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Numéro 107 du 10 décembre 2017 
 
 

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 

  

 

 

Abonnez-vous gratuitement ! 
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Éditorial 

Le discours, de vérité, d’Emmanuel Macron à Ouagadougou concernant l’Afrique est le 

bienvenu (sur le fond je suis totalement d'accord avec l'article de Gabriel Robin que vous 

trouverez plus bas). Il faut tout de même voir si les actes suivront les paroles.  Pour sa part, 

l'éternel couplé de la repentance est totalement condamnable … Mais je persiste à dire que le 

"reviens" du président Macron au président Kaboré est mal placé ...  

Un pays qui a subi la Dépêche d'Ems ne devrait jamais oublier les effets néfastes de l'insulte. 

Se "foutre de la gueule", en public, du président Burkinabé n'est peut-être pas la meilleure des 

choses à faire surtout au moment où la France veut avoir une autre posture en Afrique. Le 

président Macron a-t-il la même attitude face au roi du Maroc ou bien face aux dirigeants 

Algériens ? L'aurait-il face à Idriss Debi ou bien à la présidence du Gabon ? Pourquoi ne l'a-t-

il pas face au président du Rwanda ?  

Le continent africain n'est pas à négliger (ou à abandonner). Il faut une politique forte de la 

France en Afrique et ce dans tous les domaines. Cette politique passe par un dialogue d'égal à 

égal dans le respect mutuel. L'oublier c'est déjà faire un faux pas ... 

Un autre faux pas sur ce continent serait celui d’oublier que l'esclavagisme n'a pas disparu. Des 

images de CNN en ont apporté une nouvelle preuve. Un marché aux esclaves de l'autre côté de 

la Méditerranée, un peu comme au bon vieux temps de Tunis ou d'Alger les barbaresques. Un 

esclavagisme qui doit être dénoncé et combattu avec vigueur !  

En parlant de vigueur, que font le CRAN, Lilian Thuram et Harry Roselmack ? Ils en 

démontrent plus lorsqu'il s'agit de pourfendre le "blanc" esclavagiste et colonisateur, comme 

Colbert et  Gallieni par exemple ... Plus simple et plus "politiquement correct" que de dénoncer 

les esclavagistes noirs ou "arabes" du XXIème siècle qui d'ailleurs ne font que reprendre une 

vieille tradition ancestrale. La compassion sélective, le tripatouillage historique, la lâcheté me 

font vomir ... Harry, Lilian, manque de CRAN ? 

 

David Saforcada 

Président de France Bonapartiste 
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Nous débutons ce numéro par deux dates qui influent un courant bonapartiste puissant et 

chaleureux à la fois. 

D'un côté nous ferons un retour des délégations régionales de France Bonapartiste qui ont 

commémoré la célèbre date du 02 décembre. 

De l'autre, ce numéro est bouclé un 10 décembre, date anniversaire de l'élection du premier 

président de la République Français, et qui portait le nom de Louis-Napoléon Bonaparte. 

Rendons-leur hommage 
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Le 02 décembre restera pour tous bonapartistes, une date à part dans le calendrier. Souvenirs et 

dates clés de notre Histoire, le 02 décembre fait à la fois référence à la grandeur de Napoléon 

Bonaparte, mais également à l’éminence de Louis-Napoléon Bonaparte. 

Pour le premier : 

• 02 décembre 1804 : Sacre de Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte est sacré empereur des 

Français dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence du pape Pie VI. 

• 02 décembre 1805 : Victoire d’Austerlitz. Un an jour pour jour après son avènement sur 

le trône de France, Napoléon remporte une bataille décisive lors de la campagne de 

Prusse près du village d’Austerlitz. Feignant un repli, il parvient à tromper les troupes 

de François II d’Autriche et d’Alexandre Ier, Tsar de toutes les Russies. 

Pour le second : 

• Le 02 décembre 1851 : Coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. Le neveu de 

l’Empereur Napoléon Ier passe du statut de prince-président à celui d’Empereur des 

Français. Il restitue le suffrage universel masculin bafoué quelques années auparavant 

par le Parlement. Le premier président de la République française, prend acte de l’échec 

flagrant de la IIe République, qui a trahi ses idéaux en massacrant le peuple. 

• Le 02 décembre 1852 : Louis-Napoléon devient Napoléon III. Avec l’approbation du 

suffrage universel, Louis-Napoléon Bonaparte est couronné empereur des Français sous 

le nom de Napoléon III (le deuxième du nom étant supposé être le fils unique de 

Napoléon Ier, mort en pleine jeunesse à Vienne). Devant une révolution industrielle 

poussée par l’Empereur, Louis Pasteur aura ces mots : « Son règne restera comme l’un 

des plus glorieux de notre histoire. » 

Napoléon Bonaparte a donné ses lettres de noblesse à cette France qui lui fut si chère, et dont il 

a souhaité qu’elle devienne le centre de l’Europe du XIXème siècle. Il pouvait compter pour 

cela, sur la fidélité sans faille de ses valeureux soldats, qui ont combattu et ont donné leur vie 

pour que perdure la liberté. 

Louis-Napoléon Bonaparte a propulsé la France dans la modernité, l’entrainant dans une 

révolution industrielle sans précédent. Il a mis le Peuple Français au centre de ses 

préoccupations en dessinant le cadre social que l’on connait toujours aujourd’hui. 

Souvenons-nous de leur grandeur et sachons apprécier l’immensité de leur legs, à nous, peuple 

français… qu’ils ont tant aimé ! 

Souvenons-nous aussi de tous les braves de la Grande Armée. La victoire d’Austerlitz est leur 

fête ! 

Le 2 décembre est leur symbole ! 
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Histoire 

Le 02 décembre c'est dans toutes la France 

 

C'est pour tout cela que la délégation Haute-Garonne de France Bonapartiste a décidé de 

renouer avec les commémorations locales de cette date. Ne pouvant être à l'Arc de Triomphe, 

David Saforcada présidait les deux cérémonies.  

Rendez-vous était donné le 2 décembre à 11h au pied de la Colonne  (à Jolimont) qui marque 

le 10 avril 1814 dernière bataille de l'Empire. Malgré le froid piquant, les participants ont 

écouté, dans le respect et le recueillement, le récit de ces 2 décembre. 1804, 1805, 1851, 1852 

le souffle napoléonien et bonapartiste était sur la colline de Jolimont, salué par un timide soleil 

comme au jour d'Austerlitz.  

L'ensemble des présents s'est ensuite rendu au cimetière de Terre Cabade afin d'honorer la 

mémoire d'Hippolyte Thomas. Cet enfant du Tarn, aïeul d'un des fondateurs de France 

Bonapartiste, fut chasseur à cheval de la Garde, accompagnant le général Bonaparte en Italie et 

en Égypte. Le 1er Consul à Marengo. L'Empereur d'Austerlitz à Hanau sans manquer une seule 

campagne.  

Ce 2 décembre fut une première réussie à Toulouse. Un grand merci à tous les participants, 

certains venus du Tarn-et-Garonne. Ont été excusés les Commingeois pris dans la neige. Merci 

aux membres du Souvenir Français, de l'Union Nationale des Combattants et de l'Association 

de Soutien à l'Armée Française présents.   

Le souvenir des deux empires n'est pas mort dans notre ville et notre région. Le bonapartisme 

n'a pas sombré dans l'oubli. La délégation Haute-Garonne de France Bonapartiste travaille, 
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comme toutes les délégations, à la préparation d'autres cérémonies, à Toulouse ou sur le 

département. Le calendrier sera communiqué dès qu'il sera prêt. Une chose certaine, le 15 août 

sera régional.  

Vive l'Empereur ! 

 

Adeline Guibert,  

Déléguée Occitanie 
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Commémoration du 02/12 à Saint-Paul- en-

Cornillon (42) 

 

Comme à Paris, Toulouse, Lunéville ou ailleurs sur le territoire national, la délégation Rhône-

Alpes/Auvergne de France Bonapartiste a rendu hommage aux braves d D'Austerlitz et 

à  l'Empereur Napoléon.  

Cet hommage s'est fait, cette année, en honorant la mémoire du général Boudinhon  blessé à 

Austerlitz. Le général fera toute les campagnes de l'Empire et sera à Waterloo. il sera Chevalier 

de la légion d Honneur.  

La délégation a procédé, dans le froid (-7 degrés) et la neige, à un dépôt de gerbe. Un pot de 

l'amitié napoléonienne a suivi la cérémonie.  

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Nous vous donnons rendez-

vous pour les autres activités de la délégation. 
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Ballade à Paris un 02 décembre, et hommage 

à l’Empereur. 

Cette année, la délégation Ile de 

France a commémoré le 02 

décembre en deux temps. Une 

ballade napoléonienne fut organisée, 

permettant aux curieux du premier 

Empire d’admirer certaines 

fontaines désirées par l’Empereur 

Napoléon Ier. Le froid, et quelques 

malheureux retards, n’ont pas 

découragés les plus téméraires qui 

ont arpenté les rues avoisinantes des 

Invalides, pour découvrir les trésors 

cachés de notre capitale en matière 

impériale. La trouvaille la plus 

émouvante reste la fontaine du 

Fellah, témoignage d’une épopée 

égyptienne, arborant un aigle 

impérial majestueux, nécessitant 

hélas quelques remises en forme. 

Après un café serré pour certains, et 

un chocolat bien chaud pour 

d’autres, permettant de se restaurer 

de ce froid hivernal et dont les 

températures sont tombées en-

dessous du 0° C, notre délégation 

s’est dirigée vers l’Arc de Triomphe 

où la cérémonie annuelle était 

prévue aux alentours de 17h30 / 18h. 

Hélas, cette année plus que les autres, nous nous demandons encore si cet événement ni rime 

pas avec déception. Nous assistons au fil des ans, en une épuration des notions de « Sacre », « 

Austerlitz » et même « Empereur ». Alors nous savons très bien que la République n’aime guère 

célébrer les fastes de l’Empire et que cette cérémonie est plus tolérée qu’appréciée, mais cette 

année nous aurions pu nous demander : « Qu’est-ce qu’un 02 décembre ? ». Un cortège quelque 

peu discret, pas de drapeau géant sous l'Arc, absence des Saint-Cyriens cette année, une 

marseillaise a capella sans accompagnement de tambour, de trompette, et que dire si ce n'est 

pas un seul mot pour l'Empereur... 

Preuve en est qu’il est de notre devoir de remettre nos Empereurs et notre Grande Armée au 

centre de tous les 02 décembre partout en France et au-delà de nos frontières, afin que l’on se 

souvienne de cette date composée de quatre événements phares de l’Histoire de France, 

naissante d’une gloire liée aux deux Empires. 

Néanmoins, nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des participants à ces 

événements en ce 02 décembre 2017, pour qui le froid n’a pas été source de découragement. 
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Évidemment, pour ceux qui n’ont pas pu être présents, nous restons persuadés qu’ils l’ont été 

au moins par la pensée, si ce n'est par le cœur. 

Plus que jamais il est temps de clamer haut et fort : VIVE L’EMPEREUR ! 

Christopher Destailleurs 

Délégué régional adjoint en Ile de France 

 

    

  



10 
 

La délégation Lorraine de France Bonapartiste a rendu hommage à l’Empereur et aux braves 

de la Grande Armée à Lunéville. Attachées aux traditions, les membres de France Bonapartiste 

ont tout d'abord participé au traditionnel défilé de la Saint-Nicolas aux côtés de nos amis des 

Vosges Napoléoniennes.  

Après le défilé, bonapartistes et napoléoniens se sont rendus au pied de la statue du général 

Lasalle afin d'honorer la mémoire de tous les soldats de l'Empire et de la Révolution ainsi qu'au 

premier d'entre eux, Napoléon Bonaparte. 
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Actualité 

N'est pas Napoléon qui veut... 

 

Je n’aurais pas réagi si la date n’avait pas été celle du 2 décembre et si le club organisateur ne 

s’était pas appellé Les Napoléons (sic). Mais là franchement c’est un peu trop pour moi… je 

n’aime pas que l’on touche au 2 décembre… 

La référence à Napoléon n’a paraît-il rien d’anodin. Elle incarne selon les Echos la posture de 

la grandeur et de l’audace (re-sic). « C’est souvent en temps de crise que les entreprises doivent 

se renouveler, se réinventer. Seules, dans leur coin, elles y arriveront moins. Il faut voir Les 

Napoléons comme un accélérateur de rencontres et d’échanges qui opère comme un réseau 

social et qui permet à la communauté des entrepreneurs de partager ses projets  » (re-re-sic) 

Dans la pratique il s’agit d’un club sélect dont les membres se donnent rendez-vous deux fois 

par an - l’hiver à Val d’Isère, l’été à Arles - pour des grands raouts (le prix du pass s’élève à 

chaque fois à 3.400 euros).  

Je ne veux pas savoir ce qui s’y dit en coulisse, mais sur l’estrade, c’est du niveau d’une copie 

de philo du Bac : « Peut-on remplacer la peur par l’espoir? Oui, je crois que nous le pouvons ! 

» ou «Le rythme de la globalisation et du changement technologique ont ébranlé le monde, les 

défis de notre temps ont créé des tensions et des inégalités énormes », à la différence que cela 

ne rapporte pas un 15/20 d’un professeur ronchon, mais 400.000 € et les hourras hystériques 

d'un parterre de fans (c’est le mot) qui ne rêvent que d’un selfie.  

Ce qu’à dit Napoléon à Austerlitz n’avait rien à voir avec un hôtel 5 étoiles à l’entrée tarifée : 

« Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre 

patrie sera accompli, je vous ramènerai en France ; là vous serez l’objet de mes plus tendres 

sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire : J'étais à la bataille 

d'Austerlitz, pour que l'on réponde : Voilà un brave ! »  

Frédéric Bey 
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Election en Corse 

 

En 2003, les Corses ont, démocratiquement, rejeté la fusion des départements de la Haute-Corse 

et de la Corse du Sud avec la collectivité territoriale unique de Corse. Ils ont ainsi dit NON à 

une spécificité insulaire que voulait leur imposer Nicolas Sarkozy, entre autres … Le résultat 

de ce référendum a été annulé et bafoué par le parlement qui a voté, en 2015, la loi NOTRe. 

Cette loi, concernant la Corse, est la conclusion logique de la faiblesse, de la lâcheté et des 

compromissions, des gouvernements qui se sont succédés, de gauche ou de droite, depuis des 

années. Ces attitudes ont conduit aux élections d’un président de l’exécutif  autonomiste et d’un 

président de l’assemblée indépendantiste.  

Le premier tour des élections territoriales du 3 décembre a donné une large avance à la liste 

autonomiste menée par Gilles Simeoni, résultat tempéré par une forte abstention, qui s’est 

empressé de demander un statut d'autonomie de plein droit pour l'île. De quel droit parle-t-il ? 

Celui des « nuits bleues », celui de « la brise de mer », celui des vendettas ? Celui d’une vision 

ethnique de la Corse ? 

L’effondrement des vieux clans politiques insulaires démontrent qu’il y a effectivement des 

mentalités et des méthodes à changer mais ces changements doivent se faire dans le respect de 

la constitution de la République, une et indivisible.  

La Corse, comme la Normandie, la Lorraine, comme tous les territoires de Kourou à Nouméa 

en passant par Lille, Bordeaux, par les Antilles et la Réunion, sont la France ! La France des 

droits ET des devoirs ! 
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Hommage à Jean d'Ormesson 

 

Jean d'Ormesson s'est éteint. 

Tels furent les mots prononcés partout sur les plateaux de télévision à la stupeur de tous. 

Comment y croire ? 

L'homme au regard bleu charmant, au sourire malicieux et séduisant. L'homme de culture, 

d'élégance, de passion s'est est allé sans bruit, comme à son habitude, plein de modestie. 

Tant d'émotion, une gorge serrée et des larmes prêtes  à couler au moment où l'on apprend cette 

pénible nouvelle au réveil. Hier encore je lisais l'un de ses livres en attendant impatiemment le 

prochain. 

Cette œuvre magnifique et intemporelle qui nous touche tous parce qu'elle nous parle de nous. 

Jean d'Ormesson a su manier le verbe pour nous emporter avec lui dans ses voyages favoris ; 

ceux du destin, de la vie, du bonheur, de l'Histoire, de Dieu et de la mort. 

Il a adoré la vie et pourtant il ne semblait pas craindre la mort car pour lui, l'Enfer était 

l'immortalité. Il espérait l'autre monde après la mort, puisse-t-il avoir été entendu et commencer 

une nouvelle existence où nous pourrons un jour le retrouver souriant et curieux. 

L'immortalité, il l'a craignait et pourtant il l'a atteint avec joie en entrant à l'Académie française. 

Cette vie qu'il a tant aimé, il en a fait un parcours sans nul pareil, passant de sa noblesse 

tranquille au Figaro, de sa relation aux puissants à la Pléiade ; consécration ! 

Amoureux et passionné de la France, il en incarnait et en incarnera toujours l'esprit et une 

certaine vision ; celle du génie, de la grandeur, de l'amour. 

Ami du Président Nicolas Sarkozy et puissant soutien de François Fillon, il avait aussi partagé 

les derniers instants du Président Mitterrand à l’Élysée ; tous deux hommes de Culture, ils 

s'étaient séduits. 
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Au moment de lui dire Adieu, souvenons-nous de ses sages paroles pleines d'enthousiasme 

devant la fatalité de l'existence. Remémorons-nous ce visage tendre, cette voix douce et ce 

regard envoûtant. 

Monsieur d'Ormesson s'en va rejoindre ses amis, ceux qui ont, comme lui, forgé l'âme de la 

France. De La Fontaine à Aragon, de Racine à Hugo, de Ronsart à Chateaubriand. Je ne doute 

pas qu'en leur compagnie, il saura encore s'amuser. 

Pour votre vie, pour votre œuvre, Merci Monsieur d'Ormesson !   

 

Marin MENZIN 
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Question défense 

Ne désarmons pas nos DROM-COM 

France-sur-Mer n’est pas une utopie née dans la tête de quelques « fous ». Non c’est une réalité 

que défendent de nombreux Français, dont France Bonapartiste, peu touchés par le déclinisme 

ambiant. Une preuve de plus avec ce texte de l’Association de Soutien à l’Armée Française. 

« La France est la dernière puissance du monde sur laquelle le soleil ne se couche 

jamais »  

Ses « confettis d’Empire », selon l’expression de Napoléon, sont éparpillés sur plus de 11 

millions de km² dans trois océans et, en 2012, un rapport du Sénat estimait qu’ils constituaient 

« une contrainte de moins en moins compatible avec nos finances publiques ». 

  

Mais c’est précisément parce que la France conserve une capacité à exercer sa souveraineté et 

son influence sur ses possessions ultramarines qu’elle mérite d’être qualifiée de puissance 

mondiale. Cette souveraineté, elle l’exerce d’abord au moyen du dispositif militaire qui s’y 

trouve et qui constitue, de surcroît, l’un des principaux vecteurs des relations DROM-COM / 

Métropole. 

Or, au cours de la précédente loi de programmation militaire (2008-2013), les effectifs 

militaires stationnés Outre-mer ont été réduits de 22%, réduction à laquelle s’est ajoutée celle 

des matériels. Cet été, le chef d’état-major de la Marine regrettait devant la commission de la 

Défense de l’Assemblée nationale qu’il n’y ait plus que quatre patrouilleurs pour l’ensemble de 

nos territoires d’Outre-mer au lieu de huit précédemment, et précisait qu’en 2021 il n’y en aurait 

plus que deux. Deux patrouilleurs, c’est le besoin qu’il estimait nécessaire pour chacun des 

territoires. 

En cette période de disette budgétaire où les armées se trouvent contraintes à faire des choix et 

à fixer des priorités, le risque est grand de les voir rogner encore sur leur dispositif Outre-mer. 

Or, comme le rappelle le dernier Livre blanc sur la Défense : « La mission première des armées 

est d’assurer la protection de la Nation contre toute menace de nature militaire. Elles assurent 

en permanence la sûreté du territoire, de l’espace aérien et de nos approches maritimes. » En 

conséquence, notre territoire ultramarin doit bénéficier de la même attention puisqu’il est tout 

autant « national ». 

Sur ces territoires, nos armées doivent donc être en mesure d’exécuter les missions « classiques 

» de défense et de sécurité comme la protection de nos ressortissants, la participation à la 

préparation opérationnelle des modules tournants qui viennent compléter les forces 

permanentes ou l’intervention de première urgence lors de catastrophes naturelles de plus en 

plus fréquentes et de plus en plus violentes comme l’a démontré le cyclone Irma de septembre 

2017. En outre, en cas de menace de nature étatique (toujours possible car  ces territoires sont 

des îlots de relative prospérité au milieu d’ensembles qui le sont moins) nos DROM-COM 

constituent des points d’entrée pour la mise en œuvre rapide des moyens adaptés et des 

plateformes de projection. 

Mais s’ajoutent aussi des missions spécifiques liées à des problématiques régionales comme : 

- dans les Caraïbes : la lutte contre de nombreux trafics dont celui des stupéfiants ; 

- en Guyane : la lutte contre l’orpaillage clandestin et la protection du centre spatial et des 
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frontières ; 

- à Mayotte : la lutte contre  l’immigration clandestine ; 

- dans l’Océan Indien : la lutte contre la piraterie et le brigandage. 

On pourrait ajouter à tout cela que dans les DROM-COM, les forces de souveraineté contribuent 

à la cohésion nationale et concourent à l’activité économique et à la politique de l’emploi, en 

particulier par le biais du service militaire adapté. 

La France possède à travers ses DROM-COM et le dispositif militaire qui s’y trouve un atout 

qui lui permet de rester bien placée dans la course à la puissance. Si les moyens consentis sur 

ces territoires venaient, comme le suggéraient les sénateurs, à se réduire encore, cela 

constituerait une rupture et les missions allouées ne pourraient plus être exécutées. 

Il faut cesser de désarmer la France y compris dans ses territoires d’Outre-mer. 

 

ASAF 
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Nous avons gagné… 

« On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut ». 

Nicolas Machiavel 

Lancée en décembre 2013, l’opération française Sangaris était destinée à appuyer les forces 

interafricaines pour mettre fin à la « faillite totale de l'ordre public, l'absence de l'état de droit 

et les tensions interconfessionnelles » dans le pays. Annoncée pour six mois, cette opération ne 

s’est pas passée pas comme prévu. Il n’y a eu ni effet de sidération à la vue des soldats français 

ni afflux massif de nations européennes et africaines volontaires pour participer à la mission et 

les forces engagées étaient notoirement insuffisantes. Dans le même temps, après la victoire 

tactique au nord du Mali, les forces françaises y étaient toujours engagées sans que l’on sache 

alors très bien comment terminer la guerre contre Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), 

Al-Mourabitoune et Iyad Ag Ghali. En septembre 2014, on s’engageait à nouveau dans une « 

opération dont on ne voit pas la fin », puis encore en janvier 2015, en métropole cette fois, avec 

Sentinelle. Il est facile en France pour l’exécutif d’engager la force armée, il lui est souvent 

beaucoup plus difficile en revanche de mettre fin à ces mêmes engagements. 

Percevoir le point de bascule 

Comme aux Echecs ou au Go, les fins de campagnes militaires ont une logique propre différente 

des « ouvertures », toujours plus faciles à appréhender, et des « milieux de campagnes » où 

l’enchevêtrement des actions dialectiques est à son maximum et l’issue encore incertaine. Une 

des différences cependant réside dans la complexité supplémentaire des engagements militaires 

par la multiplication des acteurs. Les opérations françaises se mènent au minimum à trois avec 

la France comme puissance intervenante, l’Etat local et l’ennemi. Au maximum, il faut tenir 

compte des Alliés d’une coalition, Américains en tête, de plusieurs camps locaux et de plusieurs 

ennemis. Dans tous les cas cette « fin de partie » ne pose vraiment problème que lorsqu’on ne 

perçoit plus très bien l’issue du conflit ou lorsque celle qui se dessine n’est pas franchement 

favorable. 

Ce point de bascule n’est pas toujours facile à appréhender. Les choses peuvent paraître ne pas 

bouger pendant des mois, comme en Libye en 2011, avant de connaître une brusque évolution. 

Elles peuvent paraître ne pas bouger non plus sur la carte mais sans que la brusque évolution 

favorable ne survienne. La tentation est alors d’utiliser des indicateurs qui serviront de balises 

dans ce flou stratégique. Le problème est les balises en question ont souvent pour effet 

paradoxal de focaliser l’attention, jusqu’à l’hypnose, au détriment des mouvements restés dans 

l’obscurité. On se souvient des désastres du body count, la comptabilité des cadavres ennemis 

pendant la guerre du Vietnam, qui faisait croire que la victoire approchait alors qu’en réalité 

elle s’éloignait. De la même façon, tous les indicateurs chiffrés livrés par les responsables 

américains en Irak au tout début de 2004 étaient « au vert ». Le général Odierno, futur chef de 

l’US Army, déclarait même alors que « la rébellion était à genoux », quelques jours seulement 

avant la résistance de Falloujah, la révolte chiite mahdiste, l’effondrement des nouvelles forces 

de sécurité irakiennes et la révélation des exactions dans la prison d’Abou Ghraïb. Moins d’un 

an plus tôt, c’était le Président Bush lui-même qui, au vu des drapeaux américains plantés sur 

la carte de l’Irak et notamment à Bagdad, avait annoncé que les combats majeurs étaient 

terminés. Plus de 95 % des pertes humaines civiles et militaires du conflit restaient en réalité à 

venir. 

Il faut des indicateurs bien sûr mais ils doivent être choisis avec soin et surtout appuyer des 

appréciations d’individus différents connaissant parfaitement le milieu et en espérant que ces 
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analyses et synthèses ne soient pas trop déformées par le souci de dire ce que le décideur 

souhaite entendre ou pour ce dernier de ne sélectionner que ce qu’il souhaite dire. 

Pour autant même avec une bonne remontée des informations, l’acceptation des choses peut 

encore prendre du temps. La Force multinationale de sécurité de Beyrouth (FMSB) a été 

déployée dans la capitale libanaise en septembre 1982 avec pour mission d’appuyer les forces 

armées libanaises (FAL) dans la sécurisation de la ville. A l’été 1983, les attaques de la milice 

chiite Amal puis du Parti socialiste progressiste contre les FAL mirent en évidence la 

contradiction de vouloir appuyer une force armée engagée au combat mais en refusant soi-

même se s’engager au combat. Avec comme indicateurs pertinents 15 soldats français tués pour 

rien de juin à octobre 1983, il aurait été logique de procéder à un changement profond de la 

mission ou à son abandon. C’est pourtant la poursuite sans changement qui a été décidée. 

On continue dans la même voie d’abord et simplement parce que peu de décideurs, depuis les 

officiers sur le terrain jusqu’au chef de l’exécutif, se remettent en cause. Changer radicalement 

c’est admettre que l’on s’est fourvoyé et c’est d’autant plus compliqué que l’on agit en coalition 

et que la mobilisation préalable de l’opinion publique a été forte. Il est difficile d’annoncer que 

l’on va renoncer à combattre des ennemis que l’on a présentés comme le mal et que l’on a 

promis solennellement de détruire. Par ailleurs, la durée des guerres au milieu des populations 

dépasse souvent celui des tours opérationnels et des mandats électoraux, il est donc toujours 

tentant lorsqu’on perçoit des difficultés de laisser le soin aux successeurs de réaliser les 

changements déchirants. On effectue bien des adaptations mais celles-ci sont généralement 

plutôt destinées à réduire les risques, en maintenant les troupes dans les bases par exemple ou 

en faisant appel à des forces indirectes, des frappes aériennes par exemple, ce qui réduit encore 

la capacité à influer sur les événements. 

Durer et espérer 

En réduisant au maximum les risques et l’exposition médiatique, il peut être possible de durer 

ainsi un certain temps, sans résultats concrets mais avec peu de pertes. Dans le meilleur des cas, 

le contexte politique local peut changer radicalement ou une mission des Nations-Unies peut 

accepter de prendre le fardeau. Il est alors possible de se replier à peu près dans l’honneur ou, 

à défaut, de rester en deuxième échelon. Dans le pire des cas, la situation se dégrade et ne rien 

changer consiste alors à attendre la catastrophe. Au début du mois d’octobre 1983, le Président 

Mitterrand déclarait encore aux Nations-Unies que « La France n’a pas d’ennemis au Liban ». 

Quelques jours plus tard, le 23 octobre, deux attaques-suicide tuaient 58 soldats français et 241 

américains. 

Devant l’évidence éclatante des faits, il est alors impossible de continuer à dire que les choses 

vont dans le bon sens et qu’il ne faut rien changer. Paradoxalement, la nouvelle pression qui 

s’exerce alors sur les décideurs va plutôt dans le sens de la continuation au nom du principe des 

coûts irrécupérables qui incite à poursuivre une activité, même négative, parce que l’on a déjà 

payé pour pouvoir effectuer cette même activité. En termes militaires, cela signifie considérer 

que les soldats tombés ne doivent pas être morts pour rien. Il s’y ajoute généralement aussi, 

comme aussi après un attentat terroriste, le désir de vengeance.  

A moins de se contenter d’opérations aériennes sans risques (et parfois sans cibles), cela 

équivaut généralement à faire tomber des soldats sans ressusciter ceux qui sont déjà morts. 

L’Histoire retient le nom de l’adjudant-chef Franck Bouzet, dernier soldat français à tomber au 

combat en Afghanistan le 7 août 2012, alors que la force française était en train de se replier. 

En réalité, il n’était que le dernier d’une série de morts devenus inutiles à partir du moment où 

l’échelon politique avait compris que la poursuite de l’opération ne donnerait pas de résultats 

politiques et qu’aucun changement radical n’était envisagé pour qu’ils en aient. 
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Lorsque le repli commence véritablement, d’un seul coup les « morts pour rien » ne sont 

plus  ceux du passé mais ceux du futur. Après les discours de fermeté, on assiste alors à une 

sorte d’emballement au repli, entre Alliés au sein d’une coalition et à l’intérieur même du pays 

à une pression politique interne. Après l’attaque du 23 octobre 1983 à Beyrouth, la France 

persiste à poursuivre la mission. Elle engage même de nouveau moyens dont des pièces 

d’artillerie. Seize soldats français de la FMSB tombent encore, toujours pour rien, avant que les 

Américains se replient les premiers (« un bond sur les navires de la 6e flotte ») entraînant tous 

les autres en quelques jours. La France tente encore en vain de rester et de faire passer la mission 

sous mandat de l’ONU, avant de se désengager à son tour précipitamment. Le repli en cascade 

des Alliés des Américains en Irak et en Afghanistan en est aussi un bon exemple ainsi que, à 

l’intérieur même de ce repli général, du glissement de la date de la fin de mission française en 

Kapisa-Surobi, passant de 2014 à 2012 au gré des surenchères des candidats à la présidentielle.  

Réussir sa sortie 

Réussir sa sortie dans un engagement flou et complexe, consiste d’abord à considérer « où 

s’arrête ce qui suffit ». En 1971, après deux ans d’engagement au Tchad, la France comprend 

qu’elle ne parviendra pas à détruire complètement le Front de libération nationale (Frolinat), ou 

alors à un coût très important. On constate cependant que l’on a pacifié le sud du pays- le « 

Tchad utile » où se regroupe la très grande majorité de la population- réorganisé 

l’administration et les forces armées tchadiennes (FAT). En accord avec le gouvernement local, 

le Président Pompidou déclare alors la mission accomplie et en marque symboliquement la fin 

par un voyage officiel sur place. 

Si le bilan est un peu maigre, on peut espérer arracher un « succès qui suffit » ou au pire négocier 

dans de meilleures conditions par une opération dans l’opération. C’est ce que tentent le général 

de Gaulle avec le « plan Challe » en Algérie en 1959, le Président Nixon au Vietnam en 1972 

en lançant une grande opération de bombardement de Hanoï ou encore, en 2007, les Président 

Bush avec le Surge en Irak. Dans ce dernier cas, le renforcement soudain de 30 000 hommes a 

eu surtout pour effet d’accélérer la transformation du paysage politique local en accompagnant 

le changement d’alliance de la guérilla sunnite. Le rapport de forces a alors été suffisant pour 

vaincre les groupes jihadistes puis l’armée du Mahdi de Moqtada al-Sadr. La situation 

sécuritaire a ainsi été suffisamment rétablie pour permettre aux Américains de se replier en 

2010 plus facilement que si cela s’était réalisé en 2007. 

Ce processus s’accompagne généralement d’un renforcement des forces militaires locales 

alliées (« vietnamisation », « afghanisation », etc.) afin qu’elles puissent prendre le combat à 

leur compte après le désengagement. Celui-ci peut alors être total ou partiel avec le maintien 

d’une force résiduelle de soutien. Cette délégation fonctionne en réalité rarement, les raisons 

pour lesquelles une intervention ayant été nécessaire n’étant que rarement un problème 

technique militaire. Si les contradictions profondes qui sont à l’origine du conflit n’ont pas été 

résolues, il est probable que celui-ci perdurera et que la situation se dégradera à nouveau. On 

compte alors sur un « délai de décence » de quelques années pour faire en sort que cette nouvelle 

dégradation de la situation ne puisse être imputée à l’abandon des « intervenants ». Se pose 

quand même alors à nouveau pour ceux-ci le choix de ne rien faire ou de ré-intervenir. 

De fait les forces françaises interviennent à nouveau au Tchad en 1978. Le contexte politique 

est cependant beaucoup plus instable et les succès tactiques ne permettent pas de stabiliser la 

situation comme en 1972. Au bout de deux ans, l’opération est abandonnée par, fait 

exceptionnel, l’exécutif qui l’a déclenché, abandon facilité il est vrai par une faible exposition 

médiatique. La sortie est plus facile sans dégâts politiques lorsque personne ne sait que l’on est 

entré. Il en est sensiblement de même pour l’opération Noroît lancée au Rwanda en 1990 afin 
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d’aider les forces armées rwandaises à lutter contre le groupe Front patriotique rwandais (FPR). 

La discrétion totale (l’opération n’est toujours pas classée dans la liste officielle des opérations 

extérieures) permet de la démonter facilement en 1993 après la signature des accords d’Arusha. 

Un art français de la fin de guerre 

Il est désormais difficile, y compris pour la France, de lancer une opération discrète. Cela incite 

dans le meilleur des cas à assumer les choses de manière réaliste comme le Président Hollande 

en lançant l’opération Serval au Mali en 2013 ou le Président Bush lorsqu’il annonce que 

l’année 2007 sera « sanglante et violente ». Mais cela peut inciter au contraire à recourir à 

l’hyperbole, comme les discours du ministre des affaires étrangères Laurent Fabius, ou, au 

contraire, à la recherche de l’invisibilité totale avec l’emploi des forces spéciales ou 

clandestines, invisibles ou presque mais limitées dans leurs effets. 

La narration initiale est donc importante, car elle engage l’avenir, mais la narration finale l’est 

également. S’il est rare de pouvoir clamer victoire, comme après la guerre du Golfe en 1991, il 

peut être possible de démontrer que la mission a, malgré tout, été remplie. Cela a été 

imparfaitement fait au moment du désengagement d’Afghanistan, il est vrai rapidement « écrasé 

» dans les médias par celui au Mali. Il aura donc manqué le grand discours et le défilé le 14 

juillet pour marquer définitivement la fin de l’intervention française en Afghanistan et assurer 

à nos soldats qu’ils en sont sortis vainqueurs, ce qui encore à ce jour n’est toujours pas évident.   

A l’occasion du changement récent de pouvoir en France, la narration de sortie est visiblement 

en cours avec les trois « opérations sans fins » lancées par le gouvernement précédent contre 

les organisations jihadistes. Sans avouer ses coûts et sa stérilité, Sentinelle a été « réorganisée », 

en fait réduite pour être « plus efficace ». La force G5 Sahel a été créée dans le but à peine voilé 

de remplacer l’opération Barkhane et le Président de la République vient de faire un « discours 

de la victoire » à Abou Dhabi qui suggère implicitement que l’opération Chammal va être 

bientôt revue. Ce dernier discours célèbre notre « notre » victoire à Raqqa, en faisant le lien 

entre la ville et l’attaque du 13 novembre 2015, et en annonçant la croyance profonde en « une 

victoire militaire complète » dans les semaines à venir. Vengeance est donc faite, la fin de la 

guerre contre l'EI est proche en Irak et en Syrie et il sera bientôt temps d'arrêter les frais, au 

sens premier. Le Président Macron omet simplement de dire que la France a pris une place 

minime dans la vengeance et il ne décrit la victoire que comme des planter de drapeaux. C'est 

un discours de sortie un peu faible mais qui sera peut-être suffisant. 

Il reconnaît que le combat continue mais on aimerait savoir un peu mieux comment on va 

poursuivre cette guerre et si ces rétractations sont autre chose que des victoires dans cette lutte 

contre les dépenses publiques qui, seule, semble importer à un pouvoir « bercyen ». 

En résumé, la réussite d’une opération réside dans la transformation favorable d’un contexte 

politique local. Cela nécessite d’emblée une concordance entre le réalisme des objectifs, 

l’adéquation des ressources et la pertinence des méthodes. L’examen rétrospectif de toutes les 

opérations « enlisées » depuis cinquante ans tend à montrer que cette concordance était possible 

avec une bonne analyse initiale de la situation. A défaut, le déficit de l’analyse doit être 

compensé par du courage politique, une narration réaliste et l’acceptation d’un changement 

radical de stratégie. Le même examen tend à prouver que c’est encore plus rare que les bonnes 

analyses initiales.  

Michel Goya 
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Le coin des économistes 

Angela Merkel et ses petites contrariétés  

 

Madame Merkel rencontre, à l’évidence, des difficultés extrêmes pour former un 

gouvernement. Le Président de la république, qui en Allemagne n’a qu’un rôle honorifique, a 

enjoint aux différents partis consultés de faire le maximum d’effort pour arriver à un 

compromis. Le fait qu’il ait dû se livrer à cette déclaration montre bien que l’Allemagne est, 

aujourd’hui, plongée dans une crise politique profonde. Cette crise a pour origine tant la 

politique par rapport à l’UE, et à l’Euro menée par Madame Merkel que sa politique à l’égard 

des « migrants ». Mais, cette crise aura aussi des conséquences importantes hors d’Allemagne. 

Elle compromet durablement tout le projet du Président Français, M. Emmanuel Macron et va 

mettre sa politique en porte-à-faux. 

L’imbroglio politique allemand  

Il faut rappeler quelle est la situation en Allemagne. Les élections législatives se font à la 

proportionnelle, avec une limite de représentativité de 5%. Normalement, c’est le chef du parti 

majoritaire, car dans ce système nul parti ne peut avoir de majorité absolue, qui est chargé par 

le Président de la République de former une coalition. Mme Merkel, dont le parti, ou plus 

précisément l’alliance de partis, car la CDU (présente en Allemagne du nord et de l’Est) et la 

CSU (présente surtout en Bavière et dans le sud de l’Allemagne) ne sont pas les mêmes partis, 

même s’ils sont historiquement alliés depuis des décennies, a remporté les élections avec 31% 

des voix, a donc été chargée à la fin du mois de septembre de former une coalition. 

Son allié précédent, le SPD, a refusé d’en faire partie. Présent dans la précédente coalition, il 

avait beaucoup souffert de cette dernière. Il était devenu, pour une partie de ses électeurs, 

illisible. Son score, aux élections du 24 septembre 2017, a été l’un des plus faibles depuis 1948. 

Il est donc clair qu’il ne veut pas s’allier à nouveau à Mme Merkel, en dépit des pressions qui 

se multiplient. Les réponses dilatoires de son chef ces derniers jours aux injonctions du 

Président de la République, lui-même un social-démocrate, montrent bien les réticences des 

cadres comme des militants. 
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La perspective d’une alliance entre la CDU-CSU, les libéraux du FDP et les « Verts » (Grunen), 

qui était l’une des pistes de travail de Mme Merkel, a achoppé sur les divergences entre ces 

partis. Les « Grunen » sont pour un fédéralisme européen, une position que refusent tant le « 

FDP » que la CSU. La CDU elle-même est divisée sur ce point. De même sur la question des « 

migrants », si les « Grunen » leurs sont très favorables, il n’en va pas de même de la CDU-CSU 

(qui a contraint la Chancelière à changer de positions ces derniers mois), tandis que le FDP a 

une position plus neutre. 

Les options de Mme Merkel 

Les difficultés d’une alliance à trois laissent peu de marge à Mme Merkel. Elle peut, 

assurément, relancer les négociations avec le SPD. Mais, elle sait aussi que ce dernier parti ne 

veut pas d’une nouvelle cohabitation avec elle, et mettra des conditions toujours plus 

redoutables, à une alliance potentielle. Bien entendu, Mme Merkel peut compter sur l’appui du 

Président de la République qui, lui aussi, va exercer des pressions sur le SPD. Mais seront-elles 

suffisantes ? On peut penser que non… 

Une autre solution possible serait un gouvernement minoritaire. C’est techniquement réalisable 

car, pour être renversée, Mme Merkel sait qu’un vote de confiance sur un autre nom de candidat 

au poste de Chancelier doit être réalisé. Et, si elle éprouve des difficultés à mettre au point une 

coalition, un problème identique se posera pour son adversaire potentiel…Donc, Mme Merkel 

pourrait gouverner sans majorité. Mais ce gouvernement ne pourrait pas faire grand-chose. Et 

c’est pourquoi elle n’est pas, elle-même, très favorable à cette option. 

Enfin, elle peut provoquer de nouvelles élections. Le problème est que les sondages montrent 

que, pour l’instant, le choix des électeurs serait très proche de celui qu’ils ont exprimé le 24 

septembre. Les gains des deux grands partis, la CDU-CSU et le SPD, sont minimes. Fors le cas 

d’une reconduction de la « grande coalition », le problème d’une alliance avec les « petits partis 

» resterait entier. Et, ce problème est aggravé par le fait que deux de ces partis, l’AfD (populiste) 

et Die Linke (gauche radicale) sont frappés d’exclusives, le premier par la CDU-CSU et le 

second par le SPD. 

Une Allemagne ingouvernable 

Quel que soit le résultat des tractations, des marchandages, de ces prochains jours, il est clair 

que l’Allemagne restera ingouvernable, et ce même si une coalition finissait par voir le jour. De 

fait, elle butte sur ce que l’on pourrait appeler une « triangle d’impossibilité », terme connu des 

économistes, sur la question de l’austérité, la question du fédéralisme européen et celle des 

migrants. A cela s’ajoute le problème posé par la personnalité même de Mme Merkel. 

Incontestablement une redoutable manœuvrière d’un point de vue tactique, elle a cependant 

perdu de vue les questions stratégiques fondamentales, et elle a trop promis et pas assez tenu 

dans sa dernière mandature. 

Elle ne survit, au sein de la CDU-CSU que parce qu’elle n’a pas de remplaçant crédible, et s’il 

en va ainsi c’est aussi qu’elle a tout fait pour qu’aucune figure susceptible de la remplacer 

n’émerge dans la CDU-CSU. Mais, elle est loin de faire l’unanimité dans sa propre alliance, et 

l’on peut penser que les « Sociaux-Chrétiens Bavarois » (la CSU) verrait son départ plutôt d’un 

bon œil. Il en va de même pour les libéraux du FDP et les populistes de l’AfD. Quant aux 

Sociaux-Démocrates du SPD, ils lui reprochent et son attachement à l’austérité et son 

opportunisme dont ils ont tant souffert. De fait, Mme Merkel ne peut compter réellement que 

sur une fraction de la CDU et des Grunen pour la soutenir. Cela fait peu. Encore une fois, son 

remplaçant potentiel aurait, à l’heure actuelle, un problème aussi difficile à régler. Mais, 

survivre faute de remplaçant n’est pas vivre… 
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Les conséquences sur l’UE et l’Euro 

Si l’Allemagne va donc être ingouvernable pour les mois à venir, et peut-être pour des années, 

les conséquences internationales doivent en être tirées. Emmanuel Macron, qui se verrait bien 

en successeur à l’échelle européenne de Mme Merkel est loin d’avoir fait ses preuves. Il est 

isolé, et sans crédibilité internationale. Son projet pour l’UE, qui est incontestablement un projet 

fédéral, va de plus se heurter à une fin de non recevoir de la part de l’élite politique allemande. 

Dès le début de l’année prochaine, il deviendra évident que les grands projets auxquels 

Emmanuel Macron à voulu attacher son nom ne se réaliseront pas. 

Même la cure d’austérité, à laquelle sa politique condamne la France, sera sans objet. Car, cette 

cure d’austérité a pour raison officielle la volonté de reconstruire la crédibilité européenne de 

la France afin que celle-ci puisse peser dans les choix européens à venir. Or, ces choix ont été 

largement pré-emptés par le résultat des élections allemandes de septembre dernier. Ils sont 

condamnés de fait par l’immobilisme dans lequel l’Allemagne, faute de ligne politique, va 

s’enfermer. 

Or, le projet d’Emmanuel Macron n’est pas le seul en lice. Les pays de l’ancienne Europe de 

l’Est, Pologne, Hongrie, Slovaquie voire République Tchèque, auxquels il faut ajouter 

désormais l’Autriche, sont en train de constituer un « front » qui s’opposera à toute avancée de 

l’UE vers le fédéralisme. 

Cette situation de blocage va provoquer, probablement au printemps prochain, un renouveau de 

la crise de l’Euro. Car, fors l’hypothèse de la mise en place d’un réel budget fédéral (avec ce 

qu’il implique comme transferts de la part de pays comme l’Allemagne), l’Euro ne peut pas 

fonctionner. Toute remontée, même faible, des taux d’intérêts condamnera sans appel des pays 

comme l’Italie, l’Espagne ou le Portugal. 

Ce qui se joue donc en Allemagne aujourd’hui va donc bien au-delà d’une crise politique 

traditionnelle. C’est l’existence de l’Union européenne qui est désormais en jeu. 

Jacques Sapir 
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Ce qu’il y a de détestable dans ce vendredi noir 

Dimanche 26 novembre, s’est terminée cette célébration commerciale anglo-saxonne qui a 

envahi nos enseignes, les publicités et les réseaux sociaux. Certains notent que cela peut 

représenter un gain de pouvoir d’achat bienvenu à cette période de l’année. Mais je persiste à 

penser que c’est un raisonnement malheureusement trop partiel, outre tous les aspects culturels 

détestables de cet « événement ». 

Le pire de la globalisation marchande ? 

Le monde réuni dans une fête des achats en anglais dans le texte : voilà ce que représente ce 

vendredi noir. Avant de revenir sur son impact sur les inégalités, comment ne pas se désoler de 

cette inondation de slogan anglais ? N’aurait-il pas été aussi simple de parler de « vendredi 

noir » ou même de « promotion du vendredi » ? En outre, je reste mal à l’aise face à cette 

communion consumériste mondiale alors même que les inégalités et les profits des entreprises 

sont au plus haut, que les classes populaires sont déclassées, et que cette consommation parfois 

effrénée épuise notre planète au-delà du raisonnable, sans le moindre souci de notre avenir et 

du caractère durable de ce mode de vie. 

Que l’humanité se rassemble pour célébrer des soldes marchandes donne un peu le vertige sur 

ce qu’est devenue notre société aujourd’hui. La seule chose qui nous rassemblerait, ce serait 

donc des soldes ? N’y aurait-il pas des valeurs un peu plus nobles qui pourraient être célébrées ? 

Au moins Noël a une dimension culturelle et familiale. Bien sûr, certains soulignent que ce 

produit d’importation étasunien apporte un pouvoir d’achat bienvenu pour les classes 

populaires et ceux qui ont peu de moyens, qui peuvent avoir du mal à comprendre les réticences 

de personnes qui n’ont pas ces problèmes face à cette gigantesque opération commerciale et ses 

apparentes bonnes affaires. 

Alors bien sûr, certains produits sont vendus moins cher que d’habitude. Mais d’abord, les 

promotions sont de plus en plus courantes, ce qui relativise les offres de ce vendredi noir, même 

s’il tombe bien, à moins d’un mois de Noël. De plus, certaines promotions sont en trompe-

l’œil : il suffit de gonfler artificiellement le prix de départ pour donner l’impression de faire une 

affaire. Ensuite, la part des profits dans le PIB est à des sommets, ce qui relativise l’attrait des 

promotions par rapport aux vrais prix de revient. Enfin, on peut aussi craindre que les produits 

d’importation représentent une part disproportionnée de ces offres, qui pourraient bien creuser 

le déficit commercial et donc nous appauvrir. 

Cela est d’autant plus possible que cette course aux prix bas des classes populaires appauvries 

est un cercle vicieux redoutable, un cannibalisme économique inconscient. En effet, quand les 

consommateurs appauvris cherchent des prix bas, cela pousse les entreprises à délocaliser pour 

baisser leurs coûts et garder leur clientèle, détruisant des emplois et renforçant le rapport de 

force en faveur des entreprises, ce qui contribue plus encore à les appauvrir. Aucune 

culpabilisation ici : quand on a du mal à joindre les deux bouts, il est logique de chercher le 

moins cher. Malheureusement, cela entretient le cercle vicieux de déclassement des classes 

populaires des pays développés. 

C’est ce que décrivait Jacques Généreux dans « La dissociété » : les méfaits de l’ultralibéralisme 

qui le nourrissent. Pour cela, et tous les aspects culturels, ce vendredi est bien noir pour moi, et 

beaucoup, comme le rapporte Ouest France. La personne morte à New York, piétiné lors les 

soldes il y a 9 ans n’est-elle pas une allégorie de ce que représente ce vendredi noir ? 

Laurent Herblay 
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Histoire Napoléonienne 

Projet Drouot  

Bilan nº1  

J’ai eu la chance, hier matin, 

d’avoir accès au chantier de la 

restauration désormais terminée. 

Le constat que j’ai pu faire est 

celui d’un travail exceptionnel, 

minutieux, délicat, passionné ! 

Je vous invite à constater de 

vous-même via les photos ci-

jointes et/ou en vous rendant sur 

place. 

Mon échange avec les différents 

restaurateurs de l’entreprise 

L’Athanol (sous traitance de 

Chanzy Pardou) fut 

enrichissants. J’ai eu 

confirmation du danger 

qu’encourait la statue sans 

intervention rapide et on m’a 

certifié que la réfection 

effectuée permettait de garantir 

encore de très longues années au 

monument.  

La statue et les 4 plaques de 

bronze ont subit un nettoyage 

complet ainsi que la mise en 

place d’une patine basée sur 

celle de l’époque et garantissant 

la protection du bronze. Le 

piédestal en marbre a retrouvé sa 

blancheur d’antan tandis que le 

socle de granit a subit un 

traitement de brillance. Ne reste 

plus qu’à remettre en place de 

nouvelles chaînes et affûts 

entièrement reconstruits via des moulages des originaux trop abimés. Encore quelques années 

et certaines parties de la statue auraient finit par rompre car trop oxydées... il était temps ! 

Certains graffitis n’ont pu totalement disparaitre malgré les tentatives car l’encre des marqueurs 

utilisés a pénétré la pierre 
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Merci donc aux restaurateurs pour leur patience et leur travail. Merci à la Ville de Nancy - 

particulièrement M. Hénart - pour son écoute et son engagement ! 

Merci à vous ! 

 

Maren Menzin  
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« Napoléon, les cinq phases du triomphe » 

 

Exposition à Turin organisée par la Fondation Napoléon : 

J’ai eu le privilège d’assister début novembre à l’inauguration d’une exposition riche par son 

contenu, ses innovations et par son engagement à la mémoire du cet homme inégalable que 

nous appelons Napoleon. 

Mais qui était- il vraiment ? C’est la réponse à laquelle Pierre Branda a, de brillante manière, 

répondu :  

• Napoléon le soldat 
• Napoléon le Général 
• Napoléon le Consul 
• Napoléon l’administrateur et le législateur 
• Napoléon l’Empereur, devenu le génial gagnant devant l’Histoire, à Sainte Hélène, en signant 

son immortalité. 

L’exposition regroupait une soixantaine de trésors prêtés généreusement par la Fondation, mais 

a également innové de diverses manières : 

• l’entrée présentait de manière magistrale le buste de Courbet, adossé à de nombreux objets 
personnels, très émouvants, ayant appartenus à l’épopée Napoléonienne. 

• une galerie, très high-tech présentait un grand nombre d’écrans géants et interactifs 
permettant de revoir les moments marquants de ses victoires inégalées au regard de l’histoire. 
Ce concept a particulièrement motivé le jeune public. 



28 
 

• la galerie suivante présentait le Napoléon, héritier de la révolution, et ayant donc 
CONCRETEMENT œuvré pour mettre en place les débuts de l’égalité des droits des Hommes 
devant la Loi, chose impensable sous les règnes séculaires et successifs des de la famille 
Bourbon. 

Nul mieux que Napoléon résumera la naissance d’un peuple qui ne sera plus féodalisé mais 

pour lequel tout sera désormais à sa portée : « Ma gloire n’est pas d’avoir gagné 40 batailles, 

ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, C’EST MON CODE CIVIL », dont presque 

toute l’Europe en a appliqué les principes fondateurs, et donc presque 60 % des textes de loi 

sont toujours appliqués aujourd'hui. 

Il a ainsi été l’initiateur de génie, d’une France où tout deviendra possible pour celui qui s’en 

donne les moyens ! Chose éminemment impensable après 15 siècles de royauté… La révolution 

de 1789 voulait également atteindre ce but, mais le régime de la Terreur, puis la Convention et 

le Directoire, n’avaient pas réussi à ce que ces idées sublimes par leurs grandeurs soient 

concrètement perceptibles dans la vie quotidienne des citoyens français. LUI, IL L’A FAIT ! 

• Son trône reconstitué à l’identique, ainsi qu’une copie d’une guillotine de l’époque ont 
rappelé, que ce changement fondamental ne s’est pas réalisé sans embuche, ni excès de tous 
genres… 

• « On ne conduit pas un peuple qu’en lui montrant un avenir, UN CHEF EST UN MARCHAND 
D’ESPERANCE », si cela certains pouvaient le comprendre aujourd’hui, cela éviterait peut-être 
que la France ne devienne le terrain du chaos … 

• Évidemment une galerie est donc consacrée au Consulat, période la plus riche de tout son 
règne, et qui a été le lit de nos droits naissants devenus des Lois qui aboutiront à la naissance 
de « la noblesse DU MERITE », rien ne devait être impossible désormais pour tout français qui 
le souhaitait ! 

Cela fait rêver n’est-ce pas ? Des mois durant, enfermé nuit et jour dans son bureau de 

Malmaison, les ministres se succédant auprès de lui, infatigable quand il s’agissait des droits 

des français, il changea définitivement notre sort : celui du peuple, méprisé jusqu’alors.    

• Enfin, une salle reconstitue Napoléon l’Empereur. Ce changement de statut, plébiscité par 
quasiment 100 % des français, la gloire, mais aussi la chute et enfin, ce que j’appellerai « le 
martyr de Sainte Hélène et l’Immortalité ». Je le ressens ainsi ! 

Cette dernière galerie présente le tombeau de Napoléon reconstitué en bois grandeur nature, 

sincèrement on croirait se trouver devant celui des Invalides et nos cœurs battent à l’unisson, 

dans le silence recueilli… 

Au pied du tombeau, et depuis ce jour, la poésie de Rose LECA, imprimée sur panneau géant, 

« Ton soleil nous éclaire », viendra honorer avec la naiveté liée à son âge « le génie de cet 

immortel seigneur ». Vous êtes les premiers à le savoir. 

Début février l’exposition sera à Varsovie pour 3 mois, puis l’Espagne et le Japon…      

Une immense surprise s’est égalée imposée à moi avec une certaine amertume, les italiens ont 

vraiment mis les moyens de donner à cette exposition la communication qu’elle mérite. Une 

soixantaine de professeurs se sont déplacés pour s’en imprégner et relayer son contenu à 

l’ensemble de leurs élèves, les personnalités de la ville de Turin ont fait de même, et la 

principale chaine de télévision italienne a tourné un reportage de prés d’une heure, mesurant 

l’importance de cet évènement pour l’histoire européenne. 
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La France, qui a la chance inouïe d’être la nation du « grand homme » ne se donne jamais ces 

moyens-là, comme si nos heures de gloires étaient un sujet tabou !!! 

Nous pouvons donc considérer avec grande amertume, qu’œuvrer aujourd’hui en France pour 

les heures les plus glorieuses de notre histoire devient incontestablement un acte de résistance ! 

 

Pascale LECA        

Responsable Relation Presse et Médias 
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Loin de chez nous 

Zimbabwe : fin de route pour Robert Mugabe ? 

 

Robert Mugabe, dit « Comrade Bob », né en 1924 dans le dispensaire d’une mission protestante, 

eut, durant toute sa vie, des certitudes bornées par le christianisme révolutionnaire, par le 

marxisme et par la haine des Blancs. 

En 1963, il fut un des fondateurs du mouvement nationaliste ZANU (Zimbabwe African 

National Union), avant d’être arrêté en 1964. 

Le 11 novembre 1965, dirigés par Ian Smith, et en dépit des menaces de sanctions économiques 

et politiques, les Blancs de Rhodésie du Sud -228 000 pour 4.847.000 d’Africains-, rompirent 

avec la Grande-Bretagne et ils proclamèrent l’indépendance du pays sous le nom de Rhodésie. 

L'ONU vota des sanctions et un embargo total. 

Libéré en 1975, Robert Mugabe partit pour le Mozambique où il devint le chef de l’aile militaire 

de la ZANU, la ZANA (Zimbabwe African National Army). 

Quasiment cernée par des pays ennemis, la petite armée rhodésienne, rustique et pugnace résista 

à toutes les attaques. Jusqu’au moment, où, croyant acheter sa survie en la poignardant dans le 

dos, l’Afrique du Sud blanche lui coupa les approvisionnements en carburant. Les dirigeants 

rhodésiens furent alors acculés à signer les accords de Lancaster House. Puis, du 27 au 29 

février 1980, eurent lieu des élections. 

Ce fut un vote ethnique dans la mesure où les suffrages des 70 % de Shona se portèrent sur les 

candidats de Robert Mugabe, tandis que les votes des 30% de Matabélé se retrouvèrent sur les 

candidats de leur leader, Josuah Nkomo. Une fois de plus, l’ethno-mathématique avait donc 

parlé et en avril 1980, la Rhodésie devint officiellement indépendante, sous le nom de 

Zimbabwe. 

Dans le sud du pays, en zone matabélé, une guerre tribale éclata aussitôt, les Matabélé 

n'acceptant pas de se voir dirigés par les Shona qu’ils avaient soumis avant la venue des Blancs. 

Cette révolte fut férocement écrasée par la 5° brigade de l’armée du Zimbabwe, exclusivement 

composée de Shona encadrés par des Nord-Coréens. 
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Depuis 1980, « Comrade Bob » régnait donc sur ce qui fut la prospère Rhodésie dont il fit un 

goulag ruiné. Et pourtant,  l’héritage laissé par le régime blanc était exceptionnel : le pays 

disposait d’excellentes infrastructures routières et ferroviaires, la population était largement 

alphabétisée et l’économie de type industriel avait un secteur agricole hautement compétitif. De 

plus, la politique des sanctions internationales avait contraint les Rhodésiens à créer une 

industrie de transformation. 

Quelques années plus tard, l’héritage laissé par les « colons » ayant été dilapidé, la faillite était 

totale. 

En 1995, l’augmentation de 67% du prix du litre d’essence et de 345% de celui du pétrole 

lampant utilisé pour la cuisine et l’éclairage domestique provoqua de graves émeutes dans les 

principales villes du pays. Leur répression fut sanglante. 

En 1999 la catastrophe connut une nouvelle accélération avec l’effondrement  du dollar 

zimbabwéen qui  perdit 80% de sa valeur face aux devises. L’inflation dépassa alors les 57%, 

tandis-que le prix du gallon d’essence passa de 5 à 12 dollars zimbabwéens. Quant au taux de 

chômage, il atteignit les 50% Or, avec une croissance démographique de 2,8% par an, le 

Zimbabwe voyait arriver chaque année des dizaines de milliers de jeunes adultes sur le marché 

du travail. 

Tentant une manœuvre de pure démagogie, Robert Mugabe fit voter par l’Assemblée 

l’expropriation sans indemnité des fermiers blancs, puis il ordonna à ses militants d’occuper 

leurs fermes. Plusieurs fermiers furent alors massacrés et leurs femmes violées…Dans le plus 

total silence des bonnes âmes européennes. 

Or, comme les trois quarts des productions agricoles industrielles et commerciales soutenant la 

balance des paiements du Zimbabwe, à savoir le tabac, le paprika, le coton et l’élevage, avaient 

pour origine les 4000 fermes encore possédées par les Blancs, le résultat de cette spoliation ne 

se fit pas attendre. Dès 2001, jadis exportateur de nourriture, le Zimbabwe  fut ainsi contraint 

de lancer un appel à l’aide internationale pour éviter la famine… Et comme 300 000 emplois 

avaient été perdus dans le secteur agricole et ses dérivés, le taux de chômage bondit à 65%... 

A la fin de l’année 2007, l’inflation avoisinait en cumulé les 100 000 %. En 2008, les prix des 

produits alimentaires augmentèrent de 30 à 40% par jour et ceux des  transports publics de 15 

à 20% par jour…Au mois  de février 2008, l’inflation était de 165 000 %, au mois de juillet de 

2,2 millions de % et  le 19 août de 15 millions de % !!! Début août, la canette de bière coûtait 

800 milliards de dollars zimbabwéens. 

Pour le clan qui avait fait main-basse sur le pays, tout allait cependant bien puisque, le 31 juillet 

2013, Robert Mugabe remporta les élections présidentielles en étant élu pour un 6° mandat… 

A partir de ce moment, Grace Mugabe, l’épouse du président, prit de plus en plus d’importance 

dans la vie politique du pays en devenant  secrétaire nationale de la ligue féminine du parti au 

pouvoir. 

En 2016, le pays fut une nouvelle fois au bord de la famine et le gouvernement se vit obligé 

d’importer des cargaisons massives de nourriture. Au mois de février, la situation fut à ce point 

grave que les entreprises furent contraintes de participer à l’achat de vivres à l’étranger… Mais, 

le 27 février, alors que le pays était en état de quasi famine, les 92 ans du président Mugabe 

furent fastueusement célébrés devant 50 000 invités dans une débauche de dépenses. 

Le mandat de Robert Mugabe s’achevant en 2018, et, compte tenu de l’âge du président, des 

remous commencèrent à parcourir le parti présidentiel ; d’autant plus qu’au mois de juillet 2016, 

tout le pays fut secoué par d’importants mouvements sociaux. C’est dans ce contexte lourd 
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d’orages que le clan présidentiel tenta d’imposer Grace Mugabe (48 ans), pour succéder à son 

époux devenu cacochyme. La fracture au sein du parti de gouvernement apparut alors au grand 

jour car Grace Mugabe était plus que contestée en raison de ses frasques multiples et de son 

insolent train de vie. 

Ses opposants se rangèrent alors derrière le vice-président Emmerson Mnangagwa mais, au 

mois d’octobre 2017, ce dernier fut démis et il s’enfuit au Mozambique.Tout  bascula alors, car 

l’armée, pourtant pilier du régime, prit son parti. Certes, afin d’empêcher l’installation au 

pouvoir de Grace Mugabe, mais d’abord pour précéder un mouvement de purge qui allait 

permettre la nomination aux postes de commandement de partisans de cette dernière. 

Emmerson Mnangagwa succédera-t-il à Robert Mugabe dont il fut jusqu’à ces derniers mois, 

non seulement l’homme de main, mais celui qui, chef de ses services de renseignement, fut 

l’exécuteur de ses plus basses, de ses plus sanglantes et de ses plus sordides œuvres ? 

Si tel était le cas, nul doute que les démocrates et les défenseurs des droits de l’homme 

trouveraient en lui un interlocuteur « bienveillant »… 

 

Bernard Lugan 
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En Afrique, Macron regarde la France en face 

 

En visite au Burkina-Faso, Emmanuel Macron a parfois eu de faux airs du personnage OSS 117 

ou de Francis Kuntz en goguette dans les restes du monde. C’est, du moins, ce que pourrait 

laisser penser une analyse superficielle, se limitant à l’examen de quelques extraits de 

l’intervention du président face aux étudiants de l’Université de Ouagadougou. Extraits diffusés 

et calibrés par les médias français. Par moments, Emmanuel Macron paraissait même marcher 

dans les pas de Bernard Lugan qui recommandait dans un de ses ouvrages les plus récents d’« 

oser dire la vérité à l’Afrique ». Car, oui, le langage tenu par Emmanuel Macron face à une 

jeunesse burkinabaise, toujours inspirée par le caractère héroïque de feu Thomas Sankara, avait 

des accents de sincérité. Peu enclin aux « pudeurs de gazelle », l’actuel locataire de l’Elysée 

s’emploie en effet à briser méthodiquement certains tabous contemporains. 

Papa où t’es ? Plus là ! 

Emmanuel Macron a, par exemple, affirmé sans détours que les Africains ne pouvaient 

qu’applaudir l’armée française qui protège le continent, après qu’une étudiante lui ai fait 

remarquer que le nombre de soldats français présents au Sahel était plus important que le 

nombre de visas étudiants accordés aux jeunes africains. Un discours franc, assumant le rôle 

important joué par la France pour garantir la stabilité d’un continent en proie à des conflits 

ethniques et religieux, particulièrement au Sahel où nos forces militaires accomplissent une 

mission aussi difficile que nécessaire. Achever le paternalisme français en Afrique consiste 

d’abord à responsabiliser les Africains eux-mêmes, à leur faire prendre conscience qu’ils sont 

les garants de leur future prospérité. 

Du reste, les étudiants de Ouagadougou semblent avoir été beaucoup moins heurtés par le 

discours présidentiel que certains commentateurs hexagonaux, prompts à transformer des 

anecdotes qui pourraient prêter à sourire en « incidents diplomatiques » majeurs. Il en fallait du 
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cran pour affirmer que le principal problème du continent noir est sa démographie devant des 

jeunes exaltés, probablement rompus à ce prêt-à-penser post colonial voulant que l’Occident 

patriarcal soit le coupable ontologique des maux que subit le monde. Déjà, en juillet dernier, 

Emmanuel Macron avait jeté le trouble en expliquant que le fait que des femmes africaines 

puissent avoir « 7 à 8 enfants par femmes » était un problème d’ordre civilisationnel. À 

Ouagadougou, la forme a changé mais pas le fond : 

« Quand vous voyez des familles de 6, 7, 8 enfants par femme, êtes-vous sûrs que cela soit le 

choix de la jeune fille ? Je veux qu’en Afrique, partout, une jeune fille puisse avoir le choix. 

(…) C’est une conviction profonde qui m’a poussé à faire de l’égalité femme-homme une 

grande cause de mon mandat. La démographie peut être une chance mais à condition que 

chaque femme puisse choisir son destin » 

Emmanuel « Trump » Macron 

De quoi rhabiller du rose bonbon féministe une thématique longtemps monopolisée par la droite 

européenne. Mais qui pourra nier le bienfondé d’une telle phrase ? Estimée à 140 millions 

d’habitants en 1900, la population africaine a atteint le milliard en 2010. Selon le scénario 

moyen des Nations unies, le continent comptera 2,5 milliards d’êtres humains en 2050 et près 

de 4 milliards en 2100. À ce moment-là, la terre sera peuplée par un tiers d’Africains, ultra-

majoritairement sub-sahariens. Une démographie « suicidaire » qui s’additionne à des 

infrastructures déficientes et une vie économique réduite au strict minimum, bien souvent de 

pure subsistance. Des chiffres qui donnent le tournis et devraient nous conduire à agir. Que le 

président Macron en soit lui aussi convaincu ne pourra que nous réjouir. Du reste, quiconque 

s’aventure sur le terrain de la crise migratoire sans partir du problème démographique est un 

sophiste ou un incompétent. 

Plus étonnant, Emmanuel Macron ne s’est pas arrêté en si bon chemin. On pensait trouver 

Trudeau, ce fut Trump. « Qui sont les trafiquants ? Ce sont des Africains mon ami ! Et nous les 

combattons avec vigueur ! Arrêtez de dire que le problème c’est l’autre ! Présentez-moi un 

passeur belge, français, allemand ou que sais-je encore, en Libye ! Vous n’en trouverez pas ! 

», a-t-il répondu à cette jeunesse africaine. 

Non, les Français d’aujourd’hui ne sont pas des esclavagistes. Actuellement, des Africains en 

vendent et en enchaînent d’autres sur les marchés de Tripoli. Dans le même ordre d’idées, 

Emmanuel Macron a jugé qu’il n’était pas du ressort du président français d’installer 

l’électricité dans les universités africaines, sous les applaudissements d’un public séduit. 

Manière de dire que la France n’avait pas à être la planche à billets d’un continent indépendant 

depuis plus d’une demi-siècle, naguère prospère. 

Miser sur les générations suivantes 

Est-ce parce qu’Emmanuel Macron l’a rappelé à ses devoirs que son homologue Roch Kaboré 

a quitté la salle ? Le chef d’Etat aurait-il été vexé ? À en croire des journalistes présents sur 

place, l’incident diplomatique n’en était pas vraiment un. L’exécutif burkinabé a d’ailleurs juré 

que le président Kaboré était allé satisfaire un besoin naturel plutôt que « réparer la 

climatisation ». Qui croire ? Au fond, cela n’a que peu d’importance. Un peu de fraîcheur ne 

fait pas de mal. 

L’Afrique n’a pas pris son envol après la décolonisation. Nous en connaissons les raisons 

historiques, ethniques, géographiques et culturelles. Les Européens n’y sont pas totalement 

étrangers, parties prenantes du découpage absurde d’un territoire immense en Etats sans assises 

ethniques, dans un continent longtemps resté au stade protohistorique. Il faudra pourtant 
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surpasser ces immenses difficultés. D’ordre politique aussi, le continent étant dominé par une 

klepto-gérontocratie étouffante qui a tout intérêt à ce que rien ne change. Miser sur les 

générations suivantes pourrait s’avérer payant à moyen terme et correspondre à la vocation 

émancipatrice de la France. 

Et à la fin, Macron redevient Macron… 

Tout n’a pourtant pas été parfait dans l’intervention d’Emmanuel Macron. Loin de là. Obligé 

de donner des gages, il s’est laissé aller à un discours de repentance sur la période de la 

colonisation. S’il est évident que le processus de la colonisation a généré des crimes, la 

colonisation ne fut pas criminelle dans son ensemble. Une nuance complexe à saisir à notre 

époque. Enfin, Emmanuel Macron s’est transformé en Père Noël à l’approche des fêtes, 

promettant notamment de répondre au « grand défi de la mobilité » consistant à « repenser nos 

liens et la circulation des femmes et des hommes entre nos continents », en souhaitant pour cela 

« que tous ceux qui sont diplômés en France puissent y revenir quand ils le souhaitent grâce à 

des visas de circulation de plus longue durée ». Déraisonnable pour qui connaît les réalités du 

terrain, les études supérieures étant l’une des principales pompes aspirantes à immigration. Bien 

souvent, des étudiants redoublants se perdent dans la nature pour rester dans notre pays. 

Dans l’ensemble, on retiendra un discours musclé, assez proche des réalités. En somme, 

pragmatique. Oh, ne soyons pas dupes, rien n’indique que les paroles seront suivies d’actes à 

la hauteur. Toutefois, la progression métapolitique est importante. La période où la France 

battait sa coulpe en Afrique paraît révolue.  

Un chapitre se ferme. 

 

Gabriel Robin 
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Les mots de l’extérieur 

L’Ile aux trésors 

Les plus nantis de ce monde, veulent bien gagner de l'argent sur le dos des autres citoyens, 

profiter des infrastructures, de la santé, des armées, des polices respectives de chaque pays, des 

compétences de chaque citoyen formé par ces pays mais ne jamais remettre un sou dans le pot 

commun afin de pérenniser le système. Maximiser les profits en utilisant les systèmes sans 

aucune perte ni aucun investissement, spéculer à distance au motif que leurs seigneuries sont 

irremplaçables et que sans elles, le monde ne serait pas! 

Dernière trouvaille de ces égotiques : construire des îles artificielles hors zones fiscales pour 

être entre soi, sans impôts... mais tout de même en continuant les relations avec les continents-

-> continuer à piller depuis une position extérieure. Et devinons; continuer à demander la 

protection d'armées entretenues par d'autres au motif que leurs seigneuries sont irremplaçables, 

demander la médecine issue du travail et de la concentration des impôts payés par d'autres, au 

motif que leurs seigneuries sont irremplaçables (Tiens, ça ressemble à quelque chose mais 

quoi?) et enfin demander plus de libéralisme sur les grandes terres extérieures à leurs domaines 

fermés, de manière à ce que les peuples s'entretuent et qu'ils puissent spéculer, y vendre des 

armes tandis qu'ils vivent tranquilles ailleurs. Et oui ailleurs, car ils sont irremplaçables et ne 

doivent point se mélanger aux différentes plèbes de peuples. 

Comme c'est beau cet esprit d'entre aide, cet esprit de liberté, cet esprit d'égalité et de fraternité. 

Ma€ron rêve d'être milliardaire, on comprend pourquoi. Etre entre soi, loin des odeurs, du bruit 

et de la détresse/fureur des hommes tout en les vampirisant, voilà un beau projet. Voilà qui est 

digne du représentant de tout un peuple. Ah on me murmure qu'il n'est représentant que des 100 

familles les plus riches de France. 

Assurément les grands argentiers ne sont plus sur la même planète, il serait temps de les en faire 

redescendre et qu'ils comprennent qu'ils ne doivent leurs positions qu'aux interdépendances 

entre les hommes et qu'à ce titre ils n'ont pas plus de droits que n'importe quel quidam.  

 

Julien Lovato  
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« Ateliers de non-mixité raciale » 

J’ai connu des ministres moins réactifs. La nouvelle était tombée dimanche soir (19 novembre), 

et dès le lundi matin Jean-Michel Blanquer gazouillait  

Une réaction suscitée par la tenue prochaine, les 18 et 19 décembre à Saint-Denis, d’un stage 

de formation syndicale organisé par le syndicat SUD-Education 93 sur le thème «Au croisement 

des oppressions Où en est-on de l’antiracisme à l’école ? » 

Un beau thème qui se décline en : « Qu’est-ce qu’un-e élève racisé-e ? » et « Les inégalités 

ethno-raciales à l’école » et en un certain nombre d’ateliers  dont deux au moins portent cette 

mention sur la brochure d’appel publiée sur le site national du syndicat : « Atelier en non-mixité 

raciale ». L’un sur « Pratiques de classes : outils pour déconstruire les préjugés de race, de 

genre et de classe » — un sujet qui exige le huis-clos entre « racisées », qui se définissent, 

comme chacun sait, comme héritiers des anciens colonisés, ce qui exclut les Juifs, qui ne sont 

pas du tout, comme chacun sait, victimes de préjugés raciaux. Parlez-en à Ilan et Sarah Halimi. 

Ah, mais ils ont succombé à la juste vengeance d’anciens héritiers des colonisés — bien fait 

pour eux. 

Il faut dire que les Ashkénazes sont blancs, ce qui fait d’eux les justes cibles de Houria 

Bouteldja, des Indigènes du PIR et des amis d’Edwy Plenel (quant aux Séfarades, qui 

appartiennent au même cadre ethnique que les musulmans du Maghreb et du Machrek, leur sort 

n’est pas clair…). D’ailleurs, Pierre Tevanian, qui est l’un des plus purs représentants de cet 

ethno-gauchisme compagnon de route des extrémismes les plus répugnants, animera un autre 

atelier sur « le racisme et les privilèges dans l’Education nationale ». C’est ce qu’on t’a appris 

à l’ENS, petit Pierre ? Gare au loup. 

À propos, et les Asiatiques ? Pas « racisés », les Asiatiques ? Ah, mais j’oubliais : ils sont « 

riches », n’est-ce pas, ce qui permet à certains de s’en prendre à eux… Pas moins colonisés, 

pourtant, pas moins exploités… Mais ils ont le grand tort de ne pas se plaindre. « Résilience » 

doit être un mot chinois. « Travail » aussi. 

L’autre atelier « réservé » de cette passionnante démonstration de connerie humaine traitera de 

la « vie professionnelle pour les enseignant.e.s racisé.e.s » — avec l’intervention d’une certaine 

Wiam Berhouma, « professeure » d’anglais dans un collège du 93. 

En parallèle, les enseignant.e.s blanc.hes (voilà que ça me prend, moi aussi) se réuniront ailleurs 

pour « interroger [leurs] représentations et [leurs] postures dominantes ». Non, je ne gloserai 

pas le mot posture. Mais je leur suggère d’interroger le racisme anti-blanc qui s’exprime en ce 

moment — sauf que d’après certains experts, c’est une notion qui ne peut exister. On est bien 

content. T’es blanc, t’es raciste, t’es pas blanc, t’es racisé. C’est bien pratique. 

Tout y est, y compris l’écriture inclusive (c’est bien le moins, quand on tient une réunion qui 

exclut tout ce qui ‘est pas soi) et la finale « marseillaise » des noms de métiers féminisées de 

force — Bonjour, madame la professeureu… » 

Ne nous en étonnons pas. A la fin du printemps dernier devait se tenir à Paris une fête quelque 

peu racialisée elle aussi … 

 Après le communautarisme, on en revient à la ségrégation à l’américaine, période Sud profond. 

De jolis petits segments bien parallèles — ça aide au dialogue. 

Je présume que les organisateurs trieront le bon grain de l’ivraie, et examineront les ongles des 

participants. C’est sur la couleur des lunules que les Sud-Africains période Apartheid 
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distinguaient les « encore noirs » de ceux qui avaient, comme on disait élégamment, « passé la 

ligne »… Ou le test du crayon ? Mais qui se doutait que SUD, qui se prend pour un syndicat 

d’extrême-gauche, réservait des places aux émules de Pieter Willem Botha ? 

Nos militants syndicaux seront épaulés, en cette mi-décembre, par deux merveilleux 

représentants de l’esprit d’ouverture, de sentiment républicain et de laïcité triomphante, 

Marwan Muhammad, ancien directeur du CCIF, et Nacira Guéanif, « sociologue, 

anthropologue, et vice-présidente de l’Institut des cultures d’islam — si, ça existe, quoi que 

vous puissiez penser de l’association contemporaine de ces deux mots, « culture » et « islam ». 

La LICRA en pleure déjà — et pas de rire. 

Quant à la journée du mardi, elle sera animée par une « formatrice à l’ESPE de Bonneuil », Lila 

Belkacem. Ils en ont de la chance, dans les ESPE… 

Alors, puisque la période est à la délation, je vais moi aussi balancer mes porcs et mes truies. 

Monsieur le Ministre, le tract d’invitation de cette sauterie anti-républicaine comporte un 

certain nombre de noms d’enseignants. Je réclame pour eux un conseil de discipline immédiat, 

avec une menace claire de radiation définitive. On ne peut pas à la fois s’exprimer dans un cadre 

« racialisé » et accueillir le lendemain des élèves dont certains risquent, même dans le 93, de 

ne pas avoir la bonne couleur ou la bonne religion. Et faire des distinctions basées sur la couleur 

de la peau, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle, cela tombe sous le coup de la loi, 

Monsieur le Ministre. Mais l’ancien prof de Droit que vous êtes le sait parfaitement. 

Vous avez fort bien réagi — et vite, ce qui n’a pas toujours été le cas de vos prédécesseurs. 

Allez jusqu’au bout : SUD est un syndicat qui, comme tant d’autres, vit de subsides publics — 

pour près de la moitié de son budget, disent certains. Supprimez-les. A eux et à cette myriade 

d’associations pédagogistes et autres, qui prétendent réécrire l’Histoire de notre pays — une 

Histoire qui est, paraît-il, à déconstruire elle-même : un atelier se demandera « Comment 

enseigner une histoire décoloniale » en argumentant : « Face à l’imposition de programmes 

scolaires, quelles sont nos difficultés pour proposer une alternative d’histoire décoloniale ? » 

Je ne m’étonne guère que Laurence de Cock, qui dirige les destinées d’un groupuscule 

«historien» baptisé Aggiornamento, soutienne les positions de SUD — qui se ressemble 

s’assemble : « La liberté syndicale est sacrée, un gouvernement n’a pas à se prononcer sur le 

sujet », a-t-elle déclaré (dans le Figaro du 20 novembre). J’allais  le dire. Cet atelier sera animé 

par « deux professeures d’histoire-géographie du 93 » — vite, leurs noms ! On a lynché Harry 

Weinstein pour bien moins que ça. Il s’en prenait à des starlettes, elles s’en prennent à la nation. 

Qu’en aurait-on fait en 93, de ces excités du 9-3 ? 

C’est comme cette Compagnie Synergies Théâtre qui « proposera un atelier de pratique 

théâtrale autour des discriminations ». Ça m’étonnerait qu’elle ne soit pas subventionnée par 

Valérie Pécresse, au nom de l’Ile-de-France… 

J’avoue que je suis un peu las de me battre contre les imbéciles. « Qu’est-ce que c’est que tout 

cela ? Vous êtes mille ! » s’écrie Cyrano au cinquième acte. Et à la fin de Vingt ans après : « 

C’est vrai, dit Porthos en se haussant sur ses étriers pour mieux découvrir les immensités de la 

foule, c’est vrai, il y en a beaucoup. » 

Tant pis. Retour à Cyrano. « N’importe — je me bats, je me bats, je me bats… » 

 

Jean-Paul Brighelli 

PS. La LICRA, et c’est heureux, a réagi aux implicites de ce stage : « Il n’existe pas d »élèves 

racisés’ en France […]. Encore moins d »enseignants racisés’. […] Il n’existe que des élèves. 
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Il n’existe que des fonctionnaires. » Pour elle, précise encore l’Obs, ces termes correspondent 

à des « critères dignes d’une exposition coloniale ». Je sens que la justice, que SUD entend 

saisir pour diffamation, va avoir du boulot et du beau linge à inculper. 
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Jean-Michel Blanquer, le hussard noir de la 

Ve République 

Jean-Michel Blanquer, en digne héritier des hussards noirs de la IIIe République, s'est insurgé 

contre la bêtise et l'ignorance d'un syndicat d'enseignants qui propose des débats « non-

mixtes », interdits aux blancs, autour de la question : « où en est l'antiracisme à l'école ? » Le 

Ministre a porté sa voix dans l'hémicycle, condamnant avec véhémence une mentalité 

rétrograde et profondément antirépublicaine. Pour lui répondre, le syndicat lui rétorque que ces 

journées-débats permettent de dénoncer des « programmes d'histoire servant le roman national 

(…) islamophobe et instrumentalisation de la laïcité. » Le courage de Jean-Michel Blanquer a 

été unanimement salué, à gauche comme à droite, une audace salutaire qui fédère les vocations 

républicaines, au-delà des clivages partisans avec un programme pragmatique qui prône un 

retour à un enseignement chronologique de l'histoire de France. 

L'héritage gaullo-mitterrandien pour une histoire fédératrice 

Le Ministre de l'Education Nationale connaît l'histoire, son vecteur d'intégration et 

d'émancipation des consciences citoyennes et républicaines. Il rompt ainsi avec l'idéologie 

victimaire et culpabilisante de son prédécesseur (Najat Vallaud-Belkacem), en vantant les 

mérites d'une histoire équilibrée, de la monarchie mérovingienne à la Ve République. Le 

Ministre avait déclaré que: «le fait de connaître les rois de France, ce n'est pas du passéisme.» 

Il est en cela proche du Président qui annonçait lors de son allocution officielle du 14 juillet 

2007 que «l'histoire de France ne commence pas le 14 juillet 1789.» 

Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer s'inscrivent ainsi dans la droite lignée de François 

Mitterrand qui célébrait «en même temps» le millénaire capétien en 1987 et le bicentenaire de 

la Révolution en 1989. Leurs détracteurs, une poignée d'enseignants idéologues, avides de 

combats politiques, évoquent le retour à «un roman national», comme si le retour à un récit 

chronologique était de la pure fiction spéculative… 

Soyons fiers de notre histoire 

L'histoire, pour être équilibrée, doit être à mi-chemin entre ses racines judéo-chrétiennes et son 

émancipation républicaine et laïque, dans une stricte tolérance de toutes les influences qui ont 

façonné l'esprit français. Lors des rendez-vous de l'histoire de Blois, le Ministre a déclaré que 

nous avions besoin de «tradition, de modernité, d'être fiers de notre pays car nous n'avons pas 

à rougir de notre histoire!» L'histoire de France est riche d'une grande diversité celte, latine et 

germanique, monarchique, impériale et républicaine. Si l'histoire est une suite insoutenable de 

crimes contre l'humanité, qui doivent être analysés et enseignés, notre histoire a aussi des 

aspects plus positifs, plus humains et fédérateurs qui doivent absolument être transmis pour 

favoriser l'adhésion du plus grand nombre à un patrimoine historique commun. L'histoire de 

France fascine partout sauf en France. C'est par l'enseignement de l'histoire que peut naître une 

conscience citoyenne respectueuse des institutions françaises. Comme l'affirmait Napoléon 

Bonaparte: «de Clovis au comité de Salut Public, j'assume tout !» Nier l'incroyable diversité de 

notre histoire, c'est nier son évidence voire son existence. 

 

Dimitri Casali / Olivier Gracia  

  



41 
 

Astérix chez les fous : où est donc passé la 

carte de la Gaule ? 

 

J’ouvre le dernier Astérix et par Toutatis, ô surprise, dans les toutes premières pages, point de 

carte de la Gaule. Elle était pourtant si bien dessinée avec son emblème romain planté en plein 

cœur. Disparue donc la célèbre loupe détaillant le village du héros moustachu, de son compère 

Obélix et du chien Idéfix  entouré par quatre camps romains. Et bien sûr s’est aussi évanouie la 

fameuse phrase ouvrant toute nouvelle aventure du petit gaulois : « Nous sommes en 50 avant 

Jésus Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains ? Toute ? Non ! Un village peuplé 

d’irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur ». 

Suivait dans les autres albums une présentation des principaux personnages qui elle aussi ne se 

retrouve plus dans le dernier opus d’Astérix, Astérix et la transitalique paru ces derniers jours. 

Interrogé sur ces disparitions, une représentante d’Hachette, éditeur du livre, déclare : « Nous 

avons inséré une carte de l’Italie dans l’histoire. Nous jugions cela plus utile que de mettre une 

carte de la Gaule. C’est un parti pris éditorial » avant d’ajouter : « Cette question n’a pas 

d’intérêt ». Autrement dit, circulez avec votre char qu’il soit gaulois ou romain, il n’y a rien à 

voir. 

Le hic c’est que nous restons Gaulois dans l’âme, nous aimons la zizanie, la querelle, 

l’exagération, on ne se refait pas. Oui, la moutarde me monte souvent au nez. Et même sans 

potion magique, nous aimons résister encore et toujours à l’envahisseur. Mais de quel 

envahisseur s’agit-il ? Il n’appartient pas une légion de César mais plutôt à une phalange de la 

bien pensance, j’ai nommé le politiquement correct. Et oui, tout choquait dans cette carte. La 

date tout d’abord : 50 avant Jésus Christ. Trop chrétien sans doute comme présentation. On 

nous le répète pourtant, l’Europe et encore moins la France n’ont pas de racines chrétiennes. Il 

faut donc gommer toute référence au crucifié de Jérusalem dans Astérix comme ailleurs. Les 

polémiques, on s’en souvient, au sujet des crèches dans les mairies au moment de Noël, ne 

désenflent pas et il n’est plus de bon ton de citer un quelconque saint dans une éphéméride à la 

télévision ou ailleurs. 

A propos de racines, Astérix et ses compagnons représentent  déjà en soi une provocation. Nous 

voici en présence d’ancêtres gaulois. Or, on nous répète inlassablement que « nos ancêtres les 
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Gaulois » n’est qu’un mythe. Il ne faudrait pas en effet choquer en effet ceux dont les parents 

sont nés sous d’autres cieux. Tel est le but. Assimiler au risque de devenir amnésique. 

Mais revenons à notre carte. Elle mettait également en avant un terme choquant, celui 

d’envahisseur. Comment la Gaule pourrait être envahie ? Et surtout, présenter ceux qui 

s’opposent à l’invasion comme des héros, quelle hérésie ! La Gaule d’aujourd’hui, notre 

hexagone, ne doit-il pas être ouverte aux quatre vents, tolérante, mondialiste ? Des Gaulois 

recroquevillés sur eux-mêmes, c’est intolérable. Notre société comme notre histoire doivent 

nécessairement être mondialisées. Dans l’ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron, apôtre 

de l’historiquement correct s’il en est, Histoire mondialisée de la France, la période de la 

Première guerre mondiale n’est par exemple évoquée qu’à travers le récit d’un obscur conflit 

se déroulant en Nouvelle-Calédonie. Le poilu comme le gaulois est donc prié de se faire discret 

de nos jours. Dans la dernière bulle de l’album d’Astérix, je me rassure cependant. Obélix et 

les siens dévorent toujours des sangliers. A la cantine du village gaulois, le porc n’est donc pas 

encore banni. Mais pour combien de temps ? 

Au fond, la disparition de la carte de la Gaule prouve que certains sont restés bien gaulois car 

ils ont toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête, tels de misérables dévots du politiquement 

correct. 

 

Pierre Branda 

Historien, Fondation Napoléon 
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La chronique de Raphaël 

« Madame de »… ou l’élégance de Danielle 

Darrieux ! 

La voilà partie, discrètement, avec 

l'élégance qui fut toujours la sienne. 

100 ans après son entrée dans la vie. 

Elle aborde le ciel, qui a ses couleurs et 

sa clarté. C'est une femme qui incarnait 

la grâce que nous saluons: adieu, 

Danielle Darrieux ! 

La grâce tient parfois dans quelques 

images simples, saisies par exemple 

dans Paris, lors d’une promenade 

matinale et le temps d’une douce 

conversation. La grâce peut rester dans 

des images différentes, directes et 

prenantes, vues aussi avec ravissement 

ou une tendresse admirative qui ne va 

pas sans trac, sur l’espace blanc, 

rectangulaire et apparemment sage 

d’un écran, dans une salle de cinéma 

du Quartier Latin.  

En France, depuis quelques belles 

décennies, l’une des grâces les plus 

émouvantes, que l’on observe avec un 

demi-sourire silencieux, avec les yeux 

écarquillés, que l’on regarde à quelque 

distance respectueuse, cette grâce intacte, donc, reste celle d’une femme, aux initiales 

légendaires. Elle a eu, comme Brigitte Bardot, une allure qui, sur l’écran, fut longtemps légère 

ou longtemps dansante. Cette danse, pour elle, ce n’est pas le frénétique mouvement un peu 

désordonné du mambo ; ce n’est pas un rythme affolé et salué par la voix chaleureuse et parfaite 

de Dario Moreno. Elle gardera toujours un sourire et un charme, cette danseuse et chanteuse, 

cette actrice, qui fit rêver bien des petits garçons. Cette grâce s’incarne paisiblement : et elle 

porte son nom avec simplicité ; elle tient en un mot et dans un mouvement d’épaule aussi, qui 

laissait songeur Max Ophüls ; ce mot, c’est celui de : légèreté, et ce nom, qui se tient tranquille 

à l’abri d’initiales identiques et bien campées, c’est celui de Danielle Darrieux, l’éternelle « 

Madame de »…, dont Max Ophüls fit, en 1953, après Louise de Vilmorin, elle : sur le papier et 

grâce à quelques tâches d’encre, une légende, finale, absolue, du cinéma français. 

C’était le 1er mai, en 1917 qu’elle ouvrait son clair regard sur le monde, un jour chômé qu’on 

croirait fait à sa mesure, elle qui pourtant, au théâtre, au cinéma, dans la chanson, sur le petit 

écran aussi, n’a guère été en repos, elle qui savait de longtemps ce qu’est le travail et l’art 
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difficile, fragile et élégant d’un métier où elle jouait sagement, merveilleusement, subtilement: 

de 1931 à 2010...  

Si la charmante, l’ingénue, et parfois tragique, Brigitte Bardot chante malicieusement sur le 

Boulevard du Rhum, si elle danse en cas de malheur ou en égrenant sa vérité, si elle évoque, 

irrésistiblement, le mambo et son remue-ménage chaleureux, la danse par excellence de 

Danielle Darrieux restera sans doute la valse !  

Valse triste et funèbre, dans Mayerling et devant la caméra d’Anatole Litvak ; valse des 

faubourgs de Paris, en décors naturels, toujours au début des années 1930, sous l’œil subtil de 

Billy Wilder, dans Mauvaise graine. Valse, qui en 1953, entre un faux vol de bijoux et un duel, 

cachait dans le frou-frou des robes, dans le cliquetis des uniformes chamarrés chargés de 

médailles héroïques et d’épées de parade, dans le dernier souffle des conversations de salons, 

le nom complet de la secrète et fragile Madame de… Valse effroyable enfin, devant le petit four 

macabre, de Charles Denner, devenu le barbu Landru, sire de Gambais, dans la talentueuse et 

ironique transposition faite par Claude Chabrol, avec la complicité active de Françoise Sagan. 

Face à Serge Reggiani, Lino Ventura, Paul Meurisse, Bernard Blier et quelques autres, Danielle 

Darrieux pouvait être aussi une héroïne racinienne de la Résistance, dans Marie-Octobre, sous 

l’œil de Julien Duvivier et portée par l’escorte du verbe vif du redoutable Henri Jeanson. Ou 

devant Richard Burton, la mère d’Alexandre le Grand !  

Qu’importe, en fait, qu’elle ait été l’incarnation de la folie douce au théâtre aux côtés de Michel 

Roux, qu’elle se laisse aller à devenir une empoisonneuse, dans La Vérité sur Bébé Donge, en 

plongeant Jean Gabin vers la mort, ou en entrant dans le rôle envoutant et capricieux de Madame 

de Montespan, toujours face à la caméra du très doué Henri Decoin, dans L’Affaire des Poisons, 

Danielle Darrieux, qui sut conquérir Hollywood, mettant son talent au service d’une espionne 

maladroite, charmeuse et cupide dans L’Affaire Cicéron de Joseph Mankiewicz, se mesurant à 

James Mason, comme elle impeccable, si elle séduisit donc l’Amérique autant que la France et 

l’Europe, c’est que Danielle Darrieux demeure pour toujours une artiste inégalée, à la longévité 

fabuleuse, pour sa vie comme pour sa carrière. C’est surtout peut-être parce qu’elle n’a jamais 

eu le souci véritable, violemment affirmé de faire carrière, mais seulement celui, gracieux entre 

tous, et difficile, de bien faire son métier. 

Parlons d'elle au présent. Danielle Darrieux ? Elle se définit comme un instrument. On lui 

répliqua qu’elle était un Stradivarius. Le compliment fut beau. Il est resté mérité, car son métier, 

fait en chantonnant, d’un pas léger mais sûr, avec un regard candide mais superbe, c’est 

toujours, c’est encore aujourd’hui, car elle restera près de nous, celui de savoir tout faire : 

chanter, jouer et faire rêver les spectateurs. Danielle Darrieux, c’est, depuis toujours, le talent 

non surpassé et complet, total, bénéfique et heureux de provoquer les battements de cœur ! Pour 

cela, même maladroitement, offrons-lui ce matin une reconnaissance émue, pour la saluer 

toujours. Et aussi, simplement, comme ce qu’elle incarnait jusqu'au bout, un bien vif : merci ! 

Car sans excès d’éloquence, disons-le tout net : l’élégance s’appellera toujours, chantée, jouée, 

incarnée, sur les écrans, sur les planches des théâtres, dans la vie qui s'éteint et s'en va, douce 

et belle: Danielle Darrieux ! 

 

Raphaël Lahlou 
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Hommage à Jean d'Ormesson (1925-2017) 

Je me sens particulièrement touché et ému par l'annonce de la mort de Jean d'Ormesson, vieil 

et fidèle ami. J'ai pensé immédiatement à un joli mot qui est je crois de l'autre Jean, le doux 

Giono de Manosque : « Chez nous, les gens sont jeunes jusqu'à 92 ans... » 

Jean d'Ormesson va me manquer, d'abord par sa fidélité amicale (je n'oublierai jamais le 

message téléphoné si touchant peu après la mort de Michel Déon, fin décembre de l'an dernier 

ou début janvier de l'an où nous sommes encore pour quelques jours). Vingt années amicales 

ne peuvent s'effacer. J'aimais l'homme, ses rires, sa vivante passion de la Méditerranée. C'est à 

Paris, parfois à Nice aussi, en tous les cas plus souvent qu'en Corse curieusement, que je l'ai 

rencontré avec régularité depuis vingt ans. 

Sa voix, son timbre, sa culture vertigineuse et facétieuse, tout cela filant vers quelques étoiles 

mieux assurées que notre vieille planète et peut-être plus certaines et moins éphémères que les 

idées ou les fantômes d'idées qui flottent parmi nous (ces étoiles ? celles si chères au Prince 

Salina du 'Guépard', ce prince dont Jean parlait merveilleusement, comme il parlait de Pie XII, 

de Flaubert, de Katharine Hepburn ou de Chateaubriand, des Empires, de Roger Caillois ou de 

sir Ronald Syme), tout cela s'éloigne de nous, mais je ne crois pas qu'il puisse être question que 

cet ensemble (comme un ensemble musical) se perde ; rien n'est perdu quand on croise un 

homme pareil, sensible et pudique, vivant et léger, profond et d'un style délié si nettement 

d'esprit français, on sait que la culture n'est pas un mot, mais une face évidente de la vie. Hélas, 

à qui dirons-nous sans lui que la vie est encore belle, même si elle est si rarement douce dans 

un monde si aisément sinistre et sinistré ? 

J'aimais, chez Jean, sa liberté joyeuse, ses doutes et ses courages, sa vivacité et son sens vibrant 

et vif de la langue et d'une vie mélangée ou unie sans soudure apparente à cette langue, sa poésie 

vécue, rêveuse, sa cocasserie philosophique, son anarchie fervente et nonchalante mais sans 

désordre absolu. Bien plus discipliné qu'il ne le laissait voir en riant et, surtout, en souriant. 

Amoureux de la vie, il avait quelque chose du dix-huitième siècle, voilà ce que l'on répète et 

redit depuis quelques heures. Soit, il y a là quelques vérités. Mais l'homme était fasciné par 

l'Antiquité restée jeune en lui comme Homère l'était demeuré aux yeux de Péguy. Il y avait 

surtout chez lui je le crois profondément un esprit sérieux, baroque et classique en même temps, 

du dix-septième siècle. Dont il était comme la mémoire vagabonde. Avec son énergie, ses 

passions, ses délicatesses, ses ironies fulgurantes ou subtiles et discrètes, il était dans notre si 

petit monde et notre temps mis à l'étroit l'homme d'un Grand Siècle, ou le symbole de plusieurs 

siècles, s'invitant sans s'imposer, en douce et lente visite parmi nous. 

C'est dire simplement et mal si je perds et je regrette comme digne de l'être un brave, franc et 

grand ami. Image d'une France qui ne ressemble à présent plus guère par ses rapidités et ses 

avidités actuelles à celle qui fit rêver tant de monde au-delà d'elle et d'abord par l'unité et la 

beauté de sa langue. Par la clarté que cette langue représentait. Clarté désormais passée 

probablement. 
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Devoir de mémoire 

Honorons nos morts ! 

 
 

J'étais présent ce matin (10 novembre 2017) pour France Bonapartiste dans cette gare de l’Est 

à Paris, un lieu si particulier chargé d'émotions, pour ce devoir de mémoire à l'attention des 

cheminots morts pour la France et de ces gens déportés au destin tragique, envoyés vers les 

camps de la mort. Gare de l'Est, à la fois magnifique sous Napoléon III et tragique pendant la 

seconde guerre mondiale.  

Aux grands hommes (et femmes) la Patrie reconnaissante. 

 

Christopher Destailleurs 

Délégué Régional Adjoint en Ile de France pour France Bonapartiste 
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Les mots de Cambronne 

 

*** 
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L'impertinence d'Aymard de Foucauld 
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