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Le Bonapartiste 

 
« La souveraineté réside dans le peuple Français, dans ce sens que tout, tout sans exception, 

doit être fait pour son intérêt, pour son bonheur et pour sa gloire. » Napoléon 
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Éditorial 

 

France … 

Abel Chennouf, Mohamed Legouad, Imad Ibn Ziaten n’étaient pas membre du commando du 

Bataclan, n’ont pas lancé de véhicule contre la foule, n’ont pas fait allégeance à DAECH. Non 

ces trois Français, aux noms « exotiques » sont morts sous les balles de Mohamed Merah, ces 

trois « magrébins » étaient parachutistes, dans l’armée française …  

Encore plus depuis Barcelone on peut lire sur les réseaux sociaux non plus de la colère, légitime, 

mais de la haine. Non pas de la haine contre les terroristes islamistes mais contre tout ce qui 

n’est pas « gaulois ». Chenouf, Legouad, Ibn Ziaten, sans béret rouge et sans treillis auraient 

eux aussi subit cette haine car qu’est ce qui ressemble plus à un « arabe » qu’un autre « arabe » ?  

Je ne parle pas de ces jeunes et moins jeunes qui, par bravade ou par conviction, portent barbe 

et voile, qui portent les discours de haines de l’UOIF et autre CCIF, ceux-là oui doivent sentir 

le souffle de la colère et même l’action forte du gouvernement à leur encontre. Non je parle de 

ceux qui n’ont rien à voir de près ou de loin avec l’islam politique et qui même bien souvent le 

combatte. Doit-on mettre Fatiha Boudjahlat et Henda Ayari au pilori ? 

Au temps de la Croisade des Albigeois, à Bézier, Arnaud Amaury eut ces mots terribles « tuez-

les tous, dieu reconnaitra les siens », en sommes-nous là aujourd’hui ? Ceux qui pensent ainsi 

devraient (re)lire Renan voir même le colonel de La Rocque.  

Etre Français ce n’est pas s’appeler Paul Dupond, être blanc et catholique. Etre Français c’est 

une question de volonté et de respect, volonté et respect que peuvent porter tout autant Pierre, 

Isaac, Imad, Li ou autres …  

Volonté et respect que notre pays doit encourager en cessant toute repentance, en cessant tout 

abandon, en cessant toutes faiblesses. Comme l’explique très bien Philippe David dans son 

dernier article (dans Economie-Matin), Il faut être sans pitié pour les ennemis déclarés de notre 

société mais il faut être constructif avec ceux qui souhaitent nous rejoindre dans notre 

République. 

  

David Saforcada 

Président de France Bonapartiste 
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Annonce importante 

Message de 

S.A.R. le Prince Joachim MURAT 

 

       

 

"Chers Amis,  

2017 est une grande année, celle de la candidature de France Bonapartiste à la présidentielle, celle du 

retour du bonapartisme rénové dans le débat public. 

Le résultat des élections présidentielles et législatives illustre de façon spectaculaire l'appétit national 

pour le renouveau. Les vieux partis de gouvernement et les courants extrémistes de gauche comme 

de droite ont été sabrés par un mouvement créé moins d'un an avant les élections.  

Face à une société où le narcissisme ronge tous les principes qui nous permettent de maintenir une 

communauté nationale, où le tribalisme détruit ce qui fait notre République, c'est l'instinct de survie 

de notre Nation qui s'est exprimé. Un appel résonne depuis le mois de mai dans tout le pays, l’appel 

du Peuple à retrouver le sens commun, le sens de l'intérêt général, à restaurer les valeurs qui 

constituent l’esprit français. Ces valeurs humanistes créées par la Révolution, diffusées par les deux 

Empires et portées par la République. 

 C’est l’appel à une France qui mette au premier plan une instruction publique créatrice de cohésion 

nationale et de liens transgénérationnels, sans lesquels toute société s'effondre ; une France qui 

intègre les diversités comme une richesse mais pas à n'importe quel prix ; une France qui favorise 

l'esprit d'entreprise et qui protège réellement les travailleurs ; une France sans millefeuilles 

administratif et plus décentralisée ; une France qui ne livre pas son système éducatif, son système de 

santé, sa politique culturelle et ses principales infrastructures aux fonds de pensions américains ou au 

Qatar ; une France dans une Union Européenne - idée au combien bonapartiste - mais dans une Union 
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garante des identités nationales et dont l'objectif est la création d'une Europe puissance dans une 

économie mondialisée, d’une Europe bouclier, d'une Europe sociale devant l'Europe du marché. 

Osons le nommer, c’est l’appel à un bonapartisme moderne, héritier direct des acquis de la Révolution, 

du sens de la Grandeur du Premier Empire et des conquêtes sociales du Second. 

Ce n'est donc pas rien, ce n'est pas seulement symbolique que France Bonapartiste ait participé, à sa 

mesure, à cette campagne historique et je tiens à saluer ici chacun des militants qui autour de David 

Saforcada a rendu cette participation possible. 

Le mouvement Bonapartiste porte depuis sa création cet esprit français du rassemblement national 

autour de valeurs partagées, autour de la fierté et du courage à les défendre, cette intelligence 

française du dialogue, du débat. Non plus ce "vivre ensemble", slogan qui évacue toute tentative de 

penser le réel, mais plutôt le "réfléchir ensemble". L’esprit français des salons des XVIII ème et XIX ème 

siècles dans lesquels ont été pensées les bases de notre Nation. Ces salons animés par des Voltaire et 

des Montesquieu puis plus tard par des Bonaparte et des Murat. 

Un esprit que l'on retrouve aujourd'hui dans la lettre "Le Bonapartiste", dans les manuels d'Histoire de 

Dimitri Casali ou dans les rencontres interculturelles et transdisciplinaires organisées par Christian 

Bourdeille. 

Maintenant plus que jamais, entretenons cet esprit d’échanges francs et libérés des slogans 

simplificateurs. Cessons de blâmer telle communauté ou tel individu de mettre en péril nos valeurs et 

interrogeons-nous plutôt : "qu'ai-je fais aujourd'hui et que ferai-je demain pour défendre et 

reconstruire ces valeurs ?" 

C'est cela, pour moi, la France Bonapartiste. 

C'est pourquoi chers amis, en cette rentrée 2017 je propose à France Bonapartiste qu’elle lance 

l'initiative de journées de réflexions sur le modèle de ces universités populaires qui fleurissent partout 

en France. Ouvertes au public, de préférence en Province, réunissant experts et conférenciers autour 

de thèmes choisis par les adhérents pour ensuite transformer la réflexion en force de proposition.  

Pensons et construisons ensemble notre communauté de Destins, poursuivons la dynamique lancée 

par la courageuse campagne de David Saforcada, faisons résonner les clairons du bonapartisme social 

d’action !" 
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Les mots de France Bonapartiste 

Face au terrorisme : pour une extension des 

primo-intervenants 

 

La France est aujourd’hui un terrain d’opération qui ne veut pas dire son nom. Certains vous diront 

que nous sommes en guerre en Opérations Exterieures contre une forme d’islam radical, d’autres que 

nous sommes en guerre sur le Territoire National, d’autres encore que nous le sommes sur les deux, 

et enfin d’autres que ce n’est que la résultante de nos actions et de notre militarisation à l’étranger. 

Une chose est certaine, le territoire français est touché. Il faut riposter en aval mais quid de l’amont ? 

Sur le territoire national l’utilisation de la force reste du domaine régalien et le quasi-monopole de 

l’Etat (Police Nationale, Gendarmerie Nationale, militaires d’active et de réserve, Douanes, 

Administrations Pénitentiaires), si on excepte les Polices Municipales et les diverses services des 

secteurs publiques armées (Surveillance Ferroviaire SNCF, GPSR / Sureté RATP). 

Il existe, dans notre pays, d’autres personnes qui disposent d’armes ou en utilisent comme les agents 

de sécurités de transports de fonds mais aussi les détenteurs de licences de tirs sportifs. Cela fait des 

milliers de personnes ayant un rapport avec les armes à feu. Malgré cela, la France a à ce jour une 

législation sur le port d’armes et l’utilisation de celles-ci des plus restrictives au monde et il serait bon 

de s’inspirer de ce qui fonctionne à l’étranger quand bien même nous n’avons pas la même culture, 

pas la même histoire.  

Bien sûr d’entrée, va nous être opposé l’exemple des USA avec le 2ème amendement de la Constitution 

ses les fusillades de masses. Nous en conviendrons, il peut y avoir un problème aux Etats-Unis qu’on 

ne retrouve pas en Israël et en Suisse pour ne citer que ces deux pays, dont l’un est frontalier. 

En suisse, même il s’agit d’un pays neutre, les Citoyens ont l’obligation de servir dans l’armée pour une 

conscription dont la durée dépend du grade. A l’issue de cette période, tous les citoyens sont versés 

dans la réserve et entreposent leurs équipements chez eux, qu’ils restituent à la libération de leurs 

obligations militaires. Par matériel, il faut aussi entendre armement. 

En Israël, hommes et femmes sont tenues de faire un service militaire de 2 ans au sein de Tsahal 

« l’armée de défense d’Israël. A l’issue de celui-ci, tous sont versés dans la réserve opérationnelle. 
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Le pays qui va le plus retenir notre attention est Israël car celui-ci est le théâtre quotidien d’attaques 

terroristes dues à des commandos suicides ou non (voiture bélier, attaque au couteau). En Israël, si le 

port d’arme n’empêche pas la réalisation des attentats, il circonscrit ceux-ci à un minimum de victimes. 

Bien souvent, nous constatons que le terroriste qui commence son méfait, s’il n’est pas arrêter par la 

police ou l’armée, est neutralisé par un civil armé qui n’hésite pas à faire feu. L’efficacité du primo-

intervenant en Israël est due à un environnement juridique favorable : un régime de la légitime défense 

pragmatique, et un droit au port d’arme étendu. 

Rappelons que lors de l’attaque terroriste dans le Thalys le 21 août 2015, un attentat de grande 

envergure fut circonscrit par l’intervention de personnels formés (Marines américain en vacances) qui 

n’hésitèrent pas à mettre leur vie en danger pour empêcher le terroriste de faire son oeuvre. 

Fort de ces retours d’expérience, France Bonapartiste appelle donc un changement de la législation 

sur la légitime défense et sur la détention et le port d’armes. 

En France, le port d’arme est interdit à tous, sauf à des personnels bien déterminé, « la violence 

légitime » relève du monopole quasi exclusif de l’état et la légitime défense, quand bien même vient 

d’être assouplie, est dans un cadre des plus restrictif. Jusqu’à il y a peu, les personnels se devaient 

d’être agressés, faire des sommations, avant de réagir.  

Face à une menace terroriste qui nécessite une réaction immédiate, nous sommes dans la situation de 

ce qu’on nomme « l’état de nécessité » ou dans la légitime défense (article 122-7 et 122-5 du code 

pénal). On peut même ajouter les cas de « non action » que sont les « faits d’omission » et de « non-

assistance » (article 223-6 du code pénal). Cela veut dire que des personnes, légalement armées, 

peuvent intervenir, à tout moment, pour stopper toute action terroriste en préparation ou en cours. 

Partant de ce constat, nous souhaitons que l’ensemble des personnel l’Etat (Police Nationale, 

Gendarmerie Nationale, militaires d’active, Douanes, Administrations Pénitentiaires), mais aussi les 

Polices Municipales et les diverses services des secteurs publiques armées (Surveillance Ferroviaire 

SNCF, GPSR / Sureté RATP) obtiennent le droit de conserver leur arme de service en dehors de leurs 

heures de travail.  

Ce droit au port d’armes doit aussi être étendu, avec suivi médical et psychologique[1], aux personnels 

militaires, gendarmes et policiers retraités et de la réserve opérationnelle[2] mais aussi qu’aux 

détenteurs d’une licence de tir sportif[3]. Ces personnels, en plus du suivi et d’une formation initiale, 

seraient astreins à un entrainement mensuel de tir en situation ainsi qu’à d’autres « spécialités ». 

Il ne s’agit pas là de faire de la France un pays militarisé ou armé mais de tendre à un confort 

psychologique sur l’ensemble du territoire sachant que partout un ou des citoyens sont à même d’agir 

en primo-intervenant pour circoncire toute action terroriste. 

 

Grégory Baudouin,  

Délégué Défense et Sécurité France Bonapartiste. 

 

[1] Tous les 6 mois 

[2] Volontaires 

[3] Volontaires 
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Le coin des économistes 

L’euro et la politique : un éternel retour 

 

En une semaine, les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour l’Euro. Ces nouvelles sont 

essentiellement politiques. On ne reviendra pas ici sur les problèmes économiques de la monnaie 

unique, qui ont été décrits et analysés dans plusieurs notes[1]. 

Ces nouvelles viennent pour certaines d’Italie, ce qui n’étonnera personne vu la situation dans ce pays, 

que l’Euro étrangle véritablement. Mais, le point important est aussi que ces nouvelles nous viennent 

d’Allemagne. Cela est plus intrigant, et mérite explication. 

L’Euro et la cour de Karlsruhe 
C’est donc d’Allemagne que sont venues les premières mauvaises nouvelles. La cour constitutionnelle 

de Karlsruhe, qui est en réalité l’équivalent de la Cour Constitutionnelle, a reconnu que les mesures de 

la Banque Centrale Européenne que l’on appelle le PSPP (ou Public Sector Purchase Program) 

pourraient constituer une violation de la Constitution allemande[2]. La Cour de Karlsruhe a déclaré, 

dans ses attendus, que des « raisons significatives existaient pour que l’on considère que la BCE a 

outrepassé son mandat »[3]. 

Bien sûr, on ne doit pas s’exciter outre mesure sur cette décision. Si le Président de la Cour 

constitutionnelle de Karlsruhe a déclaré que, à son avis, ces mesures constituaient bien une violation 

de la Constitution, il a néanmoins renvoyé l’ensemble du dossier à la Cour Européenne de Justice. 

L’arrêt qu’émettra cette dernière sera alors réexaminé par la cour de Karlsruhe. On le voit, la procédure 

s’annonce longue. Elle durera au moins jusqu’au début de 2018, voire jusqu’à la fin du printemps. De 

plus, cette procédure a été initiée suite à la plainte déposée par Alexander Gauland, le dirigeant de 

l’AfD. Or, ce parti, qui s’est fait connaître par des prises de position anti-Euro, est engagé, comme les 

autres, dans la campagne pour les élections législatives de septembre en Allemagne. Qu’il ait voulu 

réaliser une opération publicitaire est ici évident. Cependant, cette opération semble bien avoir touché 

un point sensible. La réaction de la cour de Karlsruhe a été rapide, et positive. 

Les dirigeants de la BCE ont rapidement réagi, en cherchant à rassurer les dirigeants européens. Ils ont 

affirmé que les opérations de la BCE étaient parfaitement légales et correspondaient bien à son 

mandat. Peut-être ; il est probable que la Cours Européenne de Justice ne voudra pas mettre la BCE 

dans une situation plus que délicate. Mais, ce jugement pourrait sérieusement limiter les marges de 

manœuvres de la BCE[4]. C’est donc un coup d’arrêt, ou à tout le moins un coup de semonce. Le fait 

qu’il vienne d’Allemagne est ici particulièrement significatif. 

Où l’on reparle de l’Italie… 
Cela l’est d’autant plus que, dans le même temps, un événement important avait lieu en Italie. Dans le 

quotidien Libero[5], ou Silvio Berlusconi a envoyé une lettre ouverte le 19 août 2017, il propose rien 

de moins que d’instaurer deux monnaies en Italie, l’Euro, qui ne serait plus utilisé que pour les 

transactions internationales, et la Lire, et oui, qui serait utilisée à l’intérieur du pays[6]. Ce n’est pas la 

première fois que l’ancien dirigeant italien fait ce genre de déclaration. Mais, c’est la première fois où 

il le fait d’une manière aussi politiquement articulée. Cela lui a valu des critiques acerbes, et en 
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particulier de Romano Prodi qui lui a conseillé d’aller « se faire soigner », mais aussi de Claudio Borghi, 

le responsable du département économique de la Ligue du Nord. 

Pourtant, et avec toutes ses contradictions, la lettre de Silvio Berlusconi est importante. Il rappelle 

ainsi, dans cette interview, l’usage nécessaire des dévaluations en Italie dans les années 1980 et 1990. 

Il souligne le fait que de nombreux pays ont pu se sortir de grandes difficultés économiques – il cite à 

cet égard la Russie, la Chine ou la Corée du Sud – parce que ces pays disposaient de leur propre 

monnaie. Il en profite, et ici il convient de rappeler qu’en Italie aussi on est en période préélectorale, 

pour tendre la main à d’autres partis, à la Ligue du Nord mais aussi à des déçus du Movimente 5 Stella. 

Silvio Berlusconi, ses contradictions et sa vérité 
Cependant, le projet de Berlusconi, et ceci contrairement à ce qu’il affirme, n’est pas compatible avec 

les règles de l’UEM (voir l’article 128 du Traité de Lisbonne ou TFUE). Claudio Borghi a raison de le lui 

rappeler. Même s’il l’était, la complexité d’un système à deux monnaies dans le monde moderne fait 

que ces systèmes ont rarement durés plus de quelques mois, voire quelques années. Il faut entendre 

ce que dit Berlusconi comme une proposition, à peine voilée, de sortir de l’Euro. Devant le désastre 

auquel ce pays fait face, un désastre accru par le fait qu’il est en première ligne devant la vague 

migratoire, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour dire qu’il faut faire « autre chose ». 

Cela fait sens en Italie. Cela fait sens aussi dans d’autres pays, de la France à la Grèce, en passant par 

l’Espagne, le Portugal et la Belgique. Il n’est donc pas si surprenant que cela que Berlusconi reprenne 

à son compte, certes de manière détournée, cette proposition. On sait que de nombreux économistes 

italiens, en privé, la tiennent pour indispensable et inévitable. Le principal reproche que l’on peut donc 

lui faire c’est de ne pas aller jusqu’au bout de sa cohérence. 

Alors que le M5S s’en était détourné depuis le printemps, Berlusconi espère aussi prendre des voix au 

parti populiste de Beppe Grillo, un parti qui semble aujourd’hui en panne, faute de stratégie et de 

cohérence. Mais, le pourra-t-il sans clarifier encore plus sa position, cela reste à prouver. 

Un spectre hante l’Europe… 
On peut donc constater aujourd’hui qu’en Italie tout comme en Allemagne, les considérations 

électorales sont loin d’être absentes. C’est une évidence. Mais, on constate aussi qu’au-delà de ces 

dites considérations électorales, l’Euro est bien un problème central pour les diverses forces politiques. 

Il est en surplomb sur l’ensemble des problèmes économiques et sociaux qui affectent ces pays. Il est 

donc illusoire de vouloir traiter ces problèmes en ignorant qu’ils sont largement issus de l’existence 

même de l’Euro[7]. 

Cette situation oblige ces forces politiques à se définir par rapport à lui, et à ses conséquences. Nul 

tour de magie de le fera disparaître de l’horizon politique, et l’Euro va continuer d’occuper le terrain 

et ce jusqu’à ce que l’on en soit débarrassé. 

Dès lors, cette situation ne laisse aux forces politiques que trois solutions. Soit se ranger dans le camp 

des partisans de l’Euro et assumer, qu’elles le veuillent ou pas, la totalité des conséquences 

désastreuses de la monnaie unique. Soit, chercher à finasser, critiquer ces conséquences mais sans 

remettre en cause l’Euro, et alors sombrer dans une incohérence qui en écartera plus d’un électeur. 

C’est ce qui menace le M5S, et c’est ce qui est déjà arrivé aux partis de la « gôche » en France, qui ne 

cessent de parler d’un « autre Euro », dont tout le monde sait qu’il est et restera une chimère. Soit, 

assumer des positions remettant en cause sérieusement l’Euro, mais alors, en assumant tout ce que 

cela implique, et en particulier un système d’alliance, mais aussi un ensemble de mesures 

institutionnelles, qui sera nécessaire pour que la sortie de l’Euro puisse être effective. 
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Alors qu’en France un mouvement de protestation contre les mesures économiques et sociales iniques 

du gouvernement se prépare, il faut donc comprendre que ces mesures sont en réalité cohérentes 

avec l’Euro. Elles sont la traduction de l’existence de l’Euro dans nos vies quotidiennes. On ne pourra 

efficacement lutter contre ces mesures qu’en mettant aussi en cause leur raison ultime, c’est à dire 

l’Euro. 

 

Jacques Sapir 

 

[1] Voir la note du 29 juillet 2017 publiée sur Russeurope, https://russeurope.hypotheses.org/6180 sur 

les écarts de change réel (calculés par le FMI), celle du 30 juillet 2017 sur les fondements théoriques 

de l’Euro https://russeurope.hypotheses.org/6184 et celle du 11 août sur le déficit commercial de la 

France https://russeurope.hypotheses.org/6210 

[2] Balazs Koranyi et Francesco Canepa, Reuters, le 15 août 2017, 

https://sg.finance.yahoo.com/news/german-court-sends-challenge-ecb-scheme-european-court-

075214672–business.html 

[3] irishtimes.com – ECB bond-buying activities referred to Europe’s highest court – Mardi, 15 août 

2017. http://www.irishtimes.com/business/economy/ecb-bond-buying-activities-referred-to-europe-

s-highest-court-1.3187896?ot=example.AjaxPageLayout.ot&mode=print 

[4] Balazs Koranyi et Francesco Canepa, Reuters, op.cit. 

[5] http://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13219981/berlusconi-risponde-a-libero-domani-

in-edicola-l-intervento-del-cav-su-euro-e-doppia-moneta.html 

[6] http://www.ilgiornale.it/news/politica/silvio-berlusconi-doppia-moneta-si-rilanciano-i-consumi-

1432118.html 

[7] Comme le montre l’analyse du déficit commercial de la France 

https://russeurope.hypotheses.org/6210 
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Le comité Orwell dénonce l’ultralibéralisme 

autoritaire 

 

C’est une œuvre ambitieuse par laquelle le comité Orwell, présidé par Natacha Polony, a voulu 

commencer son combat idéologique. « Bienvenue dans le pire des mondes » est une remise en 

perspective globale des évolutions de nos sociétés, économiques, politiques et sociétales. Un livre tout 

aussi riche que recommandable. Premier aperçu, avec son analyse économique. 

Ce marché qui veut gouverner le monde 

Le début de l’analyse est classique. L’ouvrage évoque le virage des années 1970 et le rôle considérable 

de l’administration Clinton aux Etats-Unis dans la déréglementation, de l’ouverture à la Chine, qui a 

coûté des millions d’emplois aux Etats-Unis, à la finance (avec la fin du Glass Steagall-Act et le 

développement des produits toxiques). Ils dénoncent la désertion fiscale, des financiers, avec les 15% 

de taxation sur les plus-values des LBO, contre les plus de 40% par l’impôt sur le revenu et celle des 

multinationales : ils rappellent qu’Apple emprunte pour payer des dividendes plutôt que de rapatrier 

ses profits, et payer 35% d’IS. Pour eux, « le libre-échange débridé est un des causes de la Grande 

Dépression, de la montée des inégalités, de la paupérisation des classes moyennes occidentales ». 

Ils citent les travaux de Branko Milanovic, ancien chef économiste de la Banque mondiale qui montre 

comment le libre-échange a accentué les inégalités, fragilisé les classes populaires des pays 

occidentaux, et produit un grave séparatisme social et un danger pour la démocratie, dans la droite 

ligne des analyses de Guilluy. Enfin, ils rappellent que pas grand chose a changé depuis 2008 : selon 

McKinsey, en 2015, deux tiers des citoyens de l’OCDE avaient un niveau de vie plus bas qu’en 2005 ! 

Enfin, ils remettent la nouvelle économie à sa place, comme je le fais ici sur le blog, en rappelant qu’elle 

recherche le monopole et que « l’ubérisation est une paupérisation (…) quels que soient les dégâts 

humains et sociaux. Sans se préoccuper d’éthique. Sans se poser de questions existentielles ». Ils 

notent qu’« en devenant virtuelles et planétaires, ces forces (le marché, la technologie) se sont 

détachées de tout territoire et sont désormais hors d’atteinte des volontés populaires », citant « 

L’homme nu ». 

En somme, pour eux, « nos belles sociétés occidentales sont ces nirvanas dans lesquels le droit et le 

marché régulent les rapports pour le plus grand bonheur des peuples appelés régulièrement aux urnes 

afin de trancher les grands problèmes ». Ils dénoncent la « course au moins-disant, social, fiscal, 

environnemental » et que la « seule réponse à la crise apportée par les élites occidentales : encore 

plus de globalisation, encore plus de dérégulation » produise un « abaissement constant du collectif 

face à l’individuel, du public face au privé, de la politique face à la société civile ». Puis, ils reviennent 

sur le livre de Thomas Porcher et Frédéric Farah, « TAFTA, l’accord du plus fort ». 

Ils dénoncent la volonté d’uniformiser les normes sur celles, moins protectrices, des Etats-Unis, 

évoquant le chocolat, que les multinationales ont obtenu d’engraisser d’huiles végétales au lieu du 

beurre de cacao. Ils évoquent les tribunaux d’arbitrage, qui permettent à Philip Morris de poursuivre 

l’Australie et l’Uruguay pour leurs politiques contre le tabagisme. Ces traités soumettent le droit d’une 

collectivité à choisir sa façon de vivre aux intérêts des multinationales. Ils dénoncent aussi le caractère 

opaque du TAFTA, qui ne donne que 45 minutes d’accès pour les parlementaires européens, sans prise 

de photos ou de notes, quand les multinationales y ont un large accès, posant un problème 

démocratique. 
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Ils montrent que la démocratie fonctionne mal, comme le dit Jacques de Larosière, ex-gouverneur de 

la Banque de France : « La BCE est indépendante du pouvoir politique, comme toutes les grandes 

banques centrales. Mais ces institutions ne sont-elles pas tombées dans une autre forme de 

dépendance, cette fois aux marchés financiers ? Lorsque l’on constate l’énorme pression exercée par 

ces derniers en faveur de telle ou telle décision monétaire, on peut légitimement se poser la question 

» ou celle de David Rockefeller, au groupe Bilderberg en 1991 : « La souveraineté supranationale d’une 

élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l’autodétermination 

nationale pratiquée depuis les siècles passées », puis en 1999, dans Newsweek : « quelque chose doit 

remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l’identité adéquate pour le faire ». 

Ici, rejoignant les analyses notamment développées par Jacques Sapir, le comité Orwell développe un 

point particulièrement dérangeant de cette globalisation ultralibérale : sa tendance à vouloir toujours 

plus corsetter les démocraties nationales, ce fameux « soft totalitarisme » dénoncé par le livre, point 

que je développerai dans le prochain papier sur ce livre très riche. 

 

Laurent Herblay  
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Parlons Défense 

La guerre de proximité ou Quand on veut 

vraiment être efficace dans la protection de 

la population. 

 

Les conflits contre les organisations non-étatiques laissent apparaître deux grands modes opératoires 

pour les forces régulières : des opérations de « va-et-vient » à partir de bases (reconnaissances en 

force, patrouilles, raids aéroterrestres, etc.) et ou des opérations de présence permanente au sein de 

la population (postes en Indochine, Groupe de commandos mixtes aéroportées au cœur des tribus du 

Tonkin, Sections administrative spéciales en Algérie, etc.). 

L’expérience américaine des Combined action platoons (CAP) durant la guerre du Vietnam est 

intéressante car elle est une des seules, parmi toutes ces opérations de « proximité », à avoir fait l’objet 

d’analyses scientifiques. 

Naissance d’une innovation tactique 
Dans les conflits au milieu des populations, l’analyse initiale de l’ennemi détermine très souvent 

l’engagement dans un mode opératoire dont il est ensuite difficile de sortir. En 1964, lorsqu’il prend le 

commandement des forces américaines au Vietnam, le général Westmoreland, de l’US Army, 

considère le Viêt-cong (VC) comme un auxiliaire de l’armée nord-vietnamienne (ANV), à la manière des 

partisans soviétiques combattant en liaison avec l’Armée rouge. Il engage donc les forces américaines 

dans la recherche et la destruction de ces bandes armées sans se préoccuper du sort de la population 

sud-vietnamienne. 

De son côté, le Corps des Marines, qui prend en charge en 1965 la zone du 1er corps d’armée sud-

vietnamien au Nord du pays et conserve une certaine autonomie d’appréciation, analyse le Viêt-cong 

comme un mouvement politique national qu’il faut couper de son soutien local. Tout en combattant 

les unités régulières VC-ANV, le général Walt décide donc de s’intéresser aussi à la population et confie 

des zones de quadrillage à ses bataillons. 

Les innovations militaires sont avant tout le fruit d’une forte incitation et de la possession 

d’informations pertinentes. En temps de paix, ce sont principalement les organes de réflexion 

institutionnels qui disposent de ces deux éléments. En temps de guerre et surtout de guerre d’un 

nouveau type comme au Vietnam, ce sont les unités qui ont des missions à remplir au contact de 

l’ennemi qui forment le moteur des évolutions. L’idée des Combined action platoons (CAP) naît ainsi 

du décalage entre les effectifs des bataillons de Marines déployés sur le terrain et la dimension de 

leurs zones de responsabilité. Dans la manière américaine, les unités ont alors une certaine latitude 

pour expérimenter des solutions possibles. Un bataillon crée sa propre force de supplétifs volontaires, 

un autre entreprend d’entraîner plus efficacement les forces populaires (FP, milices villageoises sud-

vietnamiennes) de son secteur. En s’inspirant surtout des méthodes utilisées par les Marines au 

Nicaragua de 1925 à 1933, le chef du 3e bataillon du 4e régiment propose de son côté d’injecter un 

groupe de combat (14 Marines et 1 infirmier de la Navy) dans chaque section des FP de son secteur 

(15 à 35 hommes au maximum). 



13 
 

 

Imprégné de la culture des « Banana wars », ces opérations de contre-insurrection du premier tiers du 

siècle en Amérique centrale, le commandement du Corps donne son accord à cette dernière idée et 

une première expérience débute en août 1965 dans la province de Phu Lai, près de la base de Danang, 

avec une section d’infanterie répartie dans quatre sections de FP. La mission de ces sections mixtes est 

triple : contrôler la zone peuplée et interdire son accès au Viet-cong, renseigner sur les besoins des 

populations et sur les activités de l’ennemi, former les forces populaires de manière à ce qu’elle puisse 

se passer des Américains. 

Cette première expérience permet de mettre en évidence les difficultés d’une telle «  greffe » (langue, 

adéquation culturelle, décalage de combativité avec les FP) mais aussi les grandes potentialités de 

l’association des capacités tactiques américaines et de la connaissance du milieu des Vietnamiens. 

 

 Extension, transformation et blocage 
Au début de 1966, le succès de ces premières CAP est tel qu’il est décidé d’en former quatre 

supplémentaires chaque mois avec des volontaires américains acceptant de passer au moins six mois 

dans un village vietnamien, quitte à prolonger leur tour de service au Vietnam. 

Un premier bilan réalisé à la fin de l’année montre que la « zone CAP » est deux fois plus sécurisée que 

celle où les Américains ne pratiquent que du « search and destroy ». Le Viêt-cong n’y recrute 

pratiquement plus et ne peut plus y percevoir de taxes et de riz alors que l’administration du 

gouvernement républicain peut s’y exercer normalement. Le taux de désertion des FP y est resté 

pratiquement nul (contre plus de 15 %  dans l’ensemble du Sud-Vietnam) et pour 6 Marines et 5 FP 

tués, 266 VC-ANV ont été éliminés. Il est vrai que les Communistes (entre 30 et 50 000 combattants 

dans la zone du 1er corps) ont été peu agressifs contre cette expérience, persuadés qu’elle échouerait 

d’elle-même par la maladresse des Américains. 
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En réalité ceux-ci sont très prudents et très progressifs dans leur insertion dans les hameaux. Après 

deux de stage dans l’école CAP, les Américains commencent par effectuer de pures opérations de 

sécurité en périphérie des villages pour apprendre à communiquer avec les FP et connaître le milieu 

humain, physique et animal (le comportement des buffles par exemple). Ce n’est que dans un 

deuxième temps que les Américains pénètrent dans un village et y logent au milieu des habitants (en 

payant un loyer). Leur quotidien est fait de patrouilles-embuscades (la norme est de trois par jour dont 

deux de nuit), d’instruction mutuelle et de recueil de renseignements. 

Une nouvelle évolution survient en octobre 1967 lorsque les CAP sont retirées du commandement des 

bataillons pour être intégrées dans une structure centralisée de compagnies (pour la coordination 

tactique) et de groupes (pour le soutien logistique et la gestion des ressources humaines). L’ensemble 

est rattaché directement à l’état-major de la IIIe Marine amphibious force. 

Lorsque débute l’offensive communiste du Têt, fin janvier 1968, il existe plus de 80 CAP, fortes au total 

de presque 1 800 Américains et de plus de 3 000 Vietnamiens. A ce moment-là, les communistes ont 

compris la menace que celles-ci pouvait représenter et alors que les CAP ne protègent que 10 % de la 

population de la zone du Ier corps, ils concentrent contre elles près de 40 % de leurs attaques. Bien 

que leurs pertes soient lourdes (120 Marines tués en cinq mois, soit moins de 1% des pertes 

américaines de l’année 1968) face à des adversaires très supérieurs en nombre, les CAP font preuve 

d’une grande résistance et aucune d’entre elles n’est détruite grâce à la combinaison de la 

connaissance du milieu et de la rapidité d’intervention des renforts et des appuis feux extérieurs. A la 

fin de la bataille, afin de constituer des cibles plus difficiles,  les CAP deviennent nomades. Leur vie est 

un peu plus rude et leur imprégnation dans le milieu humain un peu moins profonde mais elles sont 

plus offensives et peuvent mieux utiliser la puissance de feu américaine en portant le combat hors des 

villages. 

L’année 1969 est celle de la plus grande activité. Le nombre de CAP atteint la centaine répartie dans 

19 compagnies et quatre groupes avec plus de 2 200 soldats américains et près du double de 

Vietnamiens. Chacune d’entre elles effectue dans l’année environ 1 500 patrouilles-embuscades pour, 

en moyenne, protéger environ 2 000 habitants et éliminer 24 ennemis, au prix d’un mort américain et 

d’un mort FP, soit un rapport de pertes identique aux sections composées de seuls Américains et cinq 

fois supérieur à celui des sections FP composées de seuls Vietnamiens. Un Américain inséré dans une 

CAP élimine donc deux fois plus d’ennemis (et pour un coût financier au moins trois ou quatre fois 

inférieur) qu’un même soldat agissant au sein d’une unité de combat purement nationale, tout en 

aidant la population et en instruisant les forces locales. Durant cette année 1969, les CAP représentent 

1% des pertes totales américaines au cours de l’année 1969 pour environ 2 % des combattants. La 

protection invisible de la connaissance du milieu physique et du renseignement fourni par la 

population s’avère ainsi au moins aussi efficace que les murs des bases. 

Grâce à cette protection, les pertes par mines et pièges sont marginales dans les CAP alors qu’elles 

représentent 30 % des pertes totales américaines. Grâce à elle encore, les CAP ont l’initiative des 

combats dans plus de 70 % des cas, ce qui suffit généralement à l’emporter, alors que la proportion 

est inverse avec les opérations de « va et vient » depuis les bases, ce que les bataillons américains sont 

obligés de compenser par une débauche de feux. Les membres des CAP, dont 60 % demandaient une 

prolongation de mission pour rester dans les villages, sont restés à l’abri de la forte dégradation du 

moral qui frappa le reste du contingent américain à partir de 1969. 

Le CAP décline très rapidement dans l’année 1970, en proportion du retrait militaire terrestre 

américain. La dernière section est dissoute en mai 1971. Les pertes des CAP ont alors été de 468 morts 

américains en cinq ans, soit 0,8 % du total général. 
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Une innovation contre-intuitive et trop éloignée de la culture militaire américaine 
Malgré leur efficacité les CAP n’ont connu qu’une extension très limitée qui doit surtout à des blocages 

culturels et organisationnels. 

Par leur mixité de missions et de composition, les CAP se sont trouvées à la croisée de trois 

commandements peu favorables : le commandement militaire sud-vietnamien qui n’aimait pas voir 

une partie de ses forces lui échapper, l’ambassadeur américain Komer, qui estimait avoir le monopole 

de tout ce qui relevait de la pacification, et le haut-commandement militaire américain au Vietnam qui 

dénonçait dans les CAP un gaspillage de moyens au détriment des opérations offensives de « recherche 

et destruction ». 

Pour le général Westmoreland, protéger tous les groupes de villages du pays aurait ainsi nécessité 10 

000 CAP. En réalité, cet effort humain n’était pas insurmontable quantitativement pour un contingent 

de 550 000 hommes, au plus fort de l’engagement américain. Il aurait été plus difficile en revanche de 

maintenir le volontariat et la même qualité pour de tels effectifs. 

Les CAP, à la mission essentiellement préventive menée par des sous-officiers, souffraient surtout à 

ses yeux de ne pas montrer de résultats spectaculaires. Plus profondément, comme le souligne Douglas 

Blaufarb dans The counterinsurgency era : US doctrine and performance : « Le commandement a été 

incapable d’admettre la conclusion implicite du succès du CAP qui était que les ressources immenses 

dont il disposait en équipement et technologie étaient inadaptées à ce type de guerre  ». 

 

 

 

Le renouvellement de l’expérience en Irak 
L’idée des CAP est reprise par les Marines lors de leur prise en compte de la province irakienne d’Anbar 

en avril 2004 avec un résultat d’abord très mitigé tant la situation est alors grave, le ressentiment anti-

américain fort et les forces locales peu fiables. L’expérience est cependant  relancée, y compris dans 
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l’US Army, lorsque l’armée irakienne commence à avoir une certaine consistance. A la fin de 2005, le 

3e Régiment de cavalerie du colonel McMaster (où l’effort de préparation culturelle et linguistique a 

été considérable) réussit à reprendre et contrôler la ville de Tall Afar grâce à un maillage de postes 

mixtes urbains permanents irako-américains. Ce mode d’action prend surtout une ampleur 

considérable à Bagdad en 2007 grâce à un engagement massif américain (40 000 soldats) et la présence 

d’alliés locaux fiables comme l’armée régulière irakienne et les milices du Sahwa. Ce sont ces centaines 

de postes de quartier où Américains et Irakiens vivent ensemble pendant des mois qui permettent 

enfin de sécuriser la capitale de six millions d’habitants. 

Il est ainsi apparu que la méthode des postes et de la fusion avec les forces restait efficace pour 

contester à l’ennemi la contrôle d’une population, à condition toutefois de respecter certains principes 

: la fusion avec des forces locales suppose que celles-ci existent et aient un minimum de fiabilité et de 

légitimité au sein de la population ; la greffe dans un tissu social particulier est plus ou moins facile en 

fonction de la culture d’accueil de la population, de l’image de la force étrangère par rapport à celle 

de l’ennemi et de l’effort d’apprentissage effectué ; il faut accepter l’idée contre-intuitive que des 

soldats apparemment vulnérables peuvent être mieux protégés par leur insertion dans le milieu local 

que dans des bases ; il faut accepter enfin d’y consacrer les moyens humains importants si on veut 

atteindre un seuil critique efficace. 

Michel Goya 
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Les mots de l’extérieur 

L'État doit dénoncer clairement 

l'association Lallab, laboratoire de 

l'islamisme 

 

L'association «Lallab», qui se présente elle-même comme «une association dont le but est de faire 

entendre les voix des femmes musulmanes qui sont au coeur d'oppressions racistes et sexistes», fait 

en réalité partie de ces associations que sécrète l'islamisme et qui sont les façades respectables de la 

diffusion de leur idéologie inégalitaire, obscurantiste et mortifère. Proche des frères musulmans et des 

indigénistes, cette association qui prône un féminisme islamiste est opposée à la loi de 2004 contre le 

voile et n'a de cesse de conspuer le féminisme blanc. L'adjectif «blanc» a ici pour objet de dévaloriser 

la dimension universelle de ce combat mais il démontre surtout à quel point la race est l'obsession de 

toute cette mouvance. 

Pour cette association, la femme appartient d'abord à sa communauté et son seul combat est de 

l'assigner à résidence dans cette appartenance. Comme l'indique l'enquête rigoureuse de Mathilde 

Lambert disponible sur le site Ikhwan Info : «Lallab, laboratoire du féminisme islamiste», la femme 

exemplaire que Lallab prend pour modèle, Asma Lamrabet, est un pur produit de l'idéologie des Frères 

musulmans. Dans le livre phare de l'égérie de l'association, «Musulmane tout simplement», 

l'enquêtrice d'Ikhwan Info relève de savoureux passages où Asma Lamrabet, en bonne propagandiste, 

fustige l'hystérie des femmes et défend le droit du mari de frapper sa femme. Lallab est également 

très proche d'une organisatrice du camp décolonial interdit aux blancs ou de militants luttant contre 

l'IVG, ce qui ne semble pas gêner le Planning familial qui vient à son tour de lui apporter son soutien, 

montrant au grand jour ce que beaucoup soupçonnaient eu égard à des prises de position de plus en 

plus curieuses: comme la Ligue des droits de l'Homme ou la Ligue de l'enseignement, le Planning fait 

lui aussi l'objet de l'attention des frères musulmans qui y diffusent leur idéologie. 

Finalement, du combat féministe, les militantes de Lallab rejettent tout: le droit à disposer de son 

corps, la liberté sexuelle, le droit à l'avortement, le refus d'être réduite à une fonction biologique, 

l'égalité femmes/hommes... Pour Lallab, le féminisme sauce islamiste, c'est le soutien aux injonctions 

machistes, obscurantistes et patriarcales sous couvert de défense des libertés: le cœur de son combat 

est la soumission de la femme sous le coup des injonctions intégristes mais cela passe mieux en 

l'appelant «liberté de porter le voile». Le pire est que cela marche... 

Et c'est à cette association que l'Agence du service civique s'apprêtait à allouer trois postes afin de 

l'aider à développer ses activités. Face au tollé soulevé, l'Agence gouvernementale a finalement reculé. 

Destinées à favoriser l'engagement citoyen et renforcer la cohésion nationale, les missions de l'Agence 

du service civique sont censées être des missions liées à l'intérêt général. On peut douter qu'une 

association, qui confond universalisme et domination de la race blanche, qui se dit féministe tout en 

rejetant tous les combats de libération de la femme et pour qui le summum de l'affirmation de soi est 

la servilité au groupe et l'intégration des interdits religieux, en soit le meilleur exemple. En effet, les 

postes en service civique, payés en partie par nos impôts, représentent une aide non négligeable, tant 
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humaine, financière que morale: en disposer montre aussi que l'on est un interlocuteur reconnu et 

légitime de l'État. 

On n'imaginerait pas doter de personnes en service civique le Parti des Indigènes de la République, qui 

travaille à réveiller la haine «raciale», traite l'État de raciste et les Français de fascistes. Pas plus que 

l'on n'envisagerait d'en doter une officine proche de l'extrême droite. Ce serait leur donner les moyens 

de nous cracher dessus en fournissant nous-même la salive. Il en est de même pour Lallab: elle ne 

saurait disposer du soutien d'un État dont ses responsables minent les fondations en refusant dans les 

faits l'égalité femmes/hommes et en tirant à balles symboliques sur notre laïcité et notre République. 

L'Agence du service civique se serait grandie en assumant ces évidences et en étant claire sur les 

raisons de son refus de doter cette association en volontaires. C'était même son rôle symbolique que 

de rappeler qu'en mettant en avant la race et en rejetant l'universalisme, on ne peut participer à 

l'expression de l'intérêt général, ni faire son travail de citoyen. Mais pour cela encore eût-il fallu que 

l'heure soit au courage. Or à voir l'embarras et l'hypocrisie de la communication de l'Agence: 

«l'annonce n'a pas été retirée mais suspendue», «nous craignons que cela ne permette de remplacer 

un emploi salarié...», voire la gêne à invoquer le caractère cultuel de l'association, nous ne sommes 

pas à l'abri que des personnes en service civique finissent par travailler pour ce type d'association et, 

au lieu d'œuvrer pour la concorde civile, deviennent des agents actifs de la ségrégation et du 

séparatisme que recherchent les frères musulmans. 

À force de refuser de défendre nos principes, valeurs et idéaux, certains dirigeants sont en train de 

financer les activités de ceux qui n'ont pour ambition que de détruire ce que nous sommes. Qu'en 

prime nous les subventionnions pour cela n'est qu'une preuve de plus de l'aveuglement d'une partie 

de l'élite, aveuglement qui les conduit à trahir leur mission: protéger et faire vivre notre idéal 

républicain. 

Ici nous parlons d'association dont la façade de respectabilité n'est là que pour permettre que les 

premiers pas vers la radicalisation se fassent en douceur tout en se targuant même de légitimité 

politique (si les élus et agences gouvernementales subventionnent, c'est donc que l'activité et les 

objectifs sont reconnus). Le voilement des femmes n'est pas anecdotique dans la politique des frères 

musulmans, il est au cœur de leur matrice: cela signe leur emprise sur les corps, les têtes et les 

territoires. 

On peut donc s'interroger sur l'influence et le succès d'une association qui à peine fondée en 2016 

envoyait ses militantes sur les plateaux télé en face du Premier ministre Manuel Valls, avait droit à des 

articles élogieux du Monde, de La Croix, reçoit le prix «Coexister» des mains de Jean-Louis Bianco, se 

voit affecter une partie de la réserve parlementaire d'Esther Benbassa… 

Il semble que les islamistes aient des relations au plus haut niveau des médias et du pouvoir pour qu'à 

peine créée et sans bilan très étoffé, Lallab ait été autant mise en valeur: l'association est même 

intervenue dans des lycées, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Cela interroge sur la pénétration 

des ennemis de notre République au plus haut niveau d'influence et nous met en droit de demander 

des comptes à notre représentation politique. Comme de remarquer également que certains idiots 

utiles se transforment de plus en plus en traîtres actifs et ne sont pas innocents de l'ampleur du 

noyautage islamiste que ce genre d'affaire nous donne à voir. Il faut les voir prendre la défense de 

l'association en accusant l'Agence du service civique d'avoir cédé face aux oukases de la fachosphère, 

certains journalistes collaborant sans difficulté à la diffusion de ces fausses informations, alors que la 

réaction est venue avant tout de la sphère laïque et républicaine. Mais pour faire taire ces voix lucides 

et dérangeantes, le procès en fascisme a longtemps été efficace, pourquoi abandonner une telle 

martingale ? 
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Les Frères musulmans par le biais de leurs alliés mettent une pression énorme sur l'Agence du service 

civique pour les faire revenir sur leur décision. Le refus de leur accorder du personnel en service civique 

peut devenir un coup d'arrêt à l'institutionnalisation de leurs filiales si elle est la première salve de 

l'honneur retrouvé de la République. Alors combien de temps continuerons-nous à être victimes de 

l'incurie de nos dirigeants, de leur refus de s'attaquer aux officines de propagande de l'Islam politique? 

Lutter contre la radicalisation, cela commence par là: refuser subvention et légitimité à des 

associations qui ne respectent pas l'esprit de nos lois et de notre constitution et qui attaquent ce qui 

nous fonde en tant que Nation. Et il faut le faire fièrement, assumer la charge symbolique de cette 

politique en disant clairement les causes de ce refus: c'est comme cela que l'on fait exister 

concrètement les principes qui font de nous un peuple et que l'on réarme le discours républicain. C'est 

ce que n'a pas su faire l'Agence du service civique, c'est ce que refusent de faire trop de nos élus, c'est 

ce que ne fait toujours pas un gouvernement qui pour être nouveau est tristement semblable au 

précédent sur ces questions. Or cet abandon de leur mission de protection par nos représentants fait 

de nous des cibles, un ventre mou auquel il n'est guère coûteux de s'attaquer.  

 

Céline Pina 
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Silence on tue 

 

Chaque heure qui passe nous en apprend un peu plus sur les attentats en Catalogne. L'imam de Ripoll 

a trouvé la mort lors de l'explosion d'Alcanar. On le soupçonne d'avoir lavé le cerveau des jeunes 

terroristes. L'un d'eux n'avait que 17 ans. Au risque de choquer, je le considère comme une victime. 

Comme lui, des centaines de milliers de jeunes Européens sont des proies potentielles pour les 

prêcheurs de haine. Ils œuvrent impunément dans certaines mosquées, des écoles musulmanes et 

dans des associations. Ils prônent un mode de vie en rupture avec les règles et les valeurs des sociétés 

occidentales. Tout procède de Dieu et de sa volonté. Un totalitarisme à part entière. Certains parlent 

d'islamo-fascisme. C'est une oxymore employé pour mieux frapper les esprits, le fascisme étant l'alpha 

et l'oméga du mal absolu. Du coup, l'autre grand totalitarisme du 20e siècle apparaissait plus 

acceptable. Il a eu ses irréductibles. Que l'on se souvienne du débat très franco-français sur les 80 

millions de morts du communisme. De belles âmes prises de bouffées de chaleur staliniennes 

soupçonnaient ceux qui avaient abouti à ce triste bilan de vouloir relativiser les méfaits du nazisme. 

Islamo-fascisme ? L'expression "islamo-communisme" ne serait-elle pas tout aussi opérante ? Car 

l'islamisme est aussi un collectivisme où l'individu s'efface au profit de l'Oumma.  

Quoi qu'il en soit, le terme islamo-fascisme est ridicule. L'islamisme possède ses propres ressorts. Et 

son originalité est d'avoir pour foyer une religion : l'islam. C'est un fait.  

Alors pourquoi ces multiples précautions oratoires des petits marquis de la bien-pensance ? Par crainte 

d'être traité d'islamophobe. Sur ce point on ne peut que saluer le travail des organisations qui ont 

inventé ce virus imaginaire pour mettre en quarantaine les porteurs de cet agent pathogène. On se 

souvient du fameux "anti-communiste primaire" - qui avec une certaine efficacité - clouait le bec aux 

adversaires du goulag soviétique. On retrouve dans le cas de l'islamisme les mêmes manipulateurs et 

les mêmes idiots utiles. Et quand on les prend en flagrant délit de désinformation ils prennent des airs 

de vierges effarouchées comme l'autre jour sur le plateau de BFMTV. Alain Marsaud était sorti du 

cercle vertueux qui lui était imposé. Sévèrement corrigé comme un élève trop insolent pour avoir 

dénoncé l'islam radical, l'ancien juge anti-terroriste a préféré quitter le plateau. BFMTV a voulu faire 

un exemple : pas de dérapage Messieurs les experts ! Et pourtant ! Imaginons un instant l'attitude des 

médias si un groupe d'extrême-gauche ou d'extrême-droite avait tué plus de 240 personnes en France 

depuis janvier 2015. Ne serait-on pas en train de faire le procès de l'idéologie qui a servi de creuset à 

ces massacres ? 

Autre exemple de déni : certaines voix soutiennent que les terroristes ne sont pas musulmans. C'est 

stupide. Au Maroc, en Algérie et dans la plupart des pays à majorité musulmane, on ne choisit pas sa 

religion. On naît de parents musulmans. Et on le reste toute sa vie car l'apostasie est souvent interdite. 

Allez dire à un Afghan, un Pakistanais ou un Irakien qui vient d'échapper à un attentat à Kaboul, Karachi 

ou Bagdad que le poseur de bombe n'est pas musulman ? Il vous prendra pour un ignorant doublé d'un 

crétin. Poursuivons le raisonnement jusqu'à l'absurde : la Turquie étant devenue une dictature 

islamiste va-t-on considérer demain qu'elle n'est pas musulmane ? Qu'Erdogan n'est pas musulman ? 

Vu l'hystérie des thuriféraires du "pas d'amalgame" tout est possible !  

Après les attentats de Barcelone, il nous a été offert un joli florilège de ces tours de passe-passe 

sémantiques qui évitent de désigner les choses par leur nom et de hiérarchiser les périls. On a eu 

recours au pléonasme en vogue : "attentat terroriste". On s'est contenté de gloser sur la sécurité et le 

renseignement défaillants. On a créé des polémiques stériles et ridicules du style : pourquoi n'avait-on 
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pas posé des plots en béton aux extrémités des Ramblas ? On a enquêté sur le prix du plot. Que de 

courage et d’insolence ! En revanche, rien ou presque sur les réseaux salafistes en Catalogne. Aucune 

question sur les sources et les voies de la radicalisation islamiste. Comme si nous étions confrontés à 

une génération spontanée d'assassins sortis de nul part. Bientôt les chiffres des morts du terrorisme 

nous seront présentés comme les chiffres des tués sur la route. La faute à la fatalité et à notre coupable 

imprudence. Cette vaste entreprise de déni de la réalité ne date pas d’hier. Rappelez-vous de la théorie 

du "loup solitaire" et de la radicalisation via Internet, sans parler de la psychiatrisation récente du 

terrorisme. Faudrait-il ficher S tous les « déséquilibrés » de France ? 

Pourquoi c'est grave ? Parce que si l'on donne le sentiment aux Français que l'on n'extirpe pas la racine 

du mal, on risque de renforcer les rangs des extrêmes. A ne pas vouloir désigner l'ennemi, ses réseaux, 

ses sources de financement, son idéologie... on encourage aussi la passivité des pouvoirs publics. Et 

les mensonges d'Etat. Que l'on se souvienne du plan de "déradicalisation" en prison qui s'est avéré 

poudre aux yeux. Et qu'en est-il des foyers de radicalisation pointés du doigt par de multiples rapports 

officiels ? Des promesses de faire émerger un véritable Islam de France ? Personne n'en parle. Puisque 

l'on vous dit que la seule réponse est sécuritaire ! Du coup, il est assez piquant de voir des personnages 

publics - qui dénonçaient  autrefois "l'idéologie sécuritaire" - réclamer toujours plus de policiers, de 

contrôles, de caméras... Nos libertés reculent jour après jour. Nous résistons en prenant des cafés en 

terrasse. Mais chut, défense de nommer le mal qui nous ronge. De s'étonner de ce que depuis l'essor 

de Daech les signes extérieurs de radicalité s'affichent de plus en plus volontiers.  

 Des voix venues d'ici ou d'ailleurs nous alertent pourtant. Salman Rushdie, Kamel Daoud, Tahar 

Benjelloun, Boualem Sansal... L’un des premiers à avoir tenté de tirer de leur léthargie les dirigeants 

européens, ce fut le commandant Massoud. Il en est mort. Mais rien n'y fait. Nous restons sourds. 

Parfois bêtes.  

Le Monde rapporte qu'à Barcelone après les attentats, une foule s’est formée spontanément contre 

une manifestation de groupuscules d'extrême-droite. Heureuse initiative. Mais cette foule criait : "Ni 

terrorisme, ni islamophobie". La boucle est bouclée. Terroristes et islamophobes sont renvoyés dos à 

dos. Demain, on nous expliquera que c'est la peur de l'islam qui alimente le terrorisme. 

 

Bernard de La Villardière 

(journaliste) 
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Un « élitisme sain » pour sauver nos 

universités 
 

L’université française s’enfonce donc dans le classement de Shanghai ? Oui, mais ce n’est pas 

forcément une mauvaise nouvelle, à bien y regarder. Ce serait même une incitation à tout 

bouleverser. 

Les trois universités présentes dans le top 100 sont Pierre-et-Marie Curie (médecine et sciences), 

Paris-Sud (sciences) et l’ENS Ulm. Un peu plus loin, l’ENS Lyon progresse fortement. En revanche, la 

Sorbonne disparaît du classement — au-delà donc de la 500ème place. Quel point commun entre le 

dessus du panier et le fond du classement ? La volonté de constituer des pôles d’excellence — ce que 

le précédent gouvernement aurait qualifié du vilain mot d’élitisme. En fait, seule une conception 

saine de l’élitisme sauvera demain l’université française, donc la recherche, donc le futur, donc la 

France. 

Les principes du classement de Shanghai sont certes fort contestables. Ils ont été calculés pour 

correspondre à ce qu’offrent les grandes facultés américaines — et, à terme, chinoises. Comme si 

une entreprise définissait un poste en fonction des qualités de la personne qu’elle souhaite 

embaucher, puis qu’elle feignait de s’extasier de trouver un postulant correspondant parfaitement à 

ses critères… 

Repenser le modèle de nos universités 
Les universités françaises ne sont pas bâties sur le modèle adéquat. Déjà, elles portent le poids du 

premier cycle (le niveau licence), que les universités américaines ne gèrent pas, puisque le tri 

s’effectue en « collège ». Commençons donc par dissocier la licence, ce fourre-tout où s’engouffre 

tout ce qui arrive du bac (dans quel état !), et qui grève lourdement le budget des facultés. Les 

sciences humaines, où nous brillons encore, sont très mal évaluées dans le classement. Les 

publications prises en compte concernent des revues de langue anglaise. Quant au nombre de Nobel 

et de médailles Fields enseignant chez nous… 

À propos de budget… Celui des deux universités (parisiennes) présentes dans le top 100, Paris-Sud et 

Pierre-et-Marie Curie, est de l’ordre de 450 millions d’euros pour 30.000 étudiants, à quelques unités 

près (15.000 euros par étudiant). Pour l’essentiel, de l’argent public. Le n°1 du classement, Harvard, 

compte 20.000 étudiants et dispose de revenus annuels de l’ordre de 3,8 milliards de dollars 

(190.000 $ par étudiant), dont 40% proviennent de l’endowment, le produit du capital propre de 

Harvard, qui s’élève à 26 milliards de dollars. 18% de ce budget viennent en outre des droits d’entrée 

réglés par les étudiants — de 9000 à 34 000 dollars par an pour une année universitaire, tout 

compris, coûtant un peu plus de 50 000 $, hébergement compris, mais des bourses au mérite 

atténuent, pour 60% des étudiants, le coût du ticket d’entrée. Le reste vient de dons spécifiques 

(ainsi en 2013 un appel aux dons avait permis à Harvard de lever 6,5 milliards de dollars). 

Deux conclusions préalables. Nous ne jouons pas dans la même cour, et le modèle n’est pas 

transposable. Les riches Français n’ont pas la même propension au don que les riches américains. Et 

les entreprises françaises susceptibles de financer le cursus d’étudiants prometteurs, outre qu’elles 

n’y sont guère encouragées par l’Etat, investissent assez peu dans la formation ou la recherche — et 

jamais dans la recherche fondamentale. 
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La sélectivité doit faire son entrée à l’université 
Le baccalauréat, y compris le bac professionnel, reste le sésame des études universitaires, même si 

plus de 50% des inscrits échouent en 1ère année. La pratique du tirage au sort instituée par Mme 

Vallaud-Belkacem, pour aberrante et scandaleuse qu’elle soit, n’est toujours pas sérieusement 

remise en question. Bien que plus de 40% des formations supérieures (BTS, IUT, classes 

préparatoires, facs à dérogation du type Dauphine — ou Médecine à bac + 1) soient déjà sélectives, 

les universités ne sont pas libres d’instaurer la sélection de leur choix, que ce soit sur examen des 

livrets scolaires (ce qui permettrait en amont d’inciter les élèves de lycée à travailler sérieusement 

dès la classe de première), ou sur examen. Les Masters sélectifs sont systématiquement contestés en 

justice, avec succès tant que la loi ne les autorise pas formellement. L’ENS Ulm, présente dans le top 

100 de Shanghai, ou l’ENS Lyon, qui progresse notablement vers la 200ème place, ne sont accessibles 

qu’au terme d’un tri impitoyable, et devraient servir de modèles. Pendant ce temps, les grandes 

universités asiatiques sélectionnent avec un malthusianisme féroce. 

Quant au recrutement d’enseignants d’exception, payés en conséquence, il est possible dans de 

grandes écoles privées du type HEC, mais exclu dans des universités dont le budget global vient 

d’être amputé de 331 millions d’euros. Les enseignants-chercheurs français sont payés selon une 

grille obsolète, et les meilleurs s’exilent, comme on sait — et leurs publications enrichissent les 

références des facs étrangères. 

Le ministère de l’Education ne parvient pas à se décider à transformer le Bac, premier diplôme 

universitaire, en diplôme de fin d’études secondaires — par peur de protestations dont je doute fort 

qu’elles aient aujourd’hui l’ampleur de celles provoquées par la réforme Devaquet en 1986 : l’ombre 

de Malik Oussekine plane encore sur la rue de Grenelle. Le ministre des universités a entamé en 

juillet des négociations avec des syndicats d’étudiants qui ne représentent qu’eux-mêmes et des 

organisations de parents d’élèves éminemment compétentes afin de les amener à accepter une 

forme de sélection — et déjà on entend leurs cris d’orfraie. Le courage n’est pas une priorité, ni rue 

de Grenelle, ni rue Descartes où siège le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Le classement de Shanghai, tout comme nos performances sur l’indicateur PISA, devraient inciter les 

responsables à prendre les décisions nécessaires. On en est encore loin : passées les campagnes 

électorales, le courage ni l’audace ne sont plus au rendez-vous. 

 

Jean-Paul Brighelli       
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Histoire Napoléonienne et Bonapartiste 

« Napoléon, la Corse et l’Europe» 

 

Napoléon, pris entre ses traditions guerrières et diplomatiques. 
Joseph Conrad, dans sa longue et étincelante nouvelle ‘Le Duel’, a écrit : « Napoléon dont la carrière 

eut le caractère d’un combat singulier contre l’Europe entière, détestait les duels entre officiers de son 

armée. Le grand empereur militaire n’était pas un spadassin et n’avait que peu de respect pour la 

tradition. »(le texte anglais original est intéressant dans certaines nuances: “Napoleon I., whose career 

had the quality of a duel against the whole of Europe, disliked duelling between the officers of his 

army. The great military emperor was not a swashbuckler, and had little respect for tradition.” Notons 

ici que, dans un sens plus exact, le mot swashbuckler devrait se traduire mieux par un mot vieilli mais 

précis : bretteur) !  Si l’illustre écrivain polonais de langue anglaise signalait probablement ici, 

essentiellement, la méfiance de l’Empereur face aux duels qui survenaient dans son armée et parmi 

ses officiers, on doit cependant contester ou nuancer  le mépris ou le manque de respect pour la 

tradition en forme peut-être plus générale et massive  que Conrad affirme chez Napoléon. 

Or Napoléon est un homme de tradition, et même de traditions multiples. Et il l’est, fortement. Cela 

jouera, pour lui et contre lui tout au long de sa carrière, militaire et aussi politique ou diplomatique. 

Autre nuance, sans doute, à apporter ou à tenter d’apporter : le combat de Napoléon, s’il fut singulier 

et européen entièrement, fut-il engagé contre l’Europe ou, bien plus clairement : en Europe ? 

Un esprit qui tient de la Corse, des Lumières et d’autres héritages. 
La carrière de Napoléon Bonaparte combine très tôt, ou amalgame stratégie, tractation et politique. 

L’élève-officier, puis le jeune officier de garnison, et de formation française, a déjà des idées assez 

fortes, des convictions intimes mais franchement exprimées. Elles éclatent dans une note du 26 avril 

1786, il n’a pas encore dix-sept ans. « C’est aujourd’hui que Paoli entre dans sa soixante-unième année. 

Son père […] aurait-il jamais cru, lorsqu’il vint au monde, qu’il serait compté un jour au nombre des 

plus braves hommes de l’Italie moderne ? Les Corses étaient […] écrasés plus que jamais par la tyrannie 

génoise. […] Dès 1715 cependant, quelques pièves avaient pris les armes contre les tyrans, mais ce ne 

fut qu’en 1729 que commença proprement cette révolution où se sont passés tant d’actes d’une 

intrépidité signalée et d’un patriotisme comparable à celui des Romains. […] Mais, concevez-vous 

l’absurdité de cette défense générale que font les lois divines de jamais secouer le joug même d’un 

usurpateur ? […] (Les) lois doivent tendre au but du gouvernement qui est la tranquillité et le bonheur 

des peuples. […] Le gouvernement, ne pourvoyant pas au but du pacte social, se dissout par lui-même 

; mais disons plus : le pacte par lequel un peuple établit l’autorité souveraine dans les mains d’un corps 

quelconque, n’est pas un contrat, […] le peuple peut reprendre à volonté la souveraineté qu’il avait 

communiquée.» 

Ce texte, que nous ne citons que partiellement, révèle à la fois l’influence de Rousseau, mais aussi, 

probablement, l’importance de lectures italiennes, enfin, également, une admiration qui se démentira 

moins que celle pour Rousseau dans l’exercice du pouvoir : celle qu’il éprouve pour le général-

législateur Pascal Paoli. Ce qui doit aussi frapper ici, outre la tentative de réflexion sur la souveraineté 

et les principes ou lois d’un gouvernement, c’est l’importance donnée au Droit. Cette notion-là ne lui 

a pas été seulement inculquée par sa formation française, dans les écoles militaires par lesquelles il 
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est passé ; en effet, Bonaparte, et il le sait très intimement, est issu d’une lignée qui compte certes 

quelques figures militaires (depuis la Toscane, mais aussi par le premier membre de la famille fixé à 

Ajaccio), mais surtout : des juristes, des avocats, des notables municipaux d’Ajaccio, férus et bons 

spécialistes du Droit. Son père lui-même, Carlo Maria, formé solidement en Italie, n’a pas pu être 

absolument sans influence sur son fils. Et c’est avec fierté malgré tout, peut-être avec une forme de 

naïveté filiale aussi que Napoléon au moment de son sacre aura ce mot : « Si notre père nous voyait !» 

L’homme que Bonaparte admire, à dix-sept ans, c’est, nous l’avons dit : Paoli. Qui voulut, au fond, 

assurer à la Corse un avenir national – sinon entièrement indépendant, puisque non dépourvu de 

protections ou de garanties internationales, négociées, entre France, Angleterre, Malte ou encore le 

Vatican ou d’autres puissances importantes en Méditerranée. Qui entretint une Correspondance 

intérieure et internationale de grande importance ; qui voulut régénérer la Corse et qui, quoique ayant 

été un ancien officier au service de Naples, ne se considéra jamais comme un véritable homme de 

guerre, mais pouvant compter sur des généraux solides, comme Jacques-Pierre Abbatucci et Clément 

Paoli, son frère aîné. On présente toujours Napoléon comme un homme de guerre, et surtout : de 

passion guerrière. La réalité est plus complexe, assurément. Mais quand et où commence la carrière 

de Napoléon ? 

Leçons tirées de quelques étapes (1792-1815). 
C'est en Corse, en fait, que la carrière de Napoléon débute : elle est politique autant que militaire. La 

Révolution bouleverse l’ordre monarchique, d’installation encore fraîche en Corse, après la guerre 

contre les troupes de Paoli en 1768-1769. En 1792 et 1793, Bonaparte entre sur la scène politique ; 

cela passe par des luttes, des négociations, des tractations électorales, des tentatives pour s’emparer 

à diverses reprises de la citadelle d’Ajaccio, notamment par la ruse.  

L’une des tentatives échoue par une maladresse : des lettres transmises à de mauvais destinataires 

par suite d’une erreur d’enveloppes ; Napoléon développe cependant un art de la négociation locale, 

de la dissimulation aussi de certaines de ses intentions : en ce sens, pour reprendre l’un de ses mots 

contre le diplomate Metternich bien plus tard, il est tout près de devenir un homme d’Etat : il ment 

très bien. Il négocie aussi, et opère une véritable tentative d’apaisement politique quand les officiers 

corses doivent justifier l’échec de l’expédition de Sardaigne, et il essaie aussi de freiner les ardeurs de 

la Convention contre Paoli. Et surtout : celles de son jeune frère Lucien.  

Cette première étape, amalgamant les premiers pas militaires, les plongées dans les discordes sociales 

et politiques locales, sera celle d’une ambition manquée. Napoléon n’a pas là manqué d’ardeur ni de 

subtilité, mais peut-être de tact diplomatique. Cependant, il faut le croire lorsqu’il affirme : « A vingt-

deux ans (donc en 1791), j’avais les mêmes idées de la guerre qu’après. » Le fait est prouvé par ses 

écrits de jeunesse, par ses idées avant sa première campagne d’Italie, notamment par une longue 

forme de rapport sur la situation militaire en Piémont, qu’il dicte à Junot en 1794, à l’attention de 

Robespierre et de Carnot. Car après la Corse, quittée en 1793, mais dont il connaît les traditions 

juridiques, l’Histoire aussi, et les troubles nés de bien des années de guerre (et la note de 1786 sur 

Paoli en porte aussi l’écho), c’est en Italie que se jouera son destin. Si les campagnes du général 

Bonaparte, entre 1796 et 1800 sont trop connues pour que nous y revenions, il convient de dire que 

la partie diplomatique qu’il joue alors, et notamment le fameux traité de Campoformio, imposé à 

l’Autriche autant qu’à l’autorité politique française, celle dit-il des avocats de Paris, le convainc 

définitivement qu’il est un général-législateur, un politique autant qu’un homme de guerre. Qu’il peut-

être pour la France et sa politique ce que fut Paoli, pour l’Italie et la Corse. Assurément, Paoli a su bâtir 

sa légende et sa propagande (on connaît les soutiens européens, écossais et anglais notamment, qu’ils 

s’agissent des apports de Boswell, de Burnaby, de miss Macaulay aussi).  
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Napoléon, en Italie, via les gazettes militaires qu’il suscitera, et il fera de même en Egypte, fera de 

même. C’est ainsi qu’il prendra un certain ascendant, celui qu’il gagnera sur l’opinion publique 

française, à l’inverse de quelques glorieux rivaux de l’Armée du Rhin. Ce jeu-là est aussi diplomatique. 

Y compris dans la guerre-même : ainsi à Mantoue où il entend presser le commandant de l’armée 

autrichienne, enfermé dans la place à transiger : « Ce siège, Monsieur, est plus désastreux pour 

l’Humanité que deux campagnes. Le brave doit affronter le danger, mais non la peste d’un marais. […] 

Des milliers de malades ont besoin d’un nouvel air, de médicaments en abondance, de nourriture saine 

; voilà bien des raisons de destruction. Il est je crois dans l’esprit de la guerre, dans l’intérêt des deux 

armées, d’accéder à un arrangement : rendez à l’Empereur d’Autriche votre personne, votre cavalerie 

et votre infanterie ; rendez-nous Mantoue, nous y gagnerons tous, et l’Humanité plus que nous.» 

Mais, à Sainte-Hélène, au fil de ses humeurs, Napoléon dénoncera pourtant la guerre à l’eau de rose ; 

il prend cependant en compte une guerre telle qu’il l’a exercée dans l’Europe de son temps, parvenue 

à un point de civilisation où le droit des gens comptait, où les conventions de guerre existaient, mais 

aussi le fondement même de la guerre, qui est l’absence de tous principes, de toute retenue. Corse, 

pétri de droit, réformateur du droit français, officier formé par l’Ancien Régime et également pénétré 

du point d’honneur corse, Napoléon a-t-il mené une forme de guerre absolue. On peut le penser, si 

l’on prend en compte sa détermination à lutter sous d’autres formes que les principes humanitaires 

qu’il énonçait en 1796 à Mantoue ; ainsi la lutte constante contre l’Angleterre par toutes les voies 

possibles, dont celle du blocus économique qu’instaure en 1806 le système continental. Ainsi aussi les 

rigueurs de la guerre d’Espagne, les duretés vécues en Russie, les drames avant cela d’Eylau, ou encore 

la campagne d’Allemagne de 1813. Ainsi aussi, la paix imposée en 1797 à Venise ? 

Mais là aussi, la nuance est possible, elle s’impose d’ailleurs nécessairement. En 1799, Napoléon qui 

entend incarner la Révolution, entend aussi, et dans le même temps la finir. C’est l’objet de Brumaire. 

C’est aussi le principe essentiel de sa politique générale, à l’intérieur, avec la paix religieuse et civile, le 

Concordat, les négociations en Vendée, la paix offerte à l’Europe et obtenue de l’Angleterre, 

l’ensemble des tractations de 1799 à 1801-1802. La paix générale semblait acquise ; de sorte que 

Napoléon, reprenant son rôle de législateur politique refondera en s’appuyant sur de multiples 

héritages, le droit français et le Code civil en sera la preuve, qu’il instaurera aussi les principes de la 

Médiation, de la protection de la Suisse, la redéfinition de l’Italie républicaine puis consulaire. Si 

Napoléon a pu offrir un temps, certaines garanties de paix, il ne peut négliger la réalité qui l’entoure, 

et entre la paix et la guerre, sa position reste fort nuancée ou se tranche brusquement. Ainsi en 1797, 

il justifie l’intervention dans les affaires de Venise, en notant : « La République de Venise était voisine 

de l’Armée d’Italie ; le droit de la guerre donne la haute police au général sur le pays qui en sont le 

théâtre. » Et d’en appeler à Frédéric le Grand, comme il pourrait en appeler ailleurs à de exemples de 

l’Antiquité, ou encore à Richelieu, au traité de Westphalie, ou à Louis XIV, en ajoutant : « Il n’y a point 

de pays libre où il y a la guerre. » Ainsi, il justifie aussi le passage à l’action avant Austerlitz par les 

certitudes des menaces frontalières faites par l’Autriche. 

Cela dit, il faut se demander quel prix Napoléon accordait de fait à la paix, dans son idée générale 

comme dans les éléments de différents traités. Pour lui, assurément la paix est un idéal. Mais cet idéal, 

où le sens rigoureux des intérêts français, l’éthique de l’officier, les nécessités du politique et le sens 

aigu de l’honneur corse entrent tous mêlés dans le jeu, est rude à atteindre, et Napoléon le sait. En 

Vendée, en 1802, il entend que l’on se concilie les prêtres, les habitants soumis, qu’on accorde aux 

chefs souhaitant se rendre à Paris toutes les facilités d’accès et de voyage ; mais si la guerre reprend, 

il faut qu’elle soit rapide et sévère. 

Né dans une société corse en grand trouble, secouée par une guerre de près d’un demi-siècle, 

caractérisée par les interventions étrangères, de l’Autriche ou de la France directement, de manière 
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plus biaisée de l’Angleterre, Napoléon a conscience que la guerre, la révolte, la violence régissent ou 

agissent sur les hommes ; il sait aussi assez son Histoire, à la fois antique, insulaire, française ou 

internationale, tant diplomatique que militaire, pour ne se faire aucune illusion. Cela pourrait, avec en 

prime la lecture de Machiavel et peut-être de Thucydide, donner  matière à bien des formes de 

cynismes. Cela offre cependant, comme nous allons le voir à présent, bien des exigences, et aussi une 

part de naïveté, face aux plus constants de ses ennemis, l’Autriche, d’abord, la Russie aussi, et, plus 

encore, assurément : l’Angleterre. 

 

 

 

 

Napoléon, plusieurs fois vaincu, plusieurs fois trahi : entre guerres et paix manquées. 
Paoli espérait par la victoire contre Gênes, par la reconnaissance de la Corse et de possibles soutiens 

internationaux, par la mise en place d’un système étatique solide intérieurement, accepté par 

l’ensemble des partis et clans insulaires, terminer le cycle si tragique des révoltes de Corse, cycle de 

plus de quarante années. Peut-on, à l’échelle de l’Europe, mettre en parallèle Napoléon et Paoli ? 

Stendhal s’y est employé, dans une page célèbre. Mais le constat de Stendhal sans être faux est peut-

être réducteur, également pour une fois plus romantique que sec. 

Assurément, Paoli s’est toujours efforcé de bien traiter les émissaires envoyés par les Français, ou les 

prisonniers faits par les troupes corses en quelques occasions. Il n’a en revanche jamais cru en la 

sincérité de Gênes, et il a été floué ou joué par Choiseul qui, pour sa part ne pouvait ou ne voulait voir 

en lui qu’un rebelle. Enfin, Paoli a pu croire en de possibles interventions favorables aux insulaires 

contre la France. Et cela fut vrai pendant la guerre qui précéda la naissance de Napoléon, comme 

pendant les longues années du premier exil anglais du chef corse : trahi par ses alliés anglais, Paoli le 
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sera en fait deux fois, par leur absence dans la lutte en 1768-69, par leur abandon de la Corse en 1796 

– et son nouvel exil imposé en 1795. 

Plusieurs fois, Napoléon, victorieux, a espéré – et en cela il relève de la tradition à la fois corse de 

l’honneur et du droit, mais aussi de la formation de l’officier de l’armée royale – une paix glorieuse ; 

c’est une forme de patriotisme intransigeant, devenu français, mais qui correspond aussi à celui de 

Paoli, quand il déclare que le vieux patriotisme corse n’a rien à apprendre du patriotisme des enragés 

de la Révolution, en écrivant à l’un des membres de la famille Quenza. 

Le sens de l’honneur corse de Napoléon s’insurge contre les duplicités de l’Angleterre, aux lendemains 

de la rupture de la paix d’Amiens. Sa haute idée corse du droit ne conçoit pas conception purement 

pratique, intéressée, de l’Angleterre. Il distingue cependant le gouvernement de son peuple. Il entend 

pendant un long temps maintenir des liens de civilité vis-à-vis de l’Angleterre, malgré les manœuvres 

et les attentats financés par la perfide Albion. Il l’exprime à Talleyrand à maintes reprises. 

Négociant divers traités auprès des puissances, il est souvent déçu ; après Amiens, après Tilsitt, malgré 

les espoirs entretenus par le tsar ; vis-à-vis de l’Autriche, Napoléon, avec une sensibilité toute corse 

proposera de mettre un terme à la vendetta que représente le conflit par le mariage avec Marie-Louise. 

Il avait accordé avant cela à l’Autriche le traité de Lunéville, en 1803, en 1806, la paix de Presbourg ; il 

se mariera, donc, avec Marie-Louise en 1810, mais sera rudement et vite dupé, notamment à 

l’armistice de Pleiswitz, en 1813 par le roué Metternich. S’il s’est pu faire des illusions sur le tsar après 

Tilsitt, 1807, ce grand lecteur de Machiavel définit la paix comme un mariage de volontés. Est-il sincère 

lorsqu’il affirme en 1802 que la guerre entre les Etats européens est une guerre civile ? C’est probable, 

et s’il ne s’agit pas d’un simple mot, il convient de noter que la France est alors en paix, reconnue par 

l’Angleterre. Si Napoléon connaît l’Angleterre, il commet au final face aux Alliés, en 1815, en se mettant 

sous la protection britannique, comme le plus constant de ses ennemis : la même erreur que Paoli, 

confiant dans le soutien possible de l’Angleterre à la Corse. Erreur que Bonaparte avait déjà su 

commettre aussi, en comptant sur la reconnaissance de l’Angleterre, en 1802, de la France 

républicaine. Séparant cependant les peuples et les gouvernements, Bonaparte comme Napoléon sait 

qu’il y a des éléments qui ne lui sont pas forcément hostiles chez le peuple anglais, qui, il le dira dans 

‘Le Mémorial de Sainte-Hélène’, aurait pu le voir comme un libérateur, un garant des droits populaires. 

Ainsi, d’ailleurs, dès son premier discours à la Chambre des Lords, le voit aussi le jeune Byron en 1812. 

C’est peut-être aussi ce qui séduit Stendhal après la chute de l’Empire, hors de son goût pour 

Shakespeare, lors de ses voyages anglais. 

La situation avait pourtant terriblement changé : dans un monde pressé soudain pour l’homme plus 

encore pressé qu’était Bonaparte, les vieilles monarchies, vaincues ou soumises, admiratives parfois 

(la Russie) mais déterminées à ne rien céder (l’Angleterre, essentiellement indirectement jusqu’en 

Espagne), avaient été ébranlées, mais au bout du compte, la lutte de Napoléon avait été solitaire. Et il 

fut renversé, à son tour, avec la conscience de cela, et même plus que conscient : avec un sens du 

destin, de la fatalité, même : de la tragédie, toute corse de caractère. Devenu Prométhée par la 

captivité de Sainte-Hélène, il analysera la paix et les guerres, mais il aspirera aussi à des victoires sans 

guerre. Il a échoué, pour un temps, malgré son système économique, sa rigueur militaire, ses 

originalités ou ses maintiens de droits, malgré enfin le soutien populaire si durable, malgré le système 

familial concernant ses frères et sœurs (dont il essaie de garantir d’ailleurs les droits en 1814 par le 

traité de Fontainebleau). Il ne faut pas se faire d’illusion non plus, les monarchies qui appelaient au 

droit, à leurs conceptions diplomatiques, à une tradition que Napoléon connaissait, réfutait par la 

pratique, mais sans la refuser (son corps diplomatique et largement constitué de membres de la vieille 

aristocratie et cela ne concerne pas que Talleyrand), n’hésitaient pas plus que Napoléon, et même 

moins que lui, à transiger avec le droit en vertu de leur intérêt : l’Autriche et l’Angleterre en premier 
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lieu. En 1802, Napoléon affirmait : « D’anciennes victoires vues dans l’éloignement ne frappent plus 

guère, et de grands travaux d’art ne font pas grande impression, sinon sur ceux qui les voient ; c’est le 

petit nombre. Mon intention est bien de multiplier ces travaux ; l’avenir m’en tiendra peut-être plus 

de compte que de mes victoires ; mais, pour le présent, il n’y a rien qui puisse résonner plus haut que 

des succès militaires : c’est un malheur de position ; un gouvernement nouveau-né comme le nôtre a 

besoin d’éblouir et d’étonner pour se consolider. » 

Durant l’armistice de Pleiswitz, à l’été 1813, qui permit à l’Autriche et aux Alliés de réarmer, Napoléon 

écrit : « Tous les bavardages des ministres sur la paix font le plus grand mal à mes affaires ; car tout se 

sait, et j’ai vu plus de vingt lettres de ministres étrangers qui écrivent chez eux qu’on veut la paix à tout 

prix à Paris. C’est ainsi qu’on peut rendre la paix impossible ; il faudrait que, au lieu de ce ton pacifique, 

on prît un peu le ton guerrier. On a à Paris des idées bien fausses, si l’on croit que la Paix dépende de 

moi. Les prétentions des ennemis sont excessives, et je sais très bien qu’une paix qui ne serait pas 

conforme à l’idée que l’on se fait en France de la force de l’Empire serait très mal vue de tout le monde. 

» Il avait affirmé au même moment qu’il « ne faisait pas de la guerre un métier, et personne n’est plus 

pacifique que moi ; mais la solennité de la paix, le désir qu’elle soit durable et l’ensemble des 

circonstances où se trouvent mon Empire, décideront seuls de mes délibérations sur cette matière. »  

En ce sens-là, Napoléon a à la fois le sens de la grandeur de sa situation, de celle de ses Etats, mais il 

s’enferme à la fois dans une rêverie corse (digne des vieilles lignées aristocratiques du Moyen Âge dans 

le Sud de la Corse), et dans l’exigence toute française de la paix glorieuse. Homme moderne, capable 

de concevoir lucidement la Médiation suisse, d’unifier la Confédération du Rhin, rompu en Corse aux 

guerres civiles, capables de retremper les peuples autant que de les ruiner, soucieux du droit des gens 

(malgré l’affaire de l’enlèvement du duc d’Enghien), Napoléon décidément assume tout, dans la paix 

comme dans la guerre, dans l’Histoire de la France comme dans ses projets européens. Capable de 

grands desseins et de grande expérience en matière de droit international, se défiant de ses ennemis 

et des conservatismes des vieux Etats d’Europe, Napoléon avait créé, avec le Conseil d’Etat, une jeune 

élite capable d’assurer les affaires, mais il s’appuya diplomatiquement aussi, non sans paradoxe, sur 

les vieux serviteurs de la monarchie. De la sorte, ce machiavélien, sensible néanmoins, faisait avec ceux 

dont il disposait, mais il s’exposait aussi aux trahisons, aux illusions et aux valses des girouettes. Cela 

dit, entre 1799, moment où il voulut finir la Révolution, par le dix-huit Brumaire, et les lendemains de 

Waterloo, où il refuse finalement de voir Paris, et donc la France et l’Europe inondées de sang, en 

refusant de remettre en selle l’esprit révolutionnaire de 1793 et un nouveau Brumaire, malgré l’appel 

de son frère Lucien, Napoléon avait changé : l’homme de guerre se sentait usé, et le pacificateur, ou 

bien le résigné, dominait. Sans doute, conscient que son étoile ne le guidait plus, cédait-il enfin à ce 

fatalisme insulaire qui le portait, face à un Destin qui, il le savait de longue date, devait le briser comme 

du verre… Et en 1815, malgré ses efforts, la souveraineté lui était reprise, comme il le pensait en 1786 

au sujet de la Corse, mais non pas par le peuple et à son profit, mais bien par les rois, pour un profit 

qui n’offrait aucune illusion ou solidité aux trônes.  

Raphaël Lahlou 
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Histoire 

Un héros de bataille perdue: Myles Keogh. 

 

Pour ceux qui connaissent au moins un peu l'histoire des guerres indiennes d'Amérique du Nord, le 

nom de Little Big Horn évoque forcément la fin du général George Custer, dans l’espace d’une journée 

« bonne pour mourir », d'après une formule célèbre, à la fin de juin 1876. Il ne s’agit pas seulement de 

la mort d'un général américain cherchant à singer le maréchal Murat, avec un caractère plus bravache 

encore : celui qui sied aux héros des batailles perdues ou manquées ; il y avait, dans ces derniers jours 

de juin 1876, à Little Big Horn, un autre héros, plus chevaleresque encore parmi tous les officiers et 

soldats tombés face aux valeureux et victorieux guerriers unis des nations indiennes. 

Ce mort de plus, digne de regrets et de respects, c’était  un officier irlandais: Myles  Walter Keogh! En 

prononçant son nom, on croit plonger au cœur d’une épopée cavalière de John Ford. Et du reste, c’est 

vrai, ça n’est pas qu’une impression : John Wayne, qui à l’écran incarna tant de fois les héros de bien 

des batailles perdues, et notamment celle du fort Alamo, salue la silhouette généreuse et vaillante de 

Myles Keogh, dans un beau monologue, devant une tombe, et dans les derniers feux d'un fabuleux 

soleil couchant. C’était au début fameux de « La Charge héroïque ».  

Le cas de Myles Keogh s’inscrit dans une période où l'armée américaine, et spécialement la cavalerie, 

était peuplée massivement d'Irlandais catholiques, souvent terriblement maltraités par 

d’intransigeants officiers protestants. Le catholique Myles Keogh, donc, servit dans l'armée de l'Union 

pendant la Guerre de Sécession ; l’homme fut bien autre chose qu’un cavalier égaré. Son parcours fut 

exceptionnel et bien chargé, malgré sa brièveté (né en 1840, il est mort dans sa trente-sixième année). 

Il prit en effet part à trois guerres ; la première dans l’Italie en ébullition, au service du Pape Pie IX ; 

puis en Amérique contre le vieux Sud, enfin face aux Indiens !  

Né le 25 mars 1840, Myles Walter Keogh vécut  près de Limerick son enfance dans une Irlande ravagée 

par la famine et deux de ses frères au moins moururent probablement de la typhoïde, dont il souffrit 

lui aussi. C'est un garçon de vingt ans, qui avec plus de 1200 compatriotes, quitte l'Irlande en 1860, 

pour défendre les Etats pontificaux et le Pape Pie IX à la suite d'un appel du clergé d'Irlande. Lieutenant 

dans le bataillon  dit de « Saint Patrick », il sert sous les ordres du général français de La Moricière, à 

Ancône et combat dans la bataille de Castelfidardo, en septembre 1860, une  tragique défaite 

pontificale !  

Emprisonné à Gênes, Keogh rejoint bientôt Rome et la garde du Vatican dans une compagnie aux 

uniformes verts. Décoré à de multiples reprises, il supporte cependant mal des devoirs plus mondains 

que militaires et ronge son frein. 

Vibre alors l'appel du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, pour renforcer son armée, dite de l’Union, dans  

la guerre civile et industrielle contre le Sud: l’appel est lancé en Europe, et vers les forces catholiques 

de l'ancienne garde papale ; l'archevêque de New-York, Mgr. John Hughes, fait un long voyage de 

recrutement militaire en Italie.  Démissionnant de sa charge dans la garde du Pape, Keogh et d'autres 

Irlandais de ce corps, atteignent New York au début d'avril 1862. Promu capitaine, rejoignant l'Etat-

major du Brigadier Général Shields (né aussi en Irlande), Keogh se trouvera rapidement face aux forces 

sudistes, celles du courageux et tenace Stonewall Jackson!  A l’été de 1863, Keogh est présent lors de 
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la célèbre défaite sudiste qui se joue dans un petit village de Pennsylvanie : Gettysburg ! Les lecteurs 

de William Faulkner et les rêveurs cinématographiques connaissent le poids terrible de ce nom-là ! 

Keogh est alors abonné aux actes de courage les plus absolus !  

Après la fin de la guerre civile américaine en 1865, voici cent-cinquante ans, donc, Myles Keogh, malgré 

son grade de lieutenant-colonel redevient en temps de paix précaire un lieutenant puis capitaine de 

régiments de cavalerie, stationnés dans des postes lointains et poussiéreux, dans des garnisons de 

l’Ouest, pays de déserts et de fermes isolées. C’est un cavalier des frontières, parmi d’autres.  

Voilà Myles Keogh à l’étape finale, celle du fameux 7ème régiment de cavalerie de Custer, dont le 

chant de marche est le frissonnant et claquant au vent « Garry Owen », d’origine irlandaise, et dont le 

fanion est blasonné de rouge et blanc. C’est dans ce grade et au cœur de ce groupe d’hommes, donc, 

qu'en 1876 Keogh sera tué à la confrontation de Little Big Horn. Saluons aujourd’hui son parcours 

militaire, religieux et romanesque. Et mesurons le respect qui est dû, en 1815, en 1876 et en 2015 à 

ceux qui sont tombés et tombent encore dans des batailles livrées avec courage, qu’elles soient 

gagnées ou perdues : batailles, combattants et sacrifices ne doivent pas rester sans mémoire ! 

 

Raphaël Lahlou 
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Sur le terrain 

Corse / PACA 

 

France Bonapartiste continue de se structurer. Après une longue mise en sommeil, le Sud-Est se 

réveille avec la mise sur pied de la Délégation Provence, Corse, Côte d’Azur. Pierre-François Bernasconi 

, Pascale Leca et Jennifer Sasson ont décidé de dynamiser l’idée bonapartiste dans ces territoires et les 

résultats sont déjà au rendez-vous. Celles et ceux qui souhaitent s’investir, d’une façon ou d’une autre, 

pour le bonapartisme dans ce secteur peuvent les contacter (soit via le site de France Bonapartiste, 

soit via la page Facebook  France Bonapartiste en Provence Corse Côte d'Azur). 

 

Occitanie 

 

Une délégation de France Bonapartiste Occitanie, s’est rendue à Mirepoix (Ariège) afin de rendre 

hommage au maréchal Clauzel (1772-1842) héros de l’Empire et de la conquête algérienne.  

La comtesse Clauzel a fait l'honneur d’ouvrir les portes de la maison familiale qui renferme de 

nombreux, et émouvants, souvenirs du maréchal. Après une cérémonie toute simple mais pleine 

d’émotion, au cimetière de Mirepoix où est enterré le maréchal, madame la comtesse a convié les 

participants à un apéritif dans la bibliothèque véritable musée.  

La matinée s'est terminée par un déjeuner napoléonien avec l'ensemble des participants. Une nouvelle 

journée bien remplie pour France Bonapartiste Occitanie. 
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Grand Est 

 

Les 2 et 3 septembre, à Raon-l’Etape et à Domevre-sur-Durbion dans les Vosges, France Bonapartiste 

« Grand Est » a participé aux journées napoléoniennes organisées par l’association des Vosges 

Napoléoniennes présidée par Thierry Choffat. Bivouac, reconstitution, défilé, ateliers didactiques 

auront rythmés les deux journées.  

Le 3 septembre, une cérémonie était organisée pour honorer la mémoire du chef de bataillon 

Duguenot, de la Garde Impériale, qui accompagna l’Empereur à l’ile d’Elbe. Ces journées historiques 

sont aussi pour France Bonapartiste l’occasion de se faire connaitre et de faire d’excellentes 

rencontres. 
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Le monde vu d’ici 

La fin du CFA ... 

 

L’arrestation à Dakar le 25 août 2017 du nationaliste panafricaniste Kemi Séba accusé d’avoir brûlé en 

public un billet de 5000 francs CFA (moins de 8 euros), pose d’une manière très médiatisée la question 

du maintien de cette monnaie créée en 1945 et accusée par l’immense majorité des jeunes 

intellectuels africains d’être à la fois une survivance de la période coloniale et un moyen pour la France 

de continuer à exercer une tutelle sur ses anciennes colonies. 

Dans une longue analyse intitulée « Franc CFA : « boulet colonial » ou « danseuse » ? » (réservée aux 

abonnés à l’Afrique Réelle) j’ai montré que : 

1. Cette monnaie n’est pas un obstacle au développement des 14 pays africains (plus les 

Comores), membres de la zone franc pour lesquels elle constitue la monnaie commune. 

2. Qu’elle est au contraire un atout pour eux, la France jouant à leur profit le rôle d’une assurance 

monétaire. 

Economiquement parlant, le positif l’emportant sur le négatif, les pays africains concernés auraient 

donc avantage au maintien du CFA. Mais, avec ce dernier, nous n’en sommes plus au débat 

économique, mais à la symbolique. 

Par ailleurs, contrairement à ce qui est constamment affirmé, la France n’a, quant à elle, aucun intérêt 

réel au maintien du CFA et de sa zone. Les chiffres publiés par la Direction générale du Trésor (avril 

2016 en ligne) tordent en effet le cou à bien des légendes en mettant en évidence trois points 

importants : 

1. En 2015, alors que la totalité de ses exportations mondiales était de 455,1 milliards d’euros, la 

France a vendu à la seule Afrique sud saharienne pour 12,2 milliards d’euros de biens et 

marchandises, soit 2,68 % de toutes ses exportations. Sur ces 12,2 milliards d’euros, la zone 

CFA en a totalisé 46%, soit environ 6 milliards d’euros, soit à peine 1,32% de toutes les 

exportations françaises. Pour ce qui est des importations, les chiffres sont voisins. 

2. La zone CFA n’est pas non plus cette « chasse commerciale gardée » permettant aux 

productions françaises de bénéficier d’une sorte de marché réservé comme certains 

l’affirment. En 2015, la part de la France dans le marché de cette zone ne fut  en effet que de 

11,4%, loin derrière la Chine. 

3. Les détracteurs du CFA disent que les comptes d’opérations étant ouverts auprès du Trésor 

français, ce dernier bloque des sommes d’environ 14 mds d’euros qui appartiennent aux 

Africains et dont les intérêts lui profitent. Là encore, sachons raison garder. Que pèsent en 

effet ces 14 mds d’euros qui servent de garantie aux Etats africains pour la couverture de leurs 

achats à l’étranger comparés aux +- 400 milliards d’euros du budget de la France ? 

 Conclusion 
1. Le poids de la zone CFA étant pour elle anecdotique, l’économie française ne serait donc guère 

affectée par sa suppression. 
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2. Politiquement, avec le CFA, nous en sommes davantage aux réactions psychologiques qu’aux 

analyses argumentées. L’intérêt de la France est donc de le supprimer ainsi que sa zone afin 

d’en finir une fois pour toutes, sept décennies après les indépendances, avec les lassantes et 

répétitives accusations de néocolonialisme et de « françafrique ». 

 

Bernard Lugan 
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Analyse 

Communiqué de presse du  

02 septembre 2017 

 

Une réforme du Code du travail au détriment des salariés ! 
 

France Bonapartiste n’est pas favorable aux ordonnances libérales présentées le 31 août 

dernier et propose des solutions concrètes, réfléchies et patriotiques. 
 

La lecture des ordonnances réformant le Code du travail nous conforte dans notre opposition à cette 

prolongation de la Loi Travail de madame El Khomri. 

Malgré des points intéressants, comme celui touchant au télétravail ou bien celui concernant 

l’augmentation des indemnités chômages, nous nous demandons en quoi cette réforme va pouvoir 

résoudre le chômage et relancer l’économie. Ce n’est sans doute pas en facilitant les licenciements et 

en touchant aux instances du personnel.  

Une fois de plus, par dogmatisme, les politiques refusent de s’attaquer aux causes pour se focaliser sur 

les conséquences.  

S’attaquer aux causes, c’est oser une politique d’accroissement de puissance, oser le patriotisme 

économique, oser une véritable politique industrielle, oser une vision stratégique, oser libérer les 

entreprises intelligemment, oser la Participation globale, oser certaines réformes budgétaires.  

Loin du dogmatisme d’une certaine gauche et d’un certain patronat, loin des politiques et directives 

de Berlin et de Bruxelles, loin d’une vision orléaniste d’une certaine droite, il est temps pour la France 

d’oser une politique patriotique et sociale, gagnante pour l’ensemble des Français.  

Cette nouvelle Loi Travail en est loin, c’est pour cela que nous lui disons NON ! 

N.B. : Voir pour cela notre dossier présenté sur notre site internet (http://francebonapartiste.fr dans 

la rubrique « blog » intitulé « Réforme du Code du travail : en marche vers le libéralisme ? »). 

 

Le Bureau National Bonapartiste 
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RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL : EN 

MARCHE VERS LE LIBÉRALISME ? 

 

Après avoir essuyé une Loi Travail dite « El Khomri » ayant mis à mal les droits des salariés l’an dernier, 

une refonte totale du Code du travail a été opérée durant l’été par le nouveau gouvernement du 

nouveau président de la République. Les craintes quant à son ultralibéralisme étaient grandes, tout en 

sachant qu’Emmanuel Macron était dans l’ombre, si ce n’est dans la pénombre, de la précédente loi 

mise en application sous le visa de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution de la Vème République. 

Les ordonnances ayant été dévoilées hier (31 août 2017), nous sommes donc en mesure de prendre 

toute la mesure de ces nouvelles règlementations, qui seront adoptées lors du Conseil des ministres 

du 22 septembre prochain. 

Comme évoqué lors de notre dernier article sur le sujet, et même si les syndicats ont été consultés à 

maintes reprises, les besoins des entreprises se heurtent bien trop souvent aux attentes des salariés 

et la gymnastique à mettre en œuvre afin de satisfaire toutes les parties est loin d’être évidente, voire 

même utopique.  

Incontestablement, la balance penchera soit d’un côté soit de l’autre… Qui bénéficiera des avantages 

et qui en subira les inconvénients ?  

En procédant aux premières analyses des textes présentés, nous sommes en mesure de vous apporter 

nos premiers ressentis.  

1.    Un véritable droit au télétravail ? 
La révolution du Code du travail est en marche avec l’aspect sur le télétravail.  

Bien que ça ne soit pas la mesure la plus attendue, commençons par les bonnes nouvelles, d’autant 

plus appréciables quand elles sont rares… 

Jusqu’alors, les dispositions ne prévoyaient pas grand-chose sur cette manière de travailler autrement. 

Le gouvernement a profité de cette refonte législative pour véritablement cadré cet aspect sous une 

base légale et solide, qui concerne actuellement 17 % des salariés (et en intéresse bien d’autres).  

Les ordonnances apportent véritablement deux grands changements : 

1. Le télétravail sera une modalité de droit commun, c’est-à-dire que ça ne sera plus au salarié 

de demander à l’employeur de travailler depuis chez lui, mais au contraire à l’employeur de 

démontrer que cela n’est pas possible ; 

2. Lorsqu’un accident interviendra durant les heures de travail (chez le télétravailleur), il y aura 

automatiquement une présomption d’accident du travail. 

Le télétravail est donc clarifié, et les avantages sont clairement orientés vers le salarié.  

Cependant, et c’est une chose importante à noter, cette notion véritable de télétravail et de 

télétravailleur ne passera qu’avec le développement et l’aménagement réel du numérique sur tous les 

territoires de la République, et ce n’est pourtant pas une mince affaire. Rappelons que le président de 

la République souhaite une totale couverture internet à l’approche 2020, mais sans pour autant en 

détailler les principes. 
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2.    Plafonnement des indemnités prud’homales 
La casse des droits pour les salariés, grandement opérée par la précédente Loi Travail avait instauré un 

barème sur les indemnités prud’homales mais seulement à titre indicatif. Désormais, le raisonnement 

arrive au bout de sa pensée : le barème des indemnités en cas de licenciement abusif voire sans cause 

réelle et sérieuse s’appliquera et s’imposera. Les employeurs pourront désormais peser le pour et le 

contre afin de choisir de se débarrasser d’un de ses salariés, même de manière peu conventionnelle. 

Concrètement, cette barémisation s’appliquera différemment pour les T.P.E. (employant moins de 11 

salariés) et les autres :  

1. Pour les premières, il faut noter que nous ne parlons que d’indemnités minimales qui seront 

de 0,5 mois de salaire brut pour chaque tranche de deux ans d’ancienneté jusqu’à dix ans pour 

arriver à 2,5 mois de salaire brut minimum ; 

2. Pour les secondes, il faut noter la présence d’indemnités minimales (qui seront de 3 mois de 

salaire brut à compter de deux ans d’ancienneté jusqu’à trente ans et plus, et seulement de 1 

mois pour un an d’ancienneté). Les indemnités maximales, elles, seront de 1 mois de salaire 

brut par an jusqu’à dix ans d’ancienneté et passeront à 0,5 mois de salaire brut par an à partir 

de la onzième année d’ancienneté pour arriver à un maximum de 20 mois de salaire brut à 

partir de la vingt-neuvième année d’ancienneté. 

Nous mettons à disposition en annexe 1, les deux tableaux de répartition. 
A titre d’exemple, un salarié ayant trente ans d’ancienneté avec un salaire de 1.500 euros brut 

mensuel, ne pourra se voir accordé lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, 

qu’une indemnité maximale de 30.000 euros. 

Il convient de préciser que ces barèmes ne s’appliqueront pas pour les causes suivantes de 

licenciement : discrimination, harcèlement ou portant atteinte aux libertés fondamentales du salarié. 

Dès lors, le juge pourra décider librement de la sanction. 

Ce barème est censé donner plus de prévisibilité aux employeurs. 

Par ailleurs, le délai pour contester un licenciement devant le Conseil des prud’hommes passera de 

deux ans à un an. Chose positive (tout de même mais insuffisante) les vices de forme ne pourront plus 

être invoqués pour invalider une procédure. En effet, un formulaire CERFA sera créé, et un récapitulatif 

de l’ensemble des obligations à remplir dans le cadre de la procédure sera transmis. 

En revanche, les indemnités légales de licenciement, elles, augmentent. En effet, elles correspondront 

à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté (contre un cinquième aujourd’hui).  

3.    Niveau national pour apprécier les difficultés économiques d’une société 
La pilule va passer difficilement. Il était le sujet de tant de discordes et la crainte a donc été confirmée. 

Le chapitre 1 du Titre II de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du 

travail vient définir le périmètre d’appréciation de la cause économique.  

Ainsi, à la lecture du futur nouvel alinéa 11 de l’article L.1233-3 du Code du travail, nous apprenons 

que « les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la 

compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un 

groupe et dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sein et à celui des 

entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ». 
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Ce sont les grands groupes internationaux qui vont pouvoir sabrer le champagne. En effet, et sans 

mauvais égards à leur attention, leur bénéfice est grand d’autant plus qu’il s’agit d’une demande de 

longue date pour ces sociétés. 

Ainsi, il n’est pas faux de penser, qu’un grand groupe ayant des implantations dans différents pays, et 

disposant d’une économie florissante, pourra volontairement faire que dans un pays donné la société 

sombrera financièrement et pourra procéder sans scrupule imposer des licenciements pour motif 

économique… Bien évidemment le garde-fou sera le juge, qui interviendra lors de tout écart de 

conduite, reste à définir le curseur entre bonne-foi et mauvaise-foi… 

4.    La définition du C.D.D. en danger 
Le titre de ce paragraphe peut inquiéter et pour cause. En France, la hiérarchie des normes est 

implacable : une loi est supérieure à un accord de branche qui lui-même est supérieur à un accord 

d’entreprise. Les ordonnances dévoilées viennent quelque peu inverser, ou tout du moins, troubler 

cette harmonie. 

Le chapitre 2 de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations du travail en son 

article 25 va venir modifier l’article L.1242-8 par ces lignes « […] une convention ou un accord de 

branche fixe la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ». 

Ce ne sera qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche que la durée total du 

contrat de travail à durée déterminée sera donc de dix-huit mois. 

Concernant son renouvellement, la même philosophie sera mise en application sous le futur nouvel 

article L.1243-13 (alinéa 1) ainsi rédigé : « Une convention ou un accord de branche prévoit le nombre 

maximal de renouvellements possibles pour un contrat à durée déterminée ». 

Une fois encore, ça ne sera qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche que 

le contrat de travail à durée déterminée ne sera renouvelable que deux fois. 

Quant au délai de carence, pour un salarié donné entre deux contrats à durée déterminée, la 

convention ou l’accord de branche pourra en prévoir les dispositions applicables. A défaut, la règle du 

tiers temps (pour un contrat de 14 jours ou plus) et le demi temps (pour un contrat inférieur à 14 jours) 

sera de mise. 

La liberté est donc donnée à la fois pour la durée du C.D.D. mais également pour son renouvellement 

et son délai de carence ! 

La Loi Travail de l’an dernier venait fragiliser les relations contractuelles en entreprise, cette refonte 

du Code du travail va venir confirmer et même amplifier sa pensée. 

5.    Le C.D.I. de chantier étendu 
Le contrat à durée indéterminée de chantier sera étendu pour les opérations. 

Ce type de contrat pourra être conclu « dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à 

l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 ». Définition assez large du futur 

article L.1223-8… 

La fin du chantier ou de l’opération sera définie dans le contrat et pourra constituer un motif spécifique 

de rupture du contrat de travail et le licenciement qui en découlera reposera donc sur une cause réelle 

et sérieuse. 
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Evidemment, le futur article L.1236-9 nous éclairera sur les modalités d’anticipation : « La convention 

ou l’accord collectif de branche prévoit également des modalités adaptées de rupture de ce contrat 

dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se 

réaliser ou se termine de manière anticipée ». 

Tant et si bien, il n’y aura plus uniquement que le B.T.P. qui profitera de ces contrats appelés « C.D.I. 

de projet », mais nous pensons tant aux métiers du web, des nouvelles technologies ou encore les 

professions de sécurité et tant d’autres qui seront désormais impactées. 

Le salarié retrouvera une certaine précarité, dans la mesure où ce contrat s’apparente à un C.D.D. 

allongé.  

6.    Fusion des instances représentatives & accords 
Cela n’était guère une surprise, mais le nouveau Code du travail mettra à profit la seule instance 

représentative nommée « le Comité social et économique (C.S.E.) » qui englobera donc les délégués 

du personnel (D.P.), le Comité d’entreprise (C.E.) ainsi que le Comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail (C.H.S.C.T.). 

Seules les entreprises dites « à risque » conserveront un C.H.S.C.T. à part. 

Rappelons ici un des changements majeurs du futur nouveau Code du travail qui réside dans le fait que 

les entreprises de moins de 50 salariés pourront négocier un accord directement avec un délégué du 

personnel. Ainsi, elles ne seront plus obligées de passer par le mandatement d’un salarié auprès d’un 

syndicat. 

En outre, les entreprises de moins de 20 salariés pourront passer par le (tant annoncé) référendum à 

l’initiative de l’employeur pour proposer un changement d’organisation, de durée du travail ou tout 

autre sujet négociable au niveau de l’entreprise. Seul frein, l’employeur devra obtenir les deux tiers 

des voix pour faire passer sa proposition. 

Les dispositions relatives au paragraphe précédent ont été présentées par l’ordonnance relative au 

renforcement de la négociation collective en son titre 2. 

Par ailleurs, cette ordonnance nous informe sur le versant des accords d’entreprises, qu’un salarié peut 

refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord (art. L.2254-2). 

Celui-ci a un mois pour faire connaître son refus. Cependant, « si l’employeur engage une procédure 

de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord […], ce licenciement ne 

constitue pas un licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse. » 

Le salarié licencié pour ce motif, pourra néanmoins s’inscrire comme demandeur d’emploi être 

indemnisé dans les conditions prévus à cet effet… Et bénéficier de 100 heures de formations…  

7.    Rupture conventionnel pour tous ? 
Nous apprenons par ailleurs l’instauration de la rupture conventionnelle collective. Concrètement, 

nous dit le texte, « la négociation dans l’entreprise, pour toutes les tailles d’entreprises, pourra définir 

un cadre commun de départ strictement volontaire et qui devra, comme pour la rupture 

conventionnelle individuelle, être homologuée par l’administration. » 

Conclusion 
France Bonapartiste, à la lecture des différents textes s’inquiète de la fragilité qui va peser, une fois 

encore, sur les salariés. Bien que nous ne décrions pas l’ensemble des propositions, et avouons 

volontiers une démarche attentionnée du gouvernement, notamment avec la mise en place des 
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nombreuses réunions techniques avec les syndicats, nous déplorons une fois encore, une appréciation 

des conséquences en lieu et place des causes. La volonté libérale de notre président de la République 

aura pris le dessus sur une nécessité de protection des uns avec valorisation des autres. 

Des solutions, parfois simples, peuvent être mises en application si l’on daigne s’attaquer au cœur du 

problème.  

Nous ne pensons pas que faire du licenciement, tant économique que sans cause réelle et sérieuse, 

une priorité apportera la salvation tant attendue. Nous pouvons faire en sorte que les salariés se 

sentent en sécurité vis-à-vis de leur situation professionnelle et que dans le même temps les 

employeurs puissent avoir l’audace de leurs projets avec les moyens qui vont avec. 

Alors, vous allez nous dire que critiquer c’est bien, donner les fondements de cette critique c’est encore 

mieux, mais que proposez-vous chez France Bonapartiste ? 

Des réformes doivent être mises en œuvre nous sommes bien d’accord sur ce sujet.  

La lutte contre le chômage et la reprise de notre activité économique peut se faire via le patriotisme 

économique et l’innovation sans oublier la baisse des charges. A ce sujet nous avons proposé de mettre 

en œuvre une politique offensive de relance de la croissance, de la production et des exportations. 

(http://francebonapartiste.fr/une-politique-offensive-de-la-relance-de-la-croissance-de-la-

production-et-des-exportations-1/ + http://francebonapartiste.fr/une-politique-offensive-de-relance-

de-la-croissance-de-la-production-et-des-exportations-2/ 

Nous ne devons pas oublier par ailleurs d’axer notre travail vers une politique d’accroissement de 

puissance (http://francebonapartiste.fr/pour-une-politique-daccroissement-de-puissance/) 

Quant au dialogue social, il ne pourra pleinement être traité que par une véritable participation 

(http://francebonapartiste.fr/la-participation/) 

A ce sujet, et nous l’avons évoqué à maintes reprises, il faut oser le contrat de participation : 

Il faut faire la distinction entre les investisseurs et les rentiers et veiller à ne pas surtaxer le capital qui 

est nécessaire à l’investissement. Il serait donc judicieux de favoriser les investissements Français dans 

les entreprises Françaises plutôt que de laisser les investissements étrangers (Chinois, Qataris, etc.) 

prospérer en France. Mieux vaut des palaces et des clubs de foot rachetés par des millionnaires 

Français plutôt que par des milliardaires Saoudiens. 

C’est pourquoi il convient d’atténuer la frontière entre capital et travail en instaurant une véritable 

participation bonapartiste qui permettra aux travailleurs de se constituer un véritable capital. 

Le Progrès Économique pour tous = le Contrat de Participation. Il est vital de réconcilier les 

entrepreneurs avec les salariés, qui partagent en réalité les mêmes intérêts. 

Favoriser le développement des associations d’actionnaires salariés: Promouvoir dans un premier 

temps les associations d’actionnaires salariés et les doter d’un statut propre dans l’entreprise leur 

donnant droit à siéger dans les instances de décision avec voix délibérative. Puis ouvrir ces associations 

aux apports extérieurs pour renforcer leur poids. Grâce à une forme d’épargne populaire. 

Faciliter l’accès des actionnaires salariés aux prises de décisions en introduisant un mécanisme 

puissant d’accélération de leur représentation, 

Répondre à la dimension géopolitique de l’extension des fonds de pension anglo-saxons et à leur rôle 

néfaste sur l’économie et la politique de l’entreprise. 
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La France a aujourd’hui plus que jamais les moyens de relancer la participation bonapartiste des 

salariés aux bénéfices des entreprises. Il conviendra en parallèle de faciliter l’accès des actionnaires 

salariés aux prises de décisions en introduisant un mécanisme puissant d’accélération de leur 

représentation. 

 

Christopher Destailleurs 

Délégué Adjoint en Ile de France 

Responsable du projet Justice pour David Saforcada 

Délégué National à la Communication 
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