esprit, de bâtir un 
nouveau régime. Michel Debré était un bâtisseur. Un bâtisseur au service de la 
France. 

                                                 
38  Maurice Couve de Murville, « Michel Debré et une vérité qui s’appelle la France », Le Figaro, 23 mars 1979, op. 
cit. 
39  Frédéric Rouvillois, « Le constituant face à son œuvre », in : Michel Debré, sous la direction de Serge Berstein, 
Pierre Milza et Jean-François Sirinelli, PUF, 2005, page 27. 
40  Mémoires, tome 2, op. cit., page 363. 
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