Sauvegarde d’une civilisation

Cette conférence fut prononcée avec l’accord de l’ambassade de France, au Grand Hôtel de Rome, le mercredi 14 avril 1948, alors que j’avais vingt-cinq ans. Il fallut attendre presque une décennie pour que soit signé le Traité de Rome, le 25 mars 1957.


	Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,


	C’est un grand honneur pour moi, et je tiens à remercier ici les organisateurs de cette conférence, en particulier Madame Mastrilli, son Excellence le général Visconti Prasca et le marquis Bassani di Tufillo qui m’ont donné la possibilité d’exprimer devant vous à cette plae quelques idées auxquelles je tiens profondément et dont l’une est de voir se réaliser une amitié vraie, sincère indéfectible, entre la France et l’Italie ; amitié d’ailleurs nécessaire si on veut établir un équilibre durable d’abord entre des peuples frères, ensuite en Europe et enfin, dans le monde même.

	 Avec une profonde émotion, je viens d’entendre mêlés, dans une fraternelle union, l’hymne national italien et l’hymne national français, symbole de cette unité retrouvée, symbole peut-être d’un début de collaboration à laquelle toute l’Europe viendra se joindre.

						*

	Projetons, si vous le voulez, un regard sur l’histoire de près de vingt-huit siècles, car désormais un cycle se referme avec une rapidité fourdroyante.

	Lorsque les Etrusques, ce peuple venu d’Orient, établi en Italie, délimitèrent, selon certains historiens, les limites de la Rome ancienne, reliant entre eux ces quelques villages, certainement étaient-ils loin de soupçonner que ce geste, semblable à d’autres, allait être discuté, commenté encore  vingt-huit siècles après qu’il a été consommé, que ce geste allait déterminer l’établissement du berceau d’une des plus grandes puissances et civilisations, avec la Grèce et l’Egypte, que notre monde ait connues.
		Alors, la civilisation étruque était supérieure à celle de ces hommes de race alpine venus s’établir dans le Latium au sud du Tibre, à celle de ceux qui devaient devenir les maîtres d’un empire supérieur d’une civilisation dont nous subissons encore l’influence. Par quel prodige les Romains s’assimilèrent cette civilisation, la réalité de l’Histoire nous l’apprend. Concluons donc tout de suite à l’importance mondiale de l’acte étrusque, à la valeur sa conquête, à sa validité, car les Etrusques apportaient une civilisation supérieure et là est le grand point : aucune conquête n’est valable si elle n’apporte rien de supérieur, la suite des événements historiques nous montre qu’à cette époque le monde était encore en pleine transformation dans le sens positif du terme, c’est-à-dire transformation, construction vers l’équilibre le plus parfait humain.

	Lorsque les Romains, à leur tour, firent la conquête du Latium, puis de l’Etrurie, et, successivement, de toute l’Italie, en passant par la conquête des Eques, des Volsques, c’est qu’à leur tour, ils avaient dépassé la civilisation étrusque et, lorsque après l’arrivée des barbares gaulois, Rome tomba, son relèvement fut rapide, démontrant ainsi le sang fort des Romains ; ensuite, en effet, ils allaient encore vaincre les Sanites et soumettre les cités grecques et l’Italie du sud.
	
	Première manifestation d’une poignée d’hommes que les hasards du destin et l’enchaînement des événements allaient constituer la bas psychologique d’une race d’êtres qui deviendrait une des plus puissantes et des plus brillantes forces de l’antiquité.

	Je ne retracerai pas toute la chronologie de l’histoire romaine ; qu’il me suffise de rappeler, que la force et les possibilités intérieures de ce peuple furent telles qu’elles lui permirent de s’adapter à une civilisation qui lui était supérieure, la civilisation grecque ; alors, l’assimilation ayant joué, sa civilisation enrichie fut qualifiée de gréco-romaine, base de notre monde moderne, du nôtre spécialement, nous qui sommes Italiens, Français et Espagnols, c’est-à-dire Européens.

	Ces lignes poursuivent deux buts : l’un, celui de rappeler que l’amitié de la France et de l’Italie doit être plus qu’une sympathie mutuelle, mais une amitié de frères qui se souviennent que leur mère est pour l’un et l’autre le même ; l’autre, celui de souligner, avant de parler de l’époque moderne, et des réalisations actuelles et futures, que tout empire n’est valable que lorsqu’il apporte un élément supérieur et cet exemple du monde antique valorisera dans un instant tous les événements historiques jusqu’en 1939, leur donnera une place exacte et mènera, en même temps, à justifier la réalité historique qui se déroule en ce moment et la formation du monde nouveau que nous voyons se construire.
	
	Un fait important doit être mis en relief maintenant, c’est bien avant l’Edit de Caracalla (l’an 212 de notre ère) que les Gaulois obtirent le droit de cité et, fait très important, il justifie une fois de plus la conquête de la Gaule par les Romains ; ces barbares (qui devaient conserver plus longtemps les apports de la civilisation romaine que les Romains eux-mêmes) ayant rattrapé la civilisation de leurs vainqueurs devenaient égaux et ce fait montre l’intelligence, la liberté d’esprit des anciens Romains qui surent reconnaître que leurs vaincus d’autrefois, leurs alliés d’hier pouvaient être leurs égaux d’aujourd’hui.

	L’Italie et la France ne faisaient plus, désormais qu’un seul et même pays.

	Il faudra compter quatorze siècles d’erreurs pour s’apercevoir que refondre ces deux pays était nécessaire ; je dirai tout à l’heure pour quelles raisons mises à part, celle d’une civilisation commune.

	Hélas ! l’édit de 212, L’Empire romain sera le seul et unique exemple de l’histoire ; en effet, nous assistons depuis le Moyen-Âge, depuis l’écroulement du monde romain, à une transformation faussée, tronquée, du sens de la conquête. Deux seuls conquérants, peut-être, feraient exception : Charlemagne et Napoléon, s’ils avaient réussi dans leurs desseins, mais nous nous empêcherons de porter un jugement sur des faits qui n’ont pas abouti pleinement et nous ne voulons discuter que sur la seule réalité passée, non sur les intentions.

	Pendant quatorze siècles, nous avons assisté à une perpétuelle lutte d’orgueil personnel dissimulé sous le nom d’orgueil national, appuyé sur un passé qui ne justifie nullement la valeur et l’opportunité des revendications présentes car un peuple est supérieur et alors il s’impose pour des siècles, ou il veut se gonfler et il termine cette fausse grandeur dans une catastrophe inévitable. Ainsi en fut-il des extensions modernes.
	
	Quatorze siècles en Europe de luttes d’orgueil, de luttes pour la suprématie, ou les cherchent à maintenir leur puissance et les autres à assurer la leur, certains à y prétendre. Perpétuelles luttes fratricides qui, en réalité, ne firent que retarder l’union qui maintenant s’impose à tous s’ils ne veulent voir leur terre éclater sous la pression dantesque de forces étrangères, s’ils veulent enfin sauvegarder une civilisation qui leur est commune. Il aura fallu pour qu’ils réalisent peut-être le danger imminent qui de loin les menaçait, que les inventions scientifiques réduisent les distances, que l’industrialisation engendre les problèmes sociologiques et économiques pour que les problèmes changent entièrement de données, pour que, dans une progression lente mais affolante, des luttes de ville à ville, deviennent de province à province, pour devenir, après avoir été de pays en pays, de contient à continent.

	L’individualisme, triomphe de notre civilisation, résultat d’une longue hérédité intellectuelle, sombrera bientôt dans le plus sordidre des collectivismes forcés, et non volontairement accepté par la raison et la compréhension réciproque si une réaction immédiate, définitive, ne s’affirme. Or, pour sauver cette civilisation, absolue nécessité de supprimer, de rapporter à leur juste valeur, ces petits problèmes d’orgueils nationaux qui suffisaient autrefois à maintenir les pays dans un perpétuel état de nervosité et d’agacement habilement exploités par des propagandes intéressées. Maintenant, obligation à tous, pays d’Europe, de nous unir, d’oublier les querelles du passé, de nous regrouper devant le danger et, comme les membres d’une famille qui oublient brusquement leurs dissentions intérieures devant la catastrophe commune qui pèse sur tous, réalisons enfin ces Etats-Unis d’Europe, si tout d’abord ils doivent se manifester par des ententes économiques ; ils doivent également être unis, il nous faut en constater l’obligation pénible, par une alliance militaire.

	Avant de justifie cette assertion nouvelle, je veux affirmer une fois de plus à ceux qui ne s’en rendent peut-être pas tout à fait compte, et d’une manière définitive, que les problèmes ne se portent plus sur le pla européen, comme ce fut le cas jusqu’en 1939, mais que l’échiquier est devenu indissociablement inter-continental et que si la civilisation gréco-romaine-européenne veut survivre, ses membres doivent se rendre compte qu’il n’est plus désormais possible de raisonner sur le plan national ni même européen, mais sur le plan internationale qui, changeant toutes les proportions depuis ces dernières années, engendre une ère nouvelle.

	Egalement, je voudrais rayer des consciences un mythe périmé à l’échelle européenne, menaçant à l’échelle inter-continentale.

	A l’heure présente, toute expansion n’est désormais plus admissible, aucune civilisation n’ayant le droit de se déclarer supérieure à la nôtre. Ceci est un fait acquis en Europe, d’autres ne l’ont pas compris. Des barbares cherchent à imposer une civilisation qui n’est pas la nôtre et que nous ne devons, en aucun cas, accepter si nous ne voulons pas mourir. Or, le mythe qui prétend que tout Etat fort, armé, conduit à la guerre est désormais périmé, mais, au contraire, devient une nécessité absolue.

	C’est une erreur qu’une propagande faussée a cherché à imposer aux consciences de tous que celle de croire que toute armée doit, un jour, se battre. Ce n’est plus le moment, pour l’Europe, de vivre dans un état d’esprit offensif ; elle doit, par un raisonnement diamétralement opposé, comprendre que sa position doit rester défensive et que seulement elle pourra maintenir la paix si, du jour au lendemain, elle est capable d’opposer une force supérieure à une possible force offensive. Une seule solution, vieille de plusieurs siècles, toujours vraie : Si vis pacem, para bellum – Si tu veux la paix, prépare la guerre. 
	C’est pour ne pas avoir compris cette réalité historique, humaine et tactique, que le monde a sombré en 1939 dans un des plus grands cataclysmes que l’on ait connus à ce jour.

	Il nous faut une armée forte et européenne, bien entraînée, avec un esprit nouveau, c’est-à-dire que l’élément sportif doit dominer, élément sportif et gratuit, sacrifiant l’idée de guerre offensive à la guerre défensive, à seule fin de former une élite d’hommes au moral robuste, sain, justement relatif dans le sens de l’humour, capables de se diriger dans la vie avec maîtrise, intelligence et sagesse. C’est en face de la vie telle qu’elle est et non telle que nos étiques intellectuelles peuvent la montrer, c’est en face de l’histoire du passé que nous devons trouver, dégager les règles qui doivent gouverner nos actes dans le présent et que nous devons contribuer à faire de l’histoire future une période d’équilibre autant politique qu’économique et moral.

	Ramenons à leurs justes proportions la place de l’armée dans la vie des peuples et nous parviendrons alors à un équilibre favorable aux ententes équilibrées à une atmosphère de sagesse et de paix.

		Or, à notre époque, dans cette seconde moitié de siècle, les jeux se sont refaits, l’Europe doit s’unir pour sauvegarder une civilisation commune et quels sont les deux peuples capables de commencer à réaliser le plus parfaitement cette union si ce n’est l’Italie et la France, sœurs issues d’une même mère : la civilisation gréco-romaine. En effet, au cours des siècles, nos deux pays, essentiellement latins, n’ont pas cessé de s’influencer mutuellement, nos histoires restent indissociablement liées l’une à l’autre.

	Il n’est pas possible, tant est vaste le champ qui s’offre à nous, de retracer chronologiquement nos échanges mutuels, échanges politiques, économiques, artistiques, littéraires. Qu’il  nous suffise, au passage, de puiser dans cette source vive et de citer quelques exemples.

	Rappelons, tout d’abord, les grandes lignes de ces mouvements d’influence.

	La France sera tributaire de l’Italie depuis la conquête romaine jusqu’à l’invasion des barbares, sera son émule pendant le règne de Charlemagne, ses maîtres (du moins en architecture) au XIIIe et XIVe siècles. Puis l’Italie nous redominera au XVe siècle (la France perdant son influence devant l’indépendance et l’esprit de curiosité des gens de la Renaissance italienne, gens qui eurent un système remarquable d’information, sachant tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait, tout ce qui se passait à l’étranger grâce à de nombreux récits de voyage, à des relations d’ambassade, à des lettres de commerce). Enfin, dès le XVIIIe siècle, la France reprendra la première place.

	Du passage des Romains, je citerai les monuments qu’il reste en Provence ; les arènes de Nîmes, le théâtre d’Orange, le Pont du Gard, par exemple.

	Au Moyen Âge, citons plus particulièrement l’influence que les troubadours, Marion Delorme et Geoffré Rudel, eurent sur la littérature naissante de Sicile et de Toscane : sur Nina Sicilienne, Frédéric II , Tiulle d’Alcano en Sicile, Guido Guinizelli Lapo Giani, Brunetto Latini (le maître de Dante qui écrira le Tresc en français et la trevieto en italien). N’oublions pas le poème de Carducci, « Tout près de nous », consacré à Rudel.

	Soulignons que Dante vint à Paris, de même que Bocace, et que Pétrarque se déplaça jusqu’en Vaucluse.

	Pendant tout le Moyen Âge, l’influence de la France fut prépondérante en Italie. Notre architecture entre autres, aidera puissamment les Italiens à se libérer de l’architecture byzantine ; la plus importante de ces influences sera celle des Citeau qui, de la fin du XII e siècle au début du XIII e, initie le centre de l’Italie, puis le nord à l’art de la Bourgogne, berceau du mouvement ; citons comme œuvres représentatives de cet art en Italie : la cathédrale de Gènes, la Barletta, l’église de Saint-Bourgogne qu’éleva en 1190 la chanoine du Saint-Sépulcre. N’oublions pas en outre que Frédéric II accueillera en 1255, dans le royaume des Deux-Siciles des colons français, que l’ordre de Saint-François importera des modèles d’art français, que le premier modèle importé par les Cisterciens est l’abbaye Fossanova sur la Via Appia, que les foyers d’art gothique seront à Viterbe, Sienne Piperno ; également que les châteaux de Frédéric II appartiennent à l’art gothique français, de même que Saint-François d’Assise, Saint-François de Bologne, Saint-François de Viterbe.

	Enfin, à Naples, l’église de Saint-Éloi sera fondée par Jean d’Autun, Guillaume de Lyon et Guillaume de Bourgogne, tous français.

	Et ainsi, je ne m’arrêterai pas de citer des exemples de cette influence qu’exerça, en Italie, l’art gothique français.

	Soulignons encore qu’en musique, Palestrina empruntera ses thèmes au répertoire dressé par les Bourguignons à Venise.

	Cependant qu’à partir du XV e siècle, l’art renaissant commence à pénétrer lentement en France. Le Duc de Berri fait appel aux miniaturistes italiens de Rome et de Bologne. René d’Anjou, qui fera plusieurs voyages en Italie et sera en relation avec Della Robia des sculpteurs et des médailleurs, entres autres ce François de Larana qui réalisera en 1475 le tombeau de Charles du Maine qui se trouve à la cathédrale du Mans, le monument de Saint-Lazare qui est dans l’église de la Magor à Marseille et le retable de Saint-Didier à Avignon. De leur côté, les Ducs de Bourgogne feront appel à des tapissiers dont Jean de Florence ; et, enfin,  combien d’amateurs d’art aux noms inconnus de nous contribuèrent également àfaire pénétrer en France l’art éblouissant des premiers maîtres de la Renaissance. Citons encore le peintre Jean Fouquet qui contribua à assurer cette influence par ses nombreux voyages en Italie, son imitation de l’architecture classique et surtout par ses études des œuvres antiques.

	Enfin, du 5 septembre 1494 au mois d’octobre 1495, ce sera le voyage de Charles VIII en Italie, voyage dont il reviendra ébloui, et qui sera d’une importance capitale pour l’influence italienne en France. D’Italie, il rapportera plusieurs œuvres qui triompheront à la cour. François 1er revient, lui aussi, conquis par la Renaissance italienne. Il fera venir à sa cour Léonard de Vinci qui s’éteindra dans ses bras, et ce sera le règne définitif des maîtres de Bologne et de Pise, de Florence et de Venise, de Rome et de Sienne ; celui de Masacchio, d’uccello, de Castagno, de Fillippo Lippi, de Fra Angelico, de Boticelli et de Ghirlandajo, de Verochio et de Leonard de Vinci, de Michel-Ange, de Raphael et Bellini, et Le Corrège, et Le Titien et Véronèse, et du Tintoret, et du Perugin, et de Piero de La Francesca, et encore de Luca de Signorelli et de Mantegna ; quelle énumération plus magnifique de maîtres immortels peut-il m’être donné de faire ?

	En France, désormais, les grands écrivains du XVIe siècle prendront au moins une fois dans leur vie le chemin de Rome et de l’Italie. Clément Marot, qui mourut à Turin, fit des traductions de Virgile, d’Ovide, de Lucien ; il apportera en France l’élégie et le sonnet italiens qui auront sur tous les poètes de la Pleiade une influence marquante. L’un de ceux-ci, Antoine-Jean de Baïf, naîtra à Venise. Citerai-je également Ronsard qui se rendra en Piémont, sera conquis par la grâce d’Horace et la voluptueuse élégance des Italiens ; c’est lui qui fera revivre l’ode antique et qui sera encore un des principaux artisans de la grande période classique française ; et Joachim du Bellay qui, en 1551, se rendra à Rome, et son cousin le Cardinal du Bellay ; c’est à Rome même qu’il écrira ses « Antiquités de Rome » et Olivier de Magny et Etienne Jodelle, ce précurseur de la tragédie classique française. Garnier, encore, qui écrira une  Cornélie épouse de Pompée, un Marc Antoine ; Vauclun de la Fresnaye qui saura imiter Horace en retrouvant le bon sens aimable et l’enjouement de son maître. Ce sera également Jacques Grevin qui mourut à Turin auteur d’une pièce sur Jules César ; Rabelais, La Boétie, Montaigne, Pierre de Larivey, fils d’un marchand de Florence qui saura prendre aux écrivains toscans la vivacité de style et la verdeur des Ludovico Dolce, Lorenzino de Medicis et Grazini.

	Enfin, dès la fin du XVe siècle, la rhétorique et la poésie latine prendront une grande place. Tous les poètes de la Pléiade enseigneront le respcct, l’amour et le culte des antiquités classiques, préparant ainsi l’âge classique de la littérature française, celle des Corneille, des Racine, des Boileau et de tant d’autres, qu’il est impossible d’énumérer.

	Depuis, dans une suite ininterrompue, des grands artistes français iront à Rome : du Poussin qui, toute sa vie presque y vivra, à Corot et à Ingres, en passant par Simon Voué, Claude Lorrain, Fragonard, Hubert Robert David et combien d’autres…

	Durant le XVIIIe siècle, les écoles d’art d’Italie et de France seront mêlées, puis au XIXe siècle, le centre d’attraction se déplacera vers la France et l’École de Paris verra s’épanouir, au début de notre siècle, le talent de nombre de peintres étrangers dont ce héros légendaire qu’est Modigliani.

	Des écrivains italiens tels que Pirandello et d’Annunzio seront aussi célèbres en France qu’en Italie.

	Comment douter qu’après de tels échanges, après un Napoléon, ce Corse d’origine toscane qui voulut reconstituer l’Empire gallo-romain et dont (avec bien d’autres pays !), jusqu’à présent, l’Italie a conservé son système administratif et les lois qu’il avait établies, lois d’ailleurs inspirées du droit romain, après la révolution française de 1848 qui devait avoir sur l’Italie une influence primordiale sur son histoire et l’unité du pays, après l’alliance et la lutte commune en 1916, effaçant l’erreur commise ces dernières années, comment douter qu’une union puisse ne pas devoir se réaliser.

 			                   *

	Or, voici que le protocole de Turin, signé le 20 mars dernier entre les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays, Monsieur Bidault et le Comte Sforza, marque un point important entre la France et l’Italie ? En effet, la guerre de 1939 marque le point final d’un système économique, l’affaiblissement général dans lequel se trouvent actuellement tous les pays après la dernière guerre, les met tous dans l’obligation de revaloriser leurs conceptions et leurs problèmes économiques qui, de nationaux deviennent européens, avant de s’encadrer dans un vaste système international.

	C’est avec une grande satisfaction que nous avons appris les conclusions favorables à la suggestion qui prit naissance à l’une des conférences des 16, suggestion que le comte Sforza fit ensuite directement à la France par l’intermédiaire de son représentant à une réunion du Comité économique européen à la suite de laquelle une commission mixte franco-italienne fut immédiatement créée afin d’examiner en profondeur une possible réalisation d’Union douanière. Cette commission se réunit une première fois à Rome au mois de septembre 1947, puis une deuxième fois à Paris en octobre de la même année et une troisième au mois de décembre à Rome. Les conversations qui eurent lieu et le rapport qui en résulta permirent de constater qu’une Union douanière entre la France et l’Italie serait favorable à l’économie des deux pays. Le Comte Sforza mit alors son gouvernement au fait de ses conclusions et fit une communication officielle aux journaux. De son côté, Monsieur Bidault en faisait autant, puis, tous deux faisaient une communication officielle commune, celle de Turin.

	L’importance de cette signature est un événement historique qui permet de prévoir une Union effective, économique avec les autres Etats européens. Etats de même civilisation qui, assurant leur vie par des liens économiques, parviendront ainsi à jouer le rôle nécessaire de troisième force entre les autres grandes puissances inter-continentales.

	Signalons que, pratiquement, de chaque côté de nos frontières, il n’y eut pas de difficulté insurmontable, tant du côté des industriels, ce que l’on aurait pu craindre, que du côté politique et, fait très important, des syndicats également.

	Ainsi, pour la première fois, il est possible pour nos deux pays, de concevoir (ce qui n’avait encore jamais été entrevu), une fusion de leur économie et une seule. Notons pour plus de précisions, quelques points particuliers des observations faites par la commission mixte franco-italienne pour l’union douanière dont nous trouvons des extraits dans la revue de l’actualité  économique et financière à l’étranger du mois de février 1948. Par exemple :

Dans un délai plus ou moins bref, la production de riz en Italie sera excédentaire, il en sera de même en France pour la production de blé 

	Or, remarquons que la production de l’Italie en blé est nettement déficitaire et que, selon toute vraisemblance, elle continuera à l’être, étant donné le rythme des natalités. Pour d’autres produits tels que le vin, les fruits et les légumes une entente semble désirable si l’on veut éviter une production excédentaire et si on veut, au contraire, bénéficier des avantages possibles de l’union par des ententes bien étudiées.

	Au point de vue industriel, bien que nos industrie soient peu complémentaires, la concurrence qui pourrait s’établir avec : « les industries de pays mieux dotés en matières premières et mieux équipés disposant en outre, de marchés intérieurs ou impériaux plus vastes devraient, elles aussi, conduire à des ententes techniques entre producteurs italiens et français. »

	Quant au domaine des transports, il est évident qu’une meilleure répartition entre l’activité des ports italiens et français conduira à une coordination fructueuse des transports terrestres maritimes et aériens.

	Enfin,
« les bénéfices que l’on tirerait d’une union douanière entre la France et l’Italie seraient d’autant plus rapides et d’autant plus nombreux que l’Union permettrait aux autres pays de s’y joindre. il est bien certain que l’Union douanière, limitée aux deux pays, aurait déjà des effets considérables. Mais, d’une part, le nouveau marché, pour important qu’il serait puisqu’il comprend plus de cent millions d’habitants, et cent millions d’habitants ayant des besoins très développés serait, par rapport à ses capacités de production qu’il possède déjà, et surtout par rapport à celle qu’il sera de toute façon nécessaire de créer, encore limité.

						*

	Ainsi, l’alliance entre nos deux pays est en voie de réalisation et il est permis de rêver dans un avenir qui n’est peut-être pas éloigné, que la réalisation de l’union douanière entre la France et l’Italie aboutira à une effective suppression de frontières. Plus de passeports, plus de visas, tout Italien pourra se rendre à Paris comme un Français va de Paris à Marseille ; tout Français pourra se rendre en Italie comme un Italien va de Rome à Milan. On peut imaginer également que cette suppression entraînera un Gouvernement commun pour nos deux pays et qu’ainsi serait de nouveau réalisée l’ancienne union des Gaulois et des Romains ; notre amitié consolidée, notre civilisation sauvegardée.





						Henry Galy-Carles

