
La Franoe en 1955 

Qui est plus oapable de vous presenter les fnits importants de 10. 

vie franoaise en 1955 que oelui qui y a passe quelques sennines pendant 

l'ete? Personne, je vous assura . Et qui ost mieux instruit aux ohoses 

oulturo11es , intellaotua11es at so01a1es que oelui qui n ta ete en Franoe 

que pendant Ie mois d ' aout - Ie seul mois de I tannee ou, on dit; les 

beaux arts n ' y existent point . 

D' ou viont cotte presomption de nn part? Tout d'abord jo dois 

vous dire que , malheureusemmt , jo no vais pas vous donner une analyse 

des o.ffaires franoaises do oet an . Plutot jo prefere vous presenter 

quelques improssions tout a fait personnolles , avec uno explioation de 

na visite a 00 pays auquel noua autros nembres dos Rosettes et Rubans 

donnons notre nffeoti on et notre admiration. 

J ' avais 10 grand plaisir de visiter la Franoe oot ete sous les 

meil1eurs auspioos, en representant Ie board de l 'Assooiation Lafayette 

des Etats-Unis . 

~u ' est-oe que o'est que oe board et quel est son but? 

11 y a deux ans un groupe de franoophiles amerioains otait organise 

a New York pour oommamorer 10. no.issanoe , il y a deux oents ans en 

septembre 1951, du l!ar quis de Lafayette . On a oherohe un projot diem 

d' honorer Ie souvenir de 00 grand ami des Etats- Unis at , en lOOme temps , 

de fortifier les liens etroits entre la Franoe at notre pBys . 

Plusieurs projets etaient disoutes et rojetes . 1OO.is una idea 

rovenait dans toutes les disoussions , oel1e d ' otablir des bourses tree 

eenerousos pour que quelques jeunos franoais, soigneusemont ohoisis , 

puis sent pontinuer leurs etudes aux Etats-Unis ot passcnt 101 assoz de 



temps pour oonna.itre bien oe pnys. Le programroo Fulbright a.ooorde a 

quelques jeunes rumorioains tous los ans uno telle oooasion pour a11er 

en Franoe . 

On poursuiva1t les disQussions du projet dos bourses avec 

enthousiasm . Le General ';0.1 tar Bedell Smith. ohairman du board. 1'a 

disoute a.voo 10 president des Etats.Unia en lui demandant d'etro 1e 

ohairwm d' honnour de I'assooiation. M. Eisenhower a dit au general 

Smith qu'il I'aooepterait 6i 1e seul but du projet o'etait des bourses . 

II ne voulait pas partioiper a un projet pour crigor uno statuo ou 

pour aohetor et romeubler una maison. Mais 11 a ' intoresse s1 vivement 

a l ' amitie ontre nos P'lys et en plus . a l ' eduoation de la jounosso , 

qu ' il a deoido d'aooepter In position de ohairman d ' honnour du board. 

En ~me temps , 1e President Coty. a aooepte une tello position pour 10. 

Franoe . Los membr es du board sentaiont une sorto d ' exaltntion a. oe 

. moment. Lo f'utur du progra:m.r:l6 somhla1t etro assure . Mais i1 y avait 

toujours oette petite question ennuyanto . 1e. que ation d ·a.rgent . 

On a.vait fait 1a deoision de prep\rer soignousoment le programro 

avant de l ' annonoer. La board etait olargi . Aveo le general Smith, 

en ohairman le General Adler du New York Timas (dont nous deplorons 10. 

mort pendant 1e mois passe). Ie nnjour Nam. 1 ' anoien ambassadeur Dnvid 

Bruoe , James Farley, Philip Cortney, Dr. Frank Aydelotte . Thomas Watson, 

Sr. , at quelques autres franoophiles, nous nous sorones reunis a New 

York de mob en mois pour dis outer at praparer Ie programm.e . La Ford 

Foundation a deoide do nous donner un million de dollars " si at saulement 

si, nous en avions deux o.utres millions . 

La printemps passe , 10 board a. domande que j taille en Franoe 

pendant I ' ete pour disouter Ie progro.rnroo sans l'annonoor. '-luelle 

houreusa besogno pour moi l 



M. Pierre Donzelot represontant permanent des univorsitas franoaises 

aux Etats ... Unis ot M. 10 Profosseur Robert Vigneron, mon ami et oollegue 

a 1 'Univorsi to de Chioo.go, m' ont bien oonseill0 au sujet des lions tree 

dolioats antre le gouvernomant ot lea universitas franaaises. Voioi un 

projet tout a fait 1e rosu1tat de 1a generosite et de l'amitie des 

amerioains, mals a part de teus les programmes de notre gouvernement. 

l~is Ie systeme universite.ire aUK Eto.ts ... Unis renferllD doux espeaes dtuni

versite, privee et publique. 11 nty a qu'un systeme en Franoe . Serait-il 

possible d'etablir. on Franoe, un oomite de seleotion, reoonnu offioielle

ment at en memo temps, prive? Evidemment 11 sorait possible de oommettre 

de graves fautes 10000 avant Ie oomnenoement du programme. 

J'etais oharge de disauter les bourses aveo des representants de 

taus los niveaux de Ie. sooiete fra.noaise, gouverruoontale, universitaire. 

et privee. M. Donzelot a annonoe en uvanos rna visite par des lettres 

personnellos a ses amis. Entln a 1e. fin de jui11et je suis parti, sans 

savoir exaatement oe ue j tallais fa.ire,sans un soul rendez ... vous arrange, 

€It en eaohant bien que tout Ie mande s t eoba ppe de Earis en aout s' 11 

est possible do Ie faire. M. Donzelot •. qui avait l'intention de ravonir 

a New York 10. veille de man arrivas en Franoe y est reste quelques jours 

pour me reoavoir at pour me prosenter a M. Bourbon-Dusset et a ses 

oollogues dans 1e ministere des affairas oulturellos. Je connaia depuie 

longtemps ll . Berger , dirooteur general de l'onselgnament superieur de 

Franoe qui pa.ssai t a os moment des vaoances on Italle. Mats les 

premiers rendez-vous etaient arranges, et bientot jo m'etais lance dnna 

1e mols Ie plus interessant que j'aie jaroais passe en France. 

Tout m'eta,lt favorable. Je m'otais eobappo do Is. ohaleur 

effroyable de Chicago; i1 faisait tree frais a Faris; boauooup des gens 

quo je voulaiS voir restaient a Paris, apres ou avant lours vaoanoos. 
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Ja portaia des nouvelles qu1 soulignaient enoore une f01s l'amitie do 

Ie. plupart des nmerioains pour 10. Franoe; les flours dans tous les 

jardins do Paris etaiont bellos; et, 11 faut l'admettre, j'etais tres 

oontent qu'il y avait beauooup de Parisians en vaoanoea . 

Jtai dejeuno ou dina aveo beaucoup de Franoais. dans Ie Bois, 

au boulevard Saint-Germain, a 10. place du Tortre, Ie long de 10. .eine, 

lOOrllC aux Champs- E;Iysees. A part, je veux dire que parmi les Franoais, 

Monsieur et Mada.mo Viala etaiont nos hotes a deux dejounors ou nous 

avona disoute lour anoien sejour a Chioago, dont 11s ont un 81 bon 

souvenir. MadaIOO Viala m' a dit, en oonfidenoe, qu'elle prefero.it fairo 

ses emplettes Ie long de y, iohigan Avenue qu ' a Paris . Quel oompliIoont 

pour notre ville qui n ' est souvent represente a l letranger que oomma 

10 oentre mondial de tous les gangsters . 

Jusqu'au vingt aout 10. vie etait tres paisible a Baris et aux 

provinoes oot ete " A :Earis 180 ferneture annuello de 1 'opera ot do la 

Convdio FrMoai se m'a pri va du plaisir que j t eprouvo touj ours a assistor 

a leur represontations distinguees. Mais i1 y a toujoura l ' Opera 

Comique , memo sans la trou~ de 1 ' hiver. Ie Chatelet jouant 1!!. Toison ~ 

pour les etrangers at les Gens do provinoe , les Folies borgores, 1e 

Moulin rouge exolusivement pour les etrangers , plusiours piecos de 

seoond ordre at. a notre ohagrin, on arJlonoait partout dos strip tousas, 

une nouvolle importation des Etats- Unis . 

Les porsonnos partent de Paris , ll'fl.is Paris resto avec sos belles 

expositions artistiques . Comme toujours , i1 y en avait partout . 

Pioasso dans uno aile du Louvre ; Renoir dans une galerie privee, pres 

do l 'Aro de TriompheJ la oolleotion Girardin au Petit Palais quo noua 

avons vue aveo Madame Nelson Morris apres un dejouner olegant dans sa 

bolle maison ; uno ool leotion exquisa de ColoGne. Allema.gne a 1 t Orangaria 
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et, bion entendu, la grande oolleotion au Louvro qui surpasse toutos los 

nutres. 

31 les Parisians etaiont absents. Paris otait bondo dtetrangers, 

Purtout en voyai t au debut du mois d t aout do s Jehovah f s Wi tnesse s ...... un 

grou~ qui no s'aooordait pas bian avoo l 1 csprlt p::trisien. ~prea leur 

depart, les raprosentants du Y.M.C.A. mondial y sont arrives. Mais Paris 

no ohango point.. On rit, on danse, on dine bien, on oontomple les 

passante avea un pau de dedain, plus dtinsouoianoe. 

On a.vai t deoide que je devrais visiter quelques universitas 

provinoiales, et j *avais oholai oelles de Grenoble, Lyon et !>1£\UOy. Avant 

d'aller a Grenoble, jtai voulu passer un weekend a. thrseillos, une ville 

que jo no oonmissais pas . C'etait un weekend de fote at 11 yavait 

une foule formidable do gens de pnrtout dens oette Ville tree interassante, 

ville natalo dfune de nos m:Jmbros, Madame Martin. 

A Grenoble j ' ai viaite l'universite, apros un dejeuner exquia 

aveo 10 Reoteur, M. Jarise11e; et le lendemain un autre aveo M. Blaohe , 

Reoteur de ltUniversite dfAix...Maraeille qui etaiten vaoa.noes aux 

environs de Grenoble . Les viaites a Lyon at ansuite a Nanoy etaient 

ee;alement obarrnantes at interessante!.;. En rai t Ita remme a remarque, o.pres 

notre retour a. Po.ris, que j favaia plsse quelques heurea, naturellement, 

aux disoussions du programme Larayette. mais que 0' etait on efret uno 

tour gastronornique, at 0. oet agard , un grand suooes . Ella avait raison, 

mais je orois aussi, que a tetait un suooas pour 10 prograromo. Les 

reoteurs de oes universites avait de bonnas idees pour ltassooiation 

Larayette . 

Nous sommes revenua a Faris 1e mems jour que les nouvelles du 

deaastre au Maroo sa sont eolatees . far tout i1 y avait des disoussions 

serieuses. La t~.gedie etait arrivee au gouvernoroent et a beauooup de 

familles f'ranoaises . Lea ministres qui ota.ient en vaoanoes sont revenue 
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a. Paris tout de suite. Las artioles sur 10 grand problome sa sont 

entnsses dans les j ourna.ux.. Jt ai Iu taus les mtins les exoel1ents 

artioles duns Ie Figaro, journal admirablo. 

Ce ntetait pas aimpleroont un inoident deplorable. C'etait un 

grave problom pour la. Franoo, problene dont les oommunistas at lea 

ennemis de Ie. Franoe pouvaient so sorvir pour rendre plus vif Ie 

melhaur national . 

Je Gorais presomptieux dt essayer de disouter Ie role que 1a. 

France devrait jouor dans oette situation nationale . Je gais bien que 

o'ost un moment tras diffioilo pour les Franoais, Ie pire moment depuie 

la liberation. La France a baauooup souffart pendant In €)"Uerre; 0110 

etait en train de s'a.meliorer et de guerir les plaies de ootta oruelle 

periode justa quand ootte nouvella orise s t ast presentee . Nous eSp6t'ons 

qua Ie. Franoe pourra resoudrs amioa.lomont 00 grave problonn . Sa. 

position gaoGraphiqua donne e. Ie. Franoe d03 diffioultes quo nul autre 

pe.ys peut oOlllprondre. Ell0 reaoit parfois Ie. oensure du rr.onde demooratique , 

mama de ses amis tradi tionnols, sans la. sympathio due a uno amie intime . 

Maia revonons a nos moutons. Nous disQutions las bourses 

Lafayette . Tout 1e ruonde en Franoe en etai t enthousiaste . Le bureau 

de 1 t anseie.;nemant sUPQ·rieur noua a offert un bureau dans 1e oentre tmi

varalta ire, boulevard St- Germain. M. Bayen, adjoint du diraoteur, M. 

Berger, a offort ses semoes . tilla Dorothy Leet , direotrioe de Reed 

Ball depuie longtomps at presidonte de l ' assooiation internationale des 

dames universitaires , a oonsenti a devenir membre du oomito oentral a 

furls. M, Louis Armand , direoteur des ohemins do fer franoais , qui a. 

envoye son propre fils a. Columbia pendant cotta anneo soola.iro rota 

bien oonseille auxdetai1s de l ' administration du proe;ramme . Tout 1e monde 

etait Ooimable . 
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Amon rotour aux Etats-Unis en Septerobra je auis aIle a New York 

pour faire un rapport de mon voyage. La board etait en train de reoovoir 

des oontributions au projet, ot dono Ill. deoision etait faito de l'annonoor • 

. 10 Ford Foundation otait d'aooord . 

~aintonant, on domando partout les deux millions naoessaires pour 

assurer 10 progrol!1loo. 10 General Smith va otablir leoomite central a 

Paris, selon les reoommendations rooues oot ete en. Franoe. Nous eapsrons 

distribuer on Franoe I tannee proohaino 1es applioations dans toutos los 

uni versites. S1 tout va. bien Ie premier groupe de boursiers arriveront 

a Now York en aeptembre 1957, pour ootlJDJ3noer leurs sejours nux Etats

Unis. 11 n ' y aura pas uno soule univorsite pour leurs etudes; au 

oontrairo, on aspero qu ' il yaura des boursiers lAfayette dnns toutes 

los grandes Universites amerioaines. Chaque bouraior pourra passer deux 

ans dill'ls 00 pays . Onreservora a ohaoun uno SOIlltOO pour voyager autour 

du pays pendant los vaoanoes d ' ete . II ost probable que nous aurons 

un comito de reoeption 101 a Chioago tire de tous les gr oupos franoais 

a Chicago, et oharge de reoevoir les jeunas franoais et nous assuror 

qu ' 11s connaiosant bion notre ville apres l eur sej our. 

Je 3uia ~r quo jo ns oonnaitrals point In Franoe 81 je n ' y avais 

visits ot etudie , l£\ vie d ' etudinnt ost tras agreable dans un pays 

etranger~ on est jeune; on est soupleJ on fait de .. amities fUoilemmt . 

Et plus important, on apprend beauooup. Nous aimena ce que nous oonnaissons~ 

et nous autres amerioains ioi oet aprea- midi a.imena 1a Franoe mieux 

paroe que nous 10. oonnaissous . Nous esporons dono que les jeunes 

franoais qui paseent deux ans aux Etats- Unis pourront intorpreter pour 

leurs oompatriotes 00 pays 5i unl reprosente souvent a l ' etrangor. 

Je dis que nous aimona la Franoe parae que notre presenoe ioi oet 

aproa-midi en donne temoin. Fersonno ne pout flaner 1e lonG des grands 

boulevards de Paris , s ' asseoir a un oafe l ' apros -midi . visiter les grands 
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musaes. diner dans les grands restaurants~ assister au theatr~ distingue 

en fait, det'lGurar a Faris sans gouter oetta vie 8i delioieuse , 8i 

spirituelle, 8i gaia, que otest Faris. 

Pour ces raisons, j ' ai ete assez presomptu0ux pour ohoisir le 

titre de mes l'omarques diverses d'auaourd thui . Mais 06 qui est important, 

at oe qui souligne tout, o'est que j'a.11oo lA FranO'e . 
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