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

 

Chères amies, chers compagnons, chers lecteurs, 

En ce début de l'année 2018, j'adresse du fond du cœur, à chacune et à chacun d'entre vous mes 

vœux les plus chaleureux. Mes pensées vont tout d'abord à toutes celles et à tous ceux qui sont 

victimes de la solitude, de la maladie, de la détresse. Je veux aussi saluer avec respect et 

reconnaissance nos soldats, nos forces de sécurité, nos services de secours qui défendent, ici en 

France et partout dans le monde, les valeurs de la France. 

La nouvelle année qui commence est toujours l’occasion de marquer un temps d’arrêt pour 

réfléchir au sens de celle qui vient de s’écouler et porter son regard vers l’avenir. Au delà des 

vœux personnel de santé, de joie et de sérénité que j’adresse à chacune et chacun d’entre vous, 

je ne peux que former le vœu que notre pays connaisse enfin le sursaut tant attendu. Sursaut de 

lucidité, sursaut de volonté, sursaut de courage. 

Petit avec les puissants, grand devant les faibles, Emmanuel Macron ne peut plus incarner 

l’espoir pour les Français. Ces derniers ont d’ailleurs compris qu’ils avaient été trompés et que 

le changement n’en n’était pas un. Mais ne nous y trompons pas, la simple alternance 

qu’apporterait le vote LR, sans un véritable projet alternatif, ne ferait qu’aggraver le cercle 

vicieux du désenchantement et du découragement. Le choix du repli sur soi et de la démagogie 

du Front National ne serait pas non plus la solution. Voilà pourquoi 2018 doit être l’année d’un 

projet alternatif fort, cohérent, sérieux, crédible car allant enfin aux racines du mal français. 

Je souhaite que notre pays retrouve la volonté de se ressaisir. C’est pourquoi, 

nous  bonapartistes, lui proposons une politique radicalement nouvelle pour s’attaquer à ces 

maux qui le minent : le chômage de masse, l’insécurité, les injustices, le recul de la démocratie, 

le communautarisme… 

Cela exige que le Pouvoir retrouve le pouvoir, qu’il ose s’affranchir des féodalités intérieures 

et s’émanciper des ingérences extérieures. Oser les réformes de notre système politique. Revoir 

de fond en comble les traités européens. Mettre en œuvre un patriotisme économique et 

écologique. Reconstruire une politique agricole digne de nos agriculteurs. Encadrer notre 

système bancaire. Généraliser la Participation. Etablir une nouvelle politique fiscale. S’appuyer 

sur nos entreprises publiques et libérer les PME/TPE. Rétablir l’ordre public. Oser 

l’assimilation républicaine et laïque. Mettre au pas les clientélismes intérieurs. Voilà les vraies 

réformes à lancer !  

Vœux de lucidité, vœux de volonté mais aussi vœux de courage. Dans notre longue histoire 

tourmentée c’est toujours quand la situation paraissait désespérée que soudain germait 

l’espérance du renouveau. Le sursaut s’est toujours produit là ou on ne l’attendait pas autour de 

celles et ceux qui ne cèdent pas sur l’essentiel. A nous bonapartistes, avec nos amis, en 2018 de 

savoir rassembler, d’être capable de présenter aux Français un projet et de se battre pour notre 

pays.    
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Seul l’intérêt général, seul l’intérêt national doivent dicter les décisions publiques. Comme 

aimait le dire le grand Napoléon « si on veut on peut, et si on peut on doit ! » 

 

David Saforcada 

Président de France Bonapartiste 
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Entretien 

Catalogne, un coup d’épée dans l’eau ? 

Après les élections du 21 décembre en Catalogne,  Nicolas Klein revient pour nous sur les 

résultats en mettant les points sur les « i » concernant la « victoire » des séparatistes et le coup 

gagnant de « Citoyens » 

Nicolas Klein est agrégé d’espagnol et ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon. Il 

est spécialiste de l’Espagne contemporaine. Il est l’auteur de « Rupture de ban – L’Espagne 

face à la crise », paru aux éditions Perspectives libres en octobre 2017, mais également 

traducteur à ses heures perdues. 

 

Nicolas Klein, les élections catalanes du 21 décembre, sortie de crise ou coup pour rien ? 

Il est apparu clairement dès l’annonce des résultats des élections du 21 décembre dernier que 

ce scrutin ne pourrait pas résoudre la crise catalane – pas à court ou moyen terme, en tout cas. 

D’un côté, les partis séparatistes cumulent 70 sièges sur 135 au Parlement régional, soit deux 

de plus que la majorité absolue, et vont donc pouvoir continuer à contrôler la Catalogne pendant 

quatre ans (sauf dissolution anticipée). De l’autre, le bloc indépendantiste qui gouvernait 

jusqu’alors la communauté autonome (le parti de Carles Puigdemont à droite et celui d’Oriol 

Junqueras à gauche avec le renfort de la Candidature d’Unité populaire, formation de gauche « 

radicale ») a été désavoué dans les urnes puisqu’il a remporté un peu moins de 47,5 % des 

suffrages, soit une minorité d’électeurs. Les inégalités électorales entre les quatre provinces 
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catalanes ont une fois de plus favorisé la représentation des zones rurales, celles qui sont le plus 

acquises au vote séparatiste. 

Malgré tout, cela n’a pas empêché un parti farouchement unioniste, Citoyens (Ciudadanos), 

d’arriver en tête à la fois en nombre de bulletins (plus d’un million cent mille) et en nombre de 

sièges (37). Il s’agit d’une victoire des unionistes puisque la tête de liste de Citoyens, Inés 

Arrimadas, est désormais la personnalité la plus représentative des Catalans, devant Carles 

Puigdemont ou Oriol Junqueras. C’est aussi une grande première car, dans l’histoire électorale 

catalane depuis 1977, aucun parti ouvertement constitutionnaliste n’avait réalisé cet exploit 

(majorité en voix et en sièges). Les dirigeants séparatistes doivent savoir ce que cela signifie 

mais ils continueront probablement à faire comme s’ils avaient reçu un mandat univoque du 

peuple catalan, qui s’opposerait frontalement aux autorités centrales espagnoles. La victoire de 

Citoyens, même si elle ne permettra probablement pas aux unionistes de former un 

gouvernement en Catalogne, a servi à pulvériser le mythe du peuple unique. Notons au passage 

que cette rhétorique d’un sol poble (« un seul peuple », en catalan), que l’on retrouve 

communément chez les indépendantistes, n’est pas sans rappeler certains passages de l’histoire 

européenne – et pas précisément les plus à gauche. 

Il y aurait beaucoup à dire sur les conséquences de ces élections. Au niveau national, le très 

mauvais résultat du Parti populaire (PP), c’est-à-dire de la formation du président du 

gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, est un désaveu pour le chef de l’exécutif, mais nous y 

reviendrons sans doute. Ce triomphe d’Inés Arrimadas, qui était prévu mais dépasse toutes les 

prédictions des sondages, est aussi un potentiel tremplin pour le président du parti Citoyens, 

Albert Rivera. Ce dernier cultive en effet depuis plusieurs mois l’idée que, contrairement aux 

deux grandes formations de gouvernement (Parti populaire et Parti socialiste ouvrier espagnol), 

Ciudadanos n’a jamais pactisé avec les indépendantistes et ne leur a jamais fait de concessions 

pour tenter de les apaiser momentanément. Les électeurs (dont une partie des votants du PP) 

suivent Rivera sur cette affirmation. C’est précisément parce qu’il représente la compromission 

avec les baronnies locales que Mariano Rajoy a été indirectement sanctionné ce 21 décembre. 

C’est aussi parce que beaucoup d’unionistes ne lui pardonnent pas d’avoir organisé ce scrutin 

aussi rapidement, en ayant appliqué de façon légère et expéditive l’article 155 de la Constitution 

(qui prévoit la suspension temporaire de l’autonomie d’une région) et en ayant refusé de 

ramener un peu d’objectivité dans les médias régionaux et l’instruction publique catalane qu’ils 

se sont détournés de lui. 

Le message est le même pour la gauche. Certes, le candidat du Parti des Socialistes catalans 

(PSC), Miquel Iceta, a gagné un siège au Parlement régional mais cette progression est très en-

deçà de ce qu’il pouvait espérer. En réalité, le PSC n’échappe pas à la crise de la social-

démocratie espagnole (qui s’exprime aussi à l’échelle européenne) et il ne peut masquer les 

petits arrangements qu’il passait il y a moins de quinze ans avec la Gauche républicaine de 

Catalogne (ERC), l’un des deux grands partis séparatistes, pour obtenir le pouvoir à Barcelone. 

Quant à Podemos, il a subi une lourde défaite via sa « confluence locale », En Comú-Podem. 

C’est un démenti cinglant à l’idée que la majorité silencieuse en Catalogne était prête à transiger 

avec les indépendantistes tout en rejetant la sécession en tant que telle. Pablo Iglesias, premier 

secrétaire de Podemos, a sacrifié une partie de son électorat (qui le fuit désormais) au niveau 

national pour essayer de se renforcer dans son principal fief régional, la Catalogne. Il est perdant 

sur les deux tableaux. 

Quoi qu’il en soit, la communauté autonome est plus divisée que jamais, chaque camp (les 

unionistes et les indépendantistes) s’étant radicalisé. Tous ceux qui proclament que les 

sécessionnistes représentent la majorité se trompent lourdement ou mentent de manière éhontée 

: c’est faux d’un point de vue arithmétique et, plus encore, sociologique. Les promoteurs de la 
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sécession ont réussi à fracturer la Catalogne avant même de rompre l’unité nationale espagnole. 

Les électeurs des deux bords refusent désormais de se parler et de se côtoyer, ce qui est le legs 

le plus néfaste d’Artur Mas et de son successeur à la tête de la Généralité de Catalogne, Carles 

Puigdemont. 

Dans le même temps, le bloc séparatiste n’a cessé de voir son nombre de sièges chuter au 

Parlement régional. Les partis qui le formaient avaient 76 élus en 2010, 74 en 2012, 72 en 2015 

et désormais 70. Il faut dire que les unionistes n’ont plus peur de se manifester et surtout d’aller 

voter en masse. Ils ont compris l’enjeu majeur que représentent ces élections régionales. 

Désormais, ils montrent que ce sont les deux provinces les plus peuplées et les deux principales 

agglomérations (Barcelone et Tarragone) qui font sécession d’un point de vue symbolique et 

sociologique d’avec reste de la Catalogne séparatiste. Les zones les plus productives de la 

région sont aussi celles qui refusent le plus obstinément de se séparer du reste de l’Espagne. Ce 

sont également celles qui sont majoritairement peuplées d’hispanophones de naissance, ces 

citoyens venus d’autres communautés autonomes ou dont les ancêtres espagnols se sont 

installés en Catalogne il y a plusieurs décennies. Ce sont enfin celles qui souffrent le plus de la 

politique antisociale de Mas et Puigdemont, celles qui ont compris qu’accuser le gouvernement 

central (certes peu soucieux d’égalité) de les matraquer économiquement était une échappatoire 

facile et celles qui subissent aussi une politique culturelle hostile à la langue majoritaire de la 

Catalogne, l’espagnol. 

Le gouvernement central espagnol a probablement perdu une partie des citoyens catalans qui 

haïssent aujourd’hui de manière rabique tout ce qui se rapporte à l’Espagne. Mais allons 

jusqu’au bout de ce constat : les indépendantistes qui gouvernent encore la région ont 

définitivement perdu la majeure partie de la société catalane, notamment les grandes 

agglomérations, c’est-à-dire le cœur économique de la Catalogne. 

Pour certains, la démission de Rajoy serait la solution pour débloquer la situation. Votre avis ? 

D’un côté, il est évident que la déroute de Xavier García Albiol (tête de liste du Parti populaire 

le 21 décembre) résonne comme une sanction à l’égard de Mariano Rajoy. Mais je le répète : 

les électeurs unionistes ont abandonné le chef de l’exécutif espagnol non pas parce qu’il aurait 

été trop dur avec le gouvernement séparatiste mais bien parce qu’ils estiment qu’il a été 

pusillanime. Sa décision d’organiser des élections régionales aussi vite, alors que les affidés de 

l’indépendantisme continuent de contrôler les médias régionaux, l’instruction publique et une 

bonne partie des postes de commandement les plus importants, n’a fait que renforcer la crise. 

Il a perdu son pari et il devrait en prendre la responsabilité – même s’il a déjà affirmé qu’il ne 

démissionnera ni ne dissoudra le Parlement national. 

D’un autre côté, sa démission ne résoudrait en rien le problème. S’il se présente au roi en 

expliquant qu’il abandonne sa charge de président du gouvernement, il faudra lui trouver un 

remplaçant (probablement au sein du PP), ce qui sera une tâche compliquée tant Rajoy s’est 

appliqué à faire le vide autour de lui. En Espagne, une démission du chef de l’exécutif 

n’implique pas automatiquement de nouvelles élections : ce sont les députés et sénateurs qui 

sont élus pour une législature (soit quatre ans), pas le président du gouvernement. Même si un 

successeur était trouvé pour remplacer Mariano Rajoy, il devrait obtenir l’assentiment d’une 

majorité du Congrès des députés pour être investi. Or, vu la fragmentation actuelle de la 

chambre basse, ce serait un véritable miracle qu’il y parvienne. 

Mariano Rajoy pourrait aussi demander la dissolution du Parlement de la part de Philippe vi. 

Au vu des tendances actuelles, il est fort à parier que le Congrès des députés qui sortirait de ces 

élections serait plus à droite et renforcerait le message unioniste envoyé depuis Madrid. Mais 
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cela ne résoudrait toujours pas la crise catalane – et créerait une vacance temporaire du pouvoir 

central que ne peut pas se permettre l’Espagne dans les circonstances présentes. 

À la lecture des résultats, le vainqueur n’est-il pas le parti Citoyens ? Inés Arrimadas, sa tête de 

liste, est-elle le nouvel « homme fort » de Catalogne ?  

Comme je le disais précédemment, le parti Citoyens est clairement le vainqueur de ces 

élections, quand bien même Inés Arrimadas ne serait pas en mesure de former un gouvernement 

autour d’elle (ce qui est à l’heure actuelle le plus probable). Il est à parier que ces élections du 

21 décembre seront d’une aide précieuse pour la suite – si la formation ne dilapide pas son 

capital d’ici-là. Albert Rivera, Inés Arrimadas et leurs partisans apparaissent désormais comme 

le seul véritable rempart face aux forces centrifuges qui secouent l’Espagne et c’est sur cette 

base qu’ils vont tenter de se renforcer. Il est évidemment encore trop tôt pour envisager toutes 

les conséquences de la victoire de Ciudadanos. De la même façon, il serait prématuré d’affirmer 

que ce triomphe préfigure la conquête du pouvoir au niveau national (on en est encore loin). En 

revanche, Albert Rivera sort indirectement renforcé de l’épreuve et peut prétendre peser bien 

davantage que ce que ses 32 députés nationaux laissent penser à première vue. 

Quant à Inés Arrimadas, elle est devenue le personnage central de la vie politique catalane, 

même si elle n’est pas appelée à présider la Généralité. Elle devra continuer à incarner 

l’opposition efficace et impitoyable qu’elle a représentée jusqu’à aujourd’hui. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le parti Citoyens ? 

Le parti Citoyens n’est pas né d’hier. Il s’est constitué à Barcelone le 4 mars 2006 à partir de la 

figure d’Albert Rivera, avocat né en 1979, qui s’opposait à la politique de normalisation 

linguistique (comprenez : de catalanisation à marche forcée de la société régionale) alors menée 

par le pouvoir en place et plus globalement aux dérives nationalistes qui ont explosé quelques 

années plus tard au visage du pouvoir central. 

Sa ligne politique semble paradoxale puisque, d’un côté, la formation orange est devenue le 

référent de l’unité nationale espagnole et, de l’autre, elle prône le fédéralisme européen et 

défend une politique sociale-libérale ancrée au centre. D’ailleurs, le logo que promène Citoyens 

dans toutes ses réunions publiques et qu’il affiche sur tous ses placards est constitué d’un cœur 

divisé en trois parties, chacune ornée d’un drapeau : le drapeau espagnol, le drapeau catalan et 

le drapeau européen. 

Il faut bien comprendre que la société espagnole reste europhile (même si elle l’est moins que 

dans le passé) et que la Catalogne ne déroge pas à la règle (en dépit des récentes rebuffades des 

instances communautaires à l’égard du séparatisme). Carles Puigdemont, Oriol Junqueras et 

leurs électeurs sont eux aussi des « européens convaincus ». Les dernières déclarations de 

Puigdemont à ce sujet ne doivent pas faire illusion car l’idée européenne est très profondément 

enracinée dans l’indépendantisme. Les sécessionnistes expliquent en effet à longueur de journée 

que les Catalans forment un peuple plus européen, plus civilisé et plus riche que les Espagnols 

– ce qui est d’ailleurs un signe de xénophobie indubitable. 

Je connais beaucoup d’électeurs qui ne sont pas convaincus par le fédéralisme européen ou par 

le social-libéralisme mais qui ont voté pour Citoyens car la formation apparaît à leurs yeux 

comme la plus crédible pour lutter contre les indépendantistes. Le discours post-national de 

Ciudadanos est aujourd’hui plus dirigé contre un nationalisme catalan bien réel que contre un 

nationalisme espagnol tout à fait chimérique. Pour ces électeurs qui ont fait confiance à Inés 

Arrimadas, la première des priorités est de défaire le séparatisme. Même des électeurs 
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ouvertement eurocritiques le reconnaissent : d’abord le maintien de l’unité nationale et 

seulement ensuite le combat contre l’Union européenne. 

On peut trouver cette démarche dangereuse et je ne l’approuve pas forcément mais il faut 

réfléchir en fonction du contexte. De l’avis de beaucoup d’Espagnols, Citoyens est pour le 

moment la seule alternative unioniste viable et crédible face aux sécessionnistes. 

Lors de cette élection, le Val d’Aran a clairement signifié son hostilité à l’indépendance. Quel 

peut être l’avenir de cette vallée ? Sécession pour rester espagnole, rattachement à la France, 

vallée catalane avec un maximum d’autonomie ? 

Ce jeudi 21 décembre, les électeurs du Val d’Aran ont en effet une fois de plus rejeté le 

séparatisme catalan. L’une des figures publiques de la CUP (ce parti de gauche « radicale » 

indépendantiste dont je parlais plus haut), Mireia Boya, est issue d’une famille originaire de la 

vallée et avait beaucoup œuvré pour tenter d’amener les Aranais au sécessionnisme. Pourtant, 

les résultats sont sans appel : Citoyens est arrivé en tête dans le Val d’Aran avec 33,40 % des 

bulletins valides, suivi des socialistes (19,83 %). La première liste séparatiste (Ensemble pour 

la Catalogne) n’arrive qu’en troisième positon, avec 14,45 % des voix. Le bloc unioniste cumule 

quasiment 61 % des électeurs dans la vallée. 

Bien que les dirigeants locaux restent prudents, toute sécession de la Catalogne entraînerait de 

leur part (et de la part des habitants) un rejet massif pour une vallée qui défend ses particularités 

historiques, culturelles et linguistiques et n’a qu’une confiance limitée dans les autorités 

catalanes. 

Si l’indépendance de la communauté autonome devait avoir lieu demain, il est probable que le 

Val d’Aran demande alors un rattachement au reste de l’Espagne (tout comme l’on pourrait 

voir apparaître des mouvements séparatistes sérieux dans la province de Barcelone et celle de 

Tarragone, pour les raisons que j’ai expliquées plus haut). Dans ce cadre, les Aranais 

demanderaient à constituer une communauté autonome propre avec ses prérogatives et son 

statut – ce que le pouvoir central lui accorderait probablement sans peine étant donné que la 

décentralisation est une habitude politique outre-Pyrénées. 

Le rattachement à la France, de son côté, me paraît bien improbable. Les Aranais sont d’abord 

attachés à leur vallée mais sont aussi espagnols de cœur. Par ailleurs, une modification des 

frontières entre la France et l’Espagne dans de telles circonstances apparaît plus que difficile. 

Enfin, en dépit des évolutions qu’a connues notre pays depuis les années 80, nous restons une 

nation à la tradition centralisatrice, ce dont ont bien conscience les habitants de la vallée, même 

s’ils éprouvent (comme la plupart des Espagnols) de la sympathie pour la France. Ils n’y 

gagneraient pas forcément au change. 
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Entretien avec Hadrien Desuin 

Hadrien Desuin  est expert en géo-stratégie, sécurité et défense. Ancien élève de l’École 

spéciale militaire de St-Cyr puis de l’École des officiers de la Gendarmerie nationale, Hadrien 

Desuin est titulaire d’un master II en relations internationales et stratégie sur la question des 

Chrétiens d’Orient, de leurs diasporas et la géopolitique de l’Égypte, réalisé au Centre d’Études 

et de Documentation Économique Juridique et social (CNRS/MAE) au Caire en 2005. Il a dirigé 

le site Les Conversations françaises de 2010 à 2012. Aujourd’hui il collabore à Causeur et 

Conflits où il suit l’actualité de la diplomatie française dans le monde. Hadrien Desuin est 

l’auteur de « La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie » Editions du Cerf.  

 

Dans Le Figaro vous avez annoncé que la France était de retour au Moyen-Orient grâce à 

Emmanuel Macron. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Hadrien Desuin: On vient de loin comme vous le savez. Ce qui frappe, par rapport à la 

décennie précédente, c'est sa doctrine de l'équilibre des forces et de la médiation. Sous Nicolas 

Sarkozy et François Hollande, à la faveur des printemps arabes mais aussi des potentiels 

contrats commerciaux, la France avait assumé une position alignée sur les pétromonarchies du 

Golfe. Qatar avec Nicolas Sarkozy, Arabie Saoudite avec François Hollande pour simplifier. 

La France était aussi sur une ligne très dure face à l'Iran et Laurent Fabius a lutté de toutes ses 

forces contre "l'arc chiite" en Syrie, au Liban et en Irak. Résultat la France s'est trouvée 

marginalisée voire humiliée. Seul Jean-Yves Le Drian était sur une position plus modérée. Et 
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c'est sa ligne qui l'emporte aujourd'hui. En désignant l'ancien ministre de la Défense à ce poste, 

Emmanuel Macron est revenu sur une ligne plus gaullo-mitterandienne, et donc plus ambiguë. 

La sortie de crise entre le Liban et l'Arabie Saoudite avec l'exfiltration de Saad Hariri et le report 

de sa démission est le fruit de cette diplomatie plus indépendante, moins prévisible aussi. Un 

peu chiraquienne. Malgré les réactions négatives de l'Iran, Emmanuel Macron a maintenu sa 

volonté d'aller à Téhéran en 2018. Ce qui serait une première depuis la révolution islamique de 

1979 et une percée majeure pour la France. 

La France a toujours eu une place particulière au Liban mais aussi en Syrie, ou encore sur ce 

qui est aujourd’hui Israël, notamment pour ce qui concerne les Chrétiens. Notre pays a-t-il été 

à la hauteur dans la défense des chrétiens d’Orient, tant en Syrie qu’en Irak ? 

HD: En Syrie certainement pas. Encore que beaucoup d'associations religieuses se sont 

mobilisés. Je pense naturellement à l’œuvre d'Orient et à SOS Chrétiens d'orient. En Irak et en 

Égypte, le quai d'Orsay fut moins néfaste. L'opération Chammal a d'abord commencé en Irak, 

alors que les attentats nous frappaient en plein cœur. Mieux vaut tard que jamais! Mais, quand 

vous êtes à la remorque des pétromonarchies, les chrétiens ne peuvent pas être un thème central 

de vos discussions. Quant au Liban, la France a depuis longtemps une préférence pour les 

grandes familles sunnites. Et elle néglige un peu les chrétiens qu'elle trouve trop divisés et 

naturellement francophiles. Déjà acquis à notre cause pense-t-elle (à tort . ..). 

Dans La France atlantiste, vous dénoncez l’américanisation de la diplomatie française entre 

2007 et 2017. Pouvez-vous expliquer cette dérive diplomatique et militaire ? 

HD: Il y a beaucoup de facteurs qui ont convergé en 2007. Une réaction à la fâcherie entre 

George W. Bush et Jacques Chirac, la personnalité de Nicolas Sarkozy, les pressions des thinks 

tanks et des lobbistes atlantistes à Paris, la dépolitisation massive des armées. Et j'en passe... 

L'arrivée de Barack Obama et les printemps arabes ont aussi modifié la donne. Dans le sens où 

la diplomatie française a voulu dépasser l'Amérique dans la conquête militaro-démocratique du 

monde. Aller plus vite qu'Obama, c'est ce que j'ai appelé "l'ultratlantisme". Le plus étonnant 

finalement c'est que François Hollande ait poursuivi cette voie. Il faut dire que le passage de 

témoin entre Alain Juppé et Laurent Fabius a bien aidé. Aujourd'hui, grâce à Donald Trump, on 

revient à une position diplomatique plus traditionnelle. 

Emmanuel Macron et son ministre des affaires étrangères sont-ils dans la même logique ? La 

présence de troupes françaises en Estonie n’est-elle pas une preuve que rien ne va changer 

concernant l’Otan ? 

HD: Je pense qu'ils sont en parfaite symbiose. Le couple diplomatique que forme Emmanuel 

Macron et Jean-Yves Le Drian est très complémentaire. Emmanuel Macron est dans la 

séduction et le discours. C'est aussi lui qui donne les grandes orientations. Jean-Yves Le Drian 

est dans la discrétion, la mise en oeuvre et la négociation. C'est assez efficace.  Mais la politique 

européenne de la France est, pour le moment, le grand trou noir de la politique étrangère 

française. Une grande initiative a été annoncée sur l'Europe de la Défense à Bruxelles. Mais 

d'expérience, on sait que ces grands projets accouchent d'une souris: inversement 

proportionnelle à l'engouement médiatique qu'il suscite. Avec Federica Mogherini, il n'y a rien 

à espérer. Pas plus qu'avec Lady Ashton ou Javier Solana dans le passé. Et concernant l'OTAN, 

vous avez raison, c'est le statu quo. Et j'attends peu de chose de ce coté là malheureusement. 
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Ancien élève de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, quel est votre regard sur l’outil militaire 

de la France aujourd’hui ? 

HD: Assez sévère naturellement. Je crois que les Français sont conscients de l'état de 

délabrement de nos armées. Mais il faut continuellement sonner le tocsin sinon rien n'est fait. 

C'est tout le drame de l'affaire Villiers. Surtout ce qui me frappe, c'est la distorsion entre les 

grands programmes d'armement lancés par les industriels et les vrais demandes sur le terrain 

dans des conflits de plus en plus asymétriques. Le décalage est complet. Et c'en est parfois à se 

demander si ce n'est pas voulu pour des intérêts inavouables.  

L'Outre-Mer et la Francophonie sont-ils les dernières chances d’une France puissance capable 

de peser sur l’échiquier mondial ? 

HD: En théorie oui, mais en pratique il faut être raisonnable. La France doit défendre et tenir 

ses positions post-coloniales bien sûr. Mais elle ne peut guère plus. Je pense qu'il faut être 

modeste en diplomatie comme en tactique et réaliser que la France n'est pas une superpuissance 

comme elle l'a été. Avoir une politique africaine, moyen-orientale, atlantique et européenne, 

c'est déjà beaucoup. Quand on n'a plus de patrouilleurs pour contrôler sa propre zone maritime 

économique exclusive, ce n'est pas la peine de demander à rayonner autour.  

Pour prendre un exemple historique, en 1813, après Leipzig, il aurait fallu signer la paix. Cela 

nous aurait évité plusieurs défaites de plus.  

Pologne, Roumanie, Serbie, pour ne citer que ces nations, ont été longtemps nos « amis ». Peut-

on encore espérer reprendre un certain poids en Europe sans ces « historiques » ? 

HD: Bien sûr que non. Ces pays pourraient potentiellement nous servir de contrepoids à la 

puissance allemande. Un peu comme la "petite entente" entre les deux guerres, dans un cadre 

paisible bien entendu.  

Cela étant, à la faveur des élargissements UE OTAN, les Américains se sont aussi installés en 

Pologne et en Roumanie et cela devrait s'accentuer dans les années à venir. L'idéal serait que le 

groupe de Visegrad se structure davantage et puisse rééquilibrer ses rapports avec la Russie, 

l'Allemagne et Bruxelles. En incluant la Serbie notamment. Cela nous sortirait du "triangle de 

Weimar" qui profite à Berlin. 

Nous avons naturellement besoin de ces pays sur toutes sortes de sujets au conseil européen, le 

travail détaché ou le glyphosate l'ont bien illustré. Il ne faut pas laisser l'Allemagne s'emparer 

de la Mitteleuropa!  
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Entretien avec Fatiha Boudjahlat 

Fatiha Boudjahlat, cofondatrice avec Celine Pina du mouvement Viv(r)e la République, auteur 

de Féminisme, tolérance, racisme, culture : Le Grand Détournement. Editions du Cerf 

 

Dans votre livre "Le Grand détournement" vous  vous attaquez aux communautarismes qui 

profitent de la République pour mieux dévoyer ses idéaux. Comment expliquez-vous ce 

basculement de la demande d'intégration à celle de la différenciation ? 

Ne réduisons pas la population à des activistes. La societé française a réagi aux attentats avec 

une dignité extraordinaire. Elle aspire à la paix. Les militants indigénistes et identitaires ont 

besoin de la haine.  

Je pense que la majorité des enfants d'immigrés se sentent à ce point tranquillement français 

qu'ils ne comprennent plus, pour eux et leurs enfants qu'on leur parle d'intégration. Et quand je 

vois le journaliste-comédien Yassin Belattar se moquer de l'accent arabe de l'imam 

Chalghoumi, contester sa francité parce que trop récente, se dire plus français que lui, je me dis 

qu'il est en effet parfaitement intégrer et qu'il a choisi d'être un franchouillard électeur du FN. 

Il n'a rien compris à ce qu'est la République Française. Il n'y a pas de Français de papier en 

République. Il n'ya pas de prime à l'antériorité. Ce qui prouve que vous êtes français, ce n'est 

pas la carte d'identité mais le certificat de nationalité remis par le tribunal de grande instance. 

Y figure la raison juridique de votre nationalité. Sur le mien, il est écrit que je suis française par 
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... le droit du sang, parce que ma mère est née en Algérie avant 1962. Il n'y a rien de biologique 

dans la nationalité et l'identité Française. 

Mais il y'a en effet une crispation. Sous l'effet de ces activistes qui haïssent la France et poussent 

au crime. Et sous l'effet de l'ère du temps, d'un air mauvais venu de l'Amérique du Nord. On 

sacralise la différence, en négligeant le fait qu'on commence par construire cette différence, 

cette altérité. On est dans l'orientalisme dénoncé par Edward Saïd. On nom du respect des 

différences, des bourgeois blancs repentants poursuivent l'exercice de leurs privilèges en 

décidant de ce qu'est un bon sauvage. Le "bon sauvage" pour eux, en France, est un bon 

musulman. Et le bon musulman est selon eux, un islamiste. C'est un mouvement général de 

bourgeois intellectuels qui ont renoncé à intervenir et à agir sur l'économie et qui réduisent 

l'action politique à des mesures sociétales de réparation symbolique. Ils construisent l'altérité, 

la naturalisent, ce qui leur permet de rester dans le confort bourgeois de l'entre soi. Il faut lire 

la papesse de ce courant Judith Butler, expliquer que les femmes afghanes ne doivent pas 

renoncer au port de la burqa sans quoi elles participeraient à l'impérialisme américain. Je 

propose des séjours Erasmus sur place, pour voir comme les talibans accueilleraient la lesbienne 

Butler. Ces gens sont dans l'incohérence totale. Lady Casey a remis l'an dernier un rapport sur 

l'échec du multiculturalisme en Angleterre. Elle citait l'exemple de conseillers municipaux qui 

tous, à l'exception d'un seul, étaient aller chercher une épouse au Bengladesh et au Pakistan. 

Créant à chaque génération un phénomène d'immigration première. Les indigénistes combattent 

l'enracinement mais comme les identitaires, ils sanctifient les souches. Françaises pour les 

identitaires, extra-européennes pour les indigénistes. C'est l'enracinement qui compte, le 

volonté de faire de la France son pays et d'y vivre heureux et bien dans ses baskets.  

 Pensez-vous que trop de repentance amène à trop d'impuissance ? 

Joseph Nye définissait la puissance comme la capacité à faire adopter ses vues par autrui. Par 

cette repentance, nous organisons notre propre impuissance et notre modèle d'intégration 

n'intègre plus et n'est plus un modèle. Il n'a plus rien de désirable.  

C'est un phénomène qui est aussi à inscrire dans le temps long de l'ultra-libéralisme qui souhaite 

abattre l'Etat-Nation, avec l'Etat comme puissance redistributrice, régulateur économique.  

Soulignons enfin ce paradoxe des indigénistes qui consiste à réclamer des compensations  au 

nom d'une culpabilité historique de la France et de son peuple, tout en refusant le principe même 

de l'inscription dans cette filiation historique pour eux. Ce qui revient à conforter les identitaires 

dans leur vision biologique et ethnique de l'identité française.  

Stage en «non-mixité raciale» (organisé par le syndicat Sud Éducation 93). Comment expliquer 

que le "néoracisme" entre de plein pied dans ce qui devrait être un sanctuaire de l'unité 

nationale, c'est à dire l'éducation nationale ?  

En raison des acteurs et de leur idéologie: Vous avez d'un côté les enseignants fils d'enseignants, 

dans une bourgeoisie repentante et un misérabilisme humanitaire qu'ils réservent aux enfants 

des milieux défavorisés. Ils ont le capital culturel, ils le transmettent à leurs enfants. Mais 

comment faire face à la massification des publics scolaires qui cumulent les difficultés? Vous 

réservez toujours le capital culturel à vos enfants. Et distribuez des miettes à ces enfants, les 

compétences. Vous achetez la paix sociale en trompant ces publics qui ne disposent que des 

ressources de l'école publique. Mais vous vous sentez bien. Parce que vous travaillez avec ces 

publics que vous visitez comme les bourgeois visitaient naguère les zoos humains. Comment 

être de gauche alors? Alors que vous trahissez les classes populaires? Par des démarches de 

réparation symboliques comme ces stages. Vous battez votre coulpe blanche. Ce qui ne vous 

empêchera pas de continuer à jouir de ce que vous dénoncez comme des privilèges. 
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Il est en fait très cohérent de voir le pacte d'amitié qui réunit indigénistes et pédagogistes. 

L'exemple le plus évident est Laurence De Cock qui a apporté son soutien au camp d'été 

décolonial. Quitte à arriver à cette aberration : Moi qui méprise et qui combat l'idéologie 

racialiste des indigénistes, j'aurais pu rentrer dans ce camp, alors qu'elle qui l'embrasse 

pleinement, en était exclue. Pédagogistes et indigénistes partagent la même haine de la France 

et de l'exigence républicaine. 

Vous avez aussi un vrai ascenseur social qui fonctionne et parce qu'il fonctionne, il faut le 

dénoncer. Rappelons que ce stage était réservé  à des personnels qui ont réussi un concours 

exigeant, et qui auraient subi dans leurs carrières les effets de ce racisme blanc structurel. Alors 

même que leur réussite dément cet état de fait. Encore une fois, au lieu de considérer ces 

collègues comme leurs égaux, les indigénistes sont dans l'assignation à résidence identitaire et 

les renvoie à leur couleur. Eux ne les voient pas comme des égaux mais comme des "bébés 

phoques", pour reprendre le titre d'un ouvrage.  

Identitaires de l'extrême droite et indigénistes de l'extrême gauche même combat ? 

La revue d'extrême-droite Réfléchir et Agir titrait récemment : "il faut buter la République". 

Identitaires et indigénistes partagent la même conception biologique et fataliste de l'identité. La 

même haine de la République qui intègre et est moteur d'égalité. Ce sont de parfaits partenaires 

dans le crime. Ainsi, un contributeur de Causeur venant de boulevard Voltaire écrivait 

récemment dans un article qu'il n'y avait plus qu'à prendre acte de l'échec de la République et à 

laisser des quartiers sous le joug de la Charia. Les deux camps peuvent tout à  fait cohabiter et 

coexister. Et même vivre-ensemble, dans un système d'apartheid. Ils en appellent à la 

personnalité des lois comme sous Clovis.  

Concernant l'Islam, pensez-vous qu'il soit possible de faire avec celui-ci, en France, ce que 

Napoléon a fait avec les juifs ?  

Je ne citerai pas Napoléon en exemple de la manière dont un chef d'Etat doit traiter avec les 

religieux. Et je ne maîtrise pas assez le sujet.  Je préfère ce que disait Clermont-Tonnerre : Rien 

leur accorder comme communauté, tout leur accorder comme citoyens. Historiquement, 

démographiquement, les juifs sont plus et mieux organisés en communauté. Et pourtant, il y a 

une telle diversité que personne ne peut prétendre avoir un seul interlocuteur qui les 

représenterait tous et toutes. Les efforts des islamistes visent précisément à créer une 

communauté de croyants uniforme dirigée par  les leaders les plus orthodoxes. Il faut casser 

cette mécanique. Il y a les musulmans et toute sorte de façon de vivre son identité et sa foi 

musulmanes. Il faut défendre et réhabiliter le citoyen, parce que le croyant, qui se porte bien, 

n'a pas son mot à dire pour la vie de la cité. Le citoyen est un individu dans le contrat républicain 

des droits et des devoirs, soucieux de l'intérêt général qui ne saurait être la somme des intérêts 

particuliers pas plus que de celle des communautés. 

#BalanceTonPorc s'arrête aux "barrières" de certains quartiers. Comment expliquer le deux 

poids, deux mesures ?  

C'est l'incohérence et l'hypocrisie différentialiste. Les néoféministes sont piégées par leurs 

renoncements à l'universalité du féminisme. Il sn ne défendent plus l'émancipation individuelle 

et collective des femmes, ils défendent celle des femmes blanches. Quant aux femmes non 

blanches, ces féministes défendent leurs droits à obtenir tout ce qu'elles peuvent dans les limites 

fixées par le patriarcat oriental. Ce qui est insupportable, c'est qu'on ne parle pas de femmes 

orientales extra-européennes. On parle de nos compatriotes nées et scolarisées en France. On 

débouche sur la personnalité des droits et de la dignité. Les mêmes qui expliqueraient à une 

femme blanche de la Manif pour tous qu'elle défend et est prisonnière du patriarcat, juste avant 
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de la traiter de facho; ne trouveraient rien, n'oseraient rien dire à une femme voilée qui aura 

participer elle aussi à la Manif pour Tous. Parce que pour elle, c'est culturel, c'est anthropologue. 

C'est bon pour ce qu'elles sont. Elles sont donc aussi dans la dérive ethnique et anthropologique. 

On évacue le politique partout, c'est à dire la volonté émancipatrice qui intervient et rassemble, 

au profit du biologique de ceux qui se ressemblent. Elles tapent sur DSK, Weinstein etc, mais 

pour les agresseurs de la Chapelle-Pujol, elles proposent l'élargissement des trottoirs. Elles se 

mobilisent contre la pénalisation du harcèlement de rue qui stigmatiserait une certaine 

population. Ce qui signifie deux choses : que le harcèlement des femmes est un éléments 

culturel de ces populations, affirmation qui est à mon sens des plus racistes. Et que la souffrance 

des femmes passe après la protection de ces hommes. Le féminisme nouveau se retourne contre 

les femmes et les acquis de dizaines d'années de combat.  

Parlant des femmes Houria Bouteldja a écrit : «Nous appartenons à notre communauté et nous 

l'assurons de notre loyauté.» n'est ce pas là en contradiction du combat "féministe" ?  

Reprenons plusieurs de ses formules tirées de son ouvrage Les Blancs, les Juifs et nous."Non, 

mon corps ne m'appartient pas" (p 73), "Non, mon corps ne m'appartient pas." (p 82) Elle 

insiste. Ailleurs, "J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, 

à l'islam. J'appartiens à mon histoire et si Dieu le veut, j'appartiendrai à ma descendance." 

Elle se réjouit d'appartenir un jour à son mari, et enfin : "Nous [les femmes] appartenons à 

notre communauté et nous l'assurons de notre loyauté."  La base élémentaire du féminisme, 

c'est de considérer et d'affirmer que le corps d'une femme n'appartient qu'à elle. Que son corps 

n'est pas le récipiendaire ou le dépositaire des valeurs patriarcales comme la pureté, l'honneur. 

La position de Mme Bouteldja et des néoféministes est en totale contradiction avec 

l'émancipation individuelle et collective des femmes, avec leurs intérêts. Et dans la formule que 

vous citez, il apparait aussi que la femme doit rester loyale à sa communauté d'appartenance, 

donc à ses leaders masculins, donc au patriarcat oriental. Enfin, leur discours de loyauté, 

d'allégeance sur une base ethnique n'étonne pas celles et ceux qui hurlent au nationalisme et au 

néocolonialisme quand on ose, comme dans mon cas, revendiquer une loyauté  et une 

allégeance à la République et à sa Nation. 

Viv(r)e la République pour Fatiha Boudjahlat c'est quoi ? 

C'est un mouvement rassemblant des femmes et des hommes de gauche et de droite. Nous ne 

l'avons pas appelé Viv(r)e la laïcité parce que nous ne sommes pas des obsessionnels. La laïcité 

n'est pas une fin en soi, c'est un modus vivendi et operendi de la République. Nous défendons 

les valeurs de la République dans ce qu'elles ont de plus universel. Et cela commence par la 

territorialité du Droit, par la prééminence de la Loi qu'une nation de citoyens éclairés se donne 

sur toute tradition ou norme religieuse. L'exigence et la fraternité républicaines ne sont pas des 

promesses de l'aube.   
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Le printemps Perse ? 

Christian Malard, spécialiste des États Unis et du Moyen Orient (ancien éditorialiste de 

politique étrangère sur France Télévision, consultant pour I24News, pour les chaines 

américaines CNN et CNBC, pour la Revue Internationale du Monde Arabe et pour le Centre 

d’Etudes du Moyen Orient), a répondu aux questions de David Saforcada pour le Bonapartiste. 

Nous vous livrons ici cet entretien sur la situation iranienne de ces derniers jours.  

 

M Malard, que pensez des manifestations qui touchent actuellement l’Iran ? 

Il y a 40 ans, j’ai suivi la révolution iranienne, j’ai interviewé en France (à Neauphle-le-

Château) l’ayatollah Khomeiny à 5 reprises en 1979, j’étais le 2 février 1979 dans l’airbus d’Air 

France qui le ramenait à Téhéran, j’ai passé 3 ans en Iran (par périodes de 3 mois). J’ai connu 

toute cette révolution et je me disais, ces derniers jours, que nous sommes face à ce que j’appelle 

les symptômes sociétaux qui pourraient être le prélude à une nouvelle révolution en Iran. C’est 

une possibilité même s’il faut rester très prudent. Je note que cette fois-ci, les manifestations 

partent de province alors qu’en 1979 elles étaient parties de Téhéran, du Bazar qui est le poumon 

économique de la capitale. 

Aujourd’hui il y a un mécontentement populaire des Iraniens suite à l’accord sur le nucléaire 

avec la communauté internationale qui devait permettre une relance économique mais en fait le 

président Rohani  ne propose  que des augmentations de tout, de l’essence, des produits de 

première nécessité (les œufs + de 50% par exemple). A cela s’ajoute un ras le bol de la chape 

de plomb religieuse qui emprisonne le pays. Fait nouveau aussi, on peut entendre les 

manifestants demander au régime d’arrêter d’aider Bachar El  Assad, d’aider le Hezbollah, le 

Hamas, et de ce concentrer sur les problèmes intérieurs. 

Je pense que nous aurons la période de vérité dans la semaine du 1er janvier. Si les 

manifestations se poursuivent dans tout le pays  alors peut-être pourrons-nous parler du début 

de la fin mais cela reste prématuré. 
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En 1979 il avait fallu 14 mois pour renverser le Shah … Il faut voir ce qui va se passer dans la 

capitale car pour l’instant l’essentiel des évènements se passent dans le reste du pays et 

notamment à Mashhad  (ville sainte très connue) qui est la 2ème ville du pays. Aujourd’hui le 

contexte est différent de ce qui a pu se passer en 2009 où les manifestations avaient éclaté contre 

la fraude électorale qui avait permis l’élection de Mahmoud Ahmadinejad. 

D’un mouvement social, on passe à un mouvement politique. Spontanéité ou téléguidage de 

l’extérieur ? 

Il y a un peu tout, 40 ans de régime d’ayatollarchie c’est long. Je ne suis pas sûr que le 

mouvement soit organisé, qu’il y ait un leader, il y a donc de la spontanéité mais c’est certain 

qu’il y a des pays qui peuvent souffler sur les braises. 

Des pays ont intérêt à renverser l’Iran qui est l’ennemi N°1 au Moyen-Orient, suppôt du 

terrorisme qui soutient le Hezbollah, le Hamas, qui se refuse à reconnaître le droit à exister 

d’Israël. Il y a certainement les Etats-Unis qui y ont intérêt, l’Arabie-Saoudite face aux velléités 

expansionnistes iraniennes et même l’ensemble des pays occidentaux qui n’osent pas l’avouer 

mais souhaitent abattre ce régime.  Poutine, dont on dit qu’il est l’allié stratégique de l’Iran, 

allié de circonstance serait plus exact, se méfie énormément des iraniens. 

Tout le monde s’aperçoit aujourd’hui, même Emmanuel Macron qui voulait jouer les 

médiateurs entre l’Iran et l’Arabie-Saoudite, entre l’Iran et les Etats-Unis, qu’on ne peut pas 

faire confiance à ce régime. Je dis régime, je mets le peuple à part. C’est le régime qui pause 

problème et non le peuple perse. Il le pausera d’autant plus qu’il développe  son programme 

nucléaire avec l’aide de la Corée du Nord. 

Vous évoquiez en 1979 la chute du Shah, d’après certaines informations des manifestants 

réclament le retour du roi. Que pensez-vous d’un retour de la royauté ? 

Il y a en effet des gens qui réclament le retour du roi mais cela ne veut pas dire que les 

monarchistes soient suffisamment structurés à l’intérieur du pays. 

Maintenant, Reza Pahlavi, le prince héritier fils de feu Mohammad Reza Pahlavi,  a beaucoup 

de contacts à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran. Il travaille beaucoup. Il a toujours dit "si je 

devais prendre le pouvoir en Iran,  je souhaite une monarchie constitutionnelle sur le modèle 

espagnol, avec un référendum, sous contrôle des Nations-Unies, qui permettrait au peuple de 

choisir son modèle politique pour l’avenir". 

Il est prématuré de penser qu’il y aura un retour de Reza Pahlavi en Iran mais tout reste possible. 

Ces derniers temps on a vu que le régime octroyait quelques libertés, notamment sur le port 

du foulard pour les femmes. Est-ce que justement, les femmes peuvent être le moteur de la 

révolution ? 

Il y a une grande jeunesse dans ce pays, plus de 50% des Iraniens ont moins de 30 ans. Cette 

jeunesse sait ce qui se passe en dehors de l’Iran et en à mare de cette chape de plomb religieuse 

avec les Gardiens de la Révolution et de toute la pesanteur qui les étouffe. Les jeunes en ont 

mare d’être opprimer par ce régime. 

Si durant le mois de janvier ces manifestations sont réprimées dans le sang (il y a eu déjà 15 

tués le 2 janvier), on peut envisager le « pire ». Dans un contexte presque semblable, il y a 40 

ans, le Shah n’avait pu reprendre le contrôle de la situation. S’il y a de nombreuses victimes, il 

faudra alors se demander si ce n’est pas le début de la fin du régime. Mais encore une fois, 

soyons prudents. 
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2018, le Printemps Perse ? 

Peut-être mais avec quelques réserves … 
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Des mots de femmes 

2018, ANNÉE DES AMAZONES ? 
En 2017, en occident, un homme connu pour sa grossièreté à l’égard des femmes est arrivé à la 

maison blanche. 

En 2017, en France, on vit dans une société encore trop machiste et trop patriarcale où les 

hommes dominent encore socialement et politiquement. 

Le futur combat des femmes ne se situera pas dans une féminisation de la langue française ou 

dans l’interdiction de la galanterie, mais dans une lutte pour l’égalité réelle et effective de la 

femme par rapport à l’homme dans l’accès à l’instruction, à l’emploi, aux salaires et à la 

représentation publique. 

Le futur combat des femmes est dans une vigilance stricte face à l’évolution d’une société 

libérale qui tend vers l’exploitation du corps de la femme et pourrait faire approuver la GPA en 

France. Ne pas l’accepter, non par idéologie religieuse, mais par respect du corps de la femme. 

Tout comme la terre, source de vie, dont la femme est toujours le symbole depuis des 

millénaires, elle n’est pas une ressource à exploiter. Elle doit être respectée. 

Le futur combat des femmes doit dépasser les frontières.  

En 2017, avec l’affaire Weinstein qui a libéré la parole féminine pour dénoncer les 

comportements sexistes des hommes à Hollywood, dans les médias, l’Industrie et la politique, 

le phénomène #me too a démontré qu’il existait une solidarité féminine internationale.  

En 2017, au Moyen-Orient, des milliers de femmes israéliennes et palestiniennes ont fait une 

marche pour la paix de deux semaines à travers Israël et la Cisjordanie occupée pour "exiger un 

accord de paix" entre Israéliens et Palestiniens. Et si la paix pouvait venir des femmes ? 

En 2017, il y a eu encore de trop nombreux conflits internationaux menés par des dirigeants 

hommes dont sont victimes en premier lieu les femmes et les enfants. Partout où règne la loi 

islamique, les femmes ont un statut d’infériorité. Que dire, que faire, face au malheur des 

femmes Yazidis vendues comme esclaves sexuelles ? Certes, la violence n’est pas que le fait 

du sexe masculin, mais force est de constater qu’actuellement l’homme en détient la primeur. 

Le monde a occulté depuis trop longtemps le féminin dans des sociétés non paritaires. 

En 2017, Simone Weil, survivante de la Shoah, combattante, militante pour le droit des femmes, 

nous a quitté. Honorons la en restant prudents et en n'oubliant pas sa pensée :  

"venus de tous les continents, croyants et non croyants, nous appartenons tous à la même 

planète, à la communauté des hommes”. “Nous devons être vigilents, et la défendre non 

seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais encore davantage contre la folie 

des hommes”. 

Et si la femme était réellement l'avenir de l'Homme ? 

Adeline Guibert 
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« La France ne réussit pas à affronter le 

racisme » : la sortie de route du  

New York Times 

D'un éditorial du New York Times, on devrait s'attendre à ce qu'il traite d'évènements 

suffisamment importants pour influer sur le devenir du monde et non qu'il prenne position dans 

des joutes anecdotiques. Or en signant un éditorial engageant toute la rédaction à propos de 

l'éviction de Rokhaya Diallo du Conseil national du numérique, le journal abîme l'image d'un 

journalisme outre-Atlantique, fruit d'une méthodologie rigoureuse, d'un travail d'expertise et 

d'enquête sérieux où, les journalistes seraient de vrais professionnels et ne se prendraient pas 

pour des Saint-Just de cocktails mondains. Pour le coup, en faisant du refus de la nomination 

de cette militante associative une affaire de racisme, le quotidien américain commet une erreur 

de fait. En se saisissant de ce prétexte pour faire le procès de la France raciste, il commet de 

surcroît une faute morale. Si Rokhaya Diallo n'a pas été jugée digne d'intégrer cette instance 

administrative, ce n'est parce qu'elle est noire, mais bien à cause de son propre racisme, de son 

sexisme et de sa proximité avec la mouvance islamiste.  

A moins que l'objectif ne soit d'attaquer la France au nom de l'injonction multiculturaliste que 

veulent imposer les principaux influenceurs anglo-saxons de par le monde, on ne comprend pas 

ce soudain intérêt pour une personne aussi peu connue du grand public. D'ailleurs, au vu de 

l'image qu'il en donne, le New York Times ne connaît pas non plus la personne qu'il défend. Le 

quotidien américain préfère ici façonner une icône selon ses désirs, plutôt que de se pencher sur 

ses prises de position racialistes et racistes dans le débat public en France.  

On peut le comprendre: il doit être déculpabilisant, lorsqu'on vit dans un pays qui a pratiqué la 

ségrégation jusque très tard dans son histoire et dont les crimes racistes sont toujours légion 

aujourd'hui, de pouvoir se poser en donneur de leçons. Sans aller chercher très loin dans le 

passé, rappelons que la France a été un asile pour de nombreux artistes noirs, car ils y étaient, 

à leur grand étonnement, considérés comme égaux aux blancs. L'immense trompettiste 

américain Miles Davis y a vécu en 1949 une histoire d'amour avec l'égérie - blanche - de Saint-

Germain-des-Prés Juliette Gréco, sans que personne en France ne s'en émeuve. Quelques 

années plus tard, un grand hôtel de Las Vegas faisait changer l'eau de sa piscine après que la 

grande chanteuse - noire - Lena Horne s'y fut baignée. Quant à Chester Himes, c'est à Paris qu'il 

connut le succès quand l'Amérique où il était né l'ignorait. 

Rokhaya Diallo ou le règne de l'autopromotion et du renversement des valeurs  

Ceci étant dit, examinons maintenant l'expertise portée par Mme Diallo dans le domaine du 

numérique. Le moins que l'on puisse dire c'est que le Conseil national du numérique ne perdait 

pas en sa personne une compétence irréfutable en la matière dont l'absence aurait décrédibilisé 

ses travaux.  

Car Rokhaya Diallo, c'est avant tout le règne de l'autopromotion et du détournement du sens: 

elle se qualifie elle-même de militante féministe et antiraciste. Elle est exactement l'inverse. 

Son féminisme ne défend que le droit de porter le voile et lutte contre la loi de 2004 interdisant 

les signes ostentatoires religieux à l'école. Son intervention la plus marquante en la matière se 

résume à ceci: «Je ne vois pas en quoi le fait de marquer la féminité par un voile est plus sexiste 

que de le marquer par des talons aiguilles ou minijupe». Pour l'aider, rappelons que l'on ne 

connaît pas de femmes défigurées à l'acide ou assassinées pour avoir refusé de porter des talons-
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aiguilles. On ne connaît pas davantage de brigade du vice s'assurant que les jupes des filles sont 

assez courtes et munies de ciseaux pour les découper au cas où l'indécence ne serait pas assez 

manifeste. Rappelons également qu'un vêtement, cela se porte un jour, se change le lendemain, 

cela varie avec la saison, la mode, la météo ou l'humeur... Mais essayez donc de faire de même 

avec le voile dans un pays musulman fondamentaliste, ou dans certains quartiers en France, 

d'ailleurs. Et vous verrez très concrètement la différence entre un vêtement et un signe religieux. 

Mais de cela le New York Times n'a cure. 

Mme Diallo s'autoproclame féministe, le New York Times la couronne ainsi. Peu importe si elle 

défend l'imposition d'un signe religieux dont la signification est claire: la femme est un être 

impur, son corps, ses cheveux sont une provocation et elle est d'un statut inférieur à l'homme. 

Que cette personne fasse la promotion d'un signe qui marque la place subalterne de la femme 

et son refus de lui accorder l'égalité en droit est son choix. Qu'elle fasse passer un tel 

engagement pour du féminisme est en revanche une imposture. 

Imposture dont la grande intellectuelle féministe algérienne Wassyla Tamzali dévoile d'ailleurs 

les dessous. Le prétendu «féminisme islamique», dont Rokhaya Diallo se veut une 

représentante, est en réalité une arme forgée par les islamistes dans le cadre de leur volonté de 

conquête culturelle, laquelle passe par la contestation systématique de l'universalisme et la 

promotion du relativisme culturel dans tous les domaines. Ainsi l'«islamo-féminisme» vise à 

délégitimer l'action des féministes universalistes qui considèrent le féminisme comme un enjeu 

et un combat dont les conquêtes doivent bénéficier à toutes les femmes. Or le prétendu 

«féminisme islamique», loin de contribuer à l'émancipation des femmes, participe à la 

propagation de l'idéologie islamiste et du patriarcat qui lui est consubstantiel. Conquérir des 

droits universels ne l'intéresse pas. Cette mouvance, très présente au sein des institutions 

internationales, est un des plus efficaces cheval de Troie des islamistes. Mais de cela, le New 

York Times n'a cure, son urgence est autre: envoyer rôtir dans l'enfer du racisme tous ceux qui 

s'opposent à sa logique multiculturaliste! 

Examinons à présent ce statut de militante antiraciste que s'octroie la personne défendue par le 

quotidien américain. Si le racisme c'est de lire tous les rapports humains et sociaux en fonction 

de la couleur de la peau et de n'examiner les liens entre les hommes que sous l'angle de la 

domination, alors Rokhaya Diallo n'a qu'une vision raciste de la société. Elle ne peut s'élever 

au-delà de cette grille de lecture extrêmement réductrice, mais surtout qui ne fonctionne pas en 

France. Le New York Times semble l'ignorer: nous n'avons pas en la matière le passé violent et 

inégalitaire des États-Unis et en métropole, la ségrégation n'a jamais existé, le racisme d'État 

non plus, sauf sous Vichy. C'est ainsi qu'à trop vouloir plaquer les réalités de son pays sur une 

autre culture, le New York Times fait preuve d'une légèreté dommageable. En revanche ce que 

le journal américain ne voit pas, c'est que la personne qu'elle vante ne cesse de manifester sa 

haine de la France, qu'elle accuse de favoriser le «racisme d'Etat», y compris dans les 

institutions internationales. Elle y a pourtant trouvé sa place et une reconnaissance que sa 

production littéraire ou audiovisuelle ne suffit pas à justifier. Tant mieux pour elle après tout, 

mais il n'en reste pas moins que l'intéressée illustre ainsi par son propre exemple, la fausseté de 

ce qu'elle fait métier de dénoncer. 

Surtout, les mots ont un sens. Trois régimes politiques se sont définis comme ouvertement 

racistes au XXe siècle: le sud des États-Unis, l'Afrique du Sud sous l'apartheid et l'Allemagne 

nazie. L'expression «racisme d'État», quand elle est employée, renvoie à ces formes 

d'organisation politique criminelles. C'est aussi parfaitement intentionnel que totalement abject. 

Ce fonctionnement par glissements sémantiques et amalgames douteux est illustré dans une 

tribune parue le 21 juin 2010 dans le journal Libération pour soutenir cinq personnes accusées 

de tentatives de meurtre sur des policiers lors d'émeutes. Voilà ce qu'écrivaient alors Mme 
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Diallo et ses amis: «A Villiers-le-Bel, les 25 et 26 novembre 2007, un renversement s'est 

produit: ces gamins que la police s'amuse de mois en mois à shooter ont à leur tour pris leurs 

aises avec ceux qui les ciblent. Ces quartiers submergés par une occupation devenue militaire 

ont, un temps, submergé les forces d'occupation. Les roueurs ont été roués. L'espace de deux 

soirées, la peur a changé de camp.» Assimiler la France à une dictature, les policiers à des forces 

d'occupation et une émeute urbaine à une libération, c'est pour le coup manquer de mesure et 

de discernement. 

Une vision des rapports sociaux réduite à la question raciale  

Consciente de la fragilité de ces accusations à l'encontre de la France si on se réfère à l'histoire, 

Rokhaya Diallo et ses amis du Parti des Indigènes de la République, du collectif Mwasi, des 

camps d'été décoloniaux interdits aux blancs ont ensuite opéré un glissement sémantique de la 

notion de «racisme d'État». L'expression, désormais, pour ses partisans, ne désigne plus une 

construction institutionnelle, juridique et politique mais un ressenti personnel. Selon eux, en 

France, l'égalité face à la loi ne serait que de façade, et n'aurait d'autre objet que de masquer les 

inégalités de conditions ; inégalités qui ne seraient attribuables qu'à l'origine ethnique ou la 

couleur de la peau. L'importance de la redistribution pour compenser les inégalités, les sommes 

colossales dépensées en matière d'aides sociales et médicales sont passées sous silence; la 

gratuité de l'école et le financement de nombre de services publics ne sont pas même évoqués, 

alors qu'aucun autre pays au monde (surtout pas les États-Unis) ne consent tant d'efforts pour 

les plus démunis. Toute la solidarité nationale qui existe en France est caricaturée en un faux 

acquis qui ne sert qu'à masquer les privilèges des Blancs au préjudice des Noirs, alors que toute 

la logique redistributive est, en réalité, un filet de sécurité tissé par tous et pour tous, sans 

discrimination. Sa logique est sociale et non raciale. 

C'est ainsi que ce type de militant soi-disant antiraciste instaure un système de lecture de la 

société où la couleur de peau l'emporte sur tout. Le problème devient encore plus grave quand 

on se rend compte que ces théories s'appuient sur des organisations ou des partis au racisme 

décomplexé, qui veulent assigner à résidence les personnes dans une identité en fonction de 

leur couleur de peau. Pour eux, le Blanc est ainsi structurellement un raciste dominateur, le Noir 

et l'Arabe sont des victimes, le métis est une abomination, la marque du dominant sur le dominé. 

Le Parti des Indigènes de la République, dont Mme Diallo est un des soutiens, est emblématique 

de cette radicalisation. En 2015, son égérie, Houria Bouteldja expliquait ainsi que «l'idéologie 

selon laquelle les couples mixtes, la rencontre entre deux cultures, c'est beau, c'est pourri». 

Préférer la ségrégation et l'apartheid, c'est tellement plus sympa quand on se pique 

d'antiracisme… Et bien cela ne dérange pas Mme Diallo. Rappelons également que si, en 

matière de soi-disant islamophobie, Mme Diallo est très réactive, l'antisémitisme, en revanche 

ne l'intéresse pas. Quand Mme Bouteldja se fait fièrement photographier avec une pancarte: 

«Les sionistes au goulag», appel non déguisé à mettre les juifs dans un camp de concentration, 

cela ne la trouble pas. Du coup on a un peu de mal à comprendre en quoi cette militante est 

antiraciste, sauf si les mots n'ont plus de sens et ne servent qu'à légitimer l'aspiration à la pureté 

raciale la plus abjecte sous couvert de «reconnaissance» identitaire. Pas sûr que cela soit un 

progrès collectif… 

L'évolution des «Y'a bon award's», dont elle fut une des créatrices, qui passèrent rapidement de 

la sanction de paroles racistes à la délégitimation de la parole laïque, témoigne également de 

ces dérives. Le procédé est simple: on y stigmatise d'authentiques extrémistes, qui ne sont pas 

les véritables cibles des organisateurs, mais qui servent ensuite à avilir par rapprochement les 

personnalités qui défendent des idéaux universels et qui sont «nominées» également.  
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Revenons aussi sur son attitude après l'incendie criminel de Charlie Hebdo. Dans une pétition 

sidérante de violence, qui s'intitule «Contre Charlie et pour la liberté d'expression», elle et ses 

amis proches des islamistes refusent de s'apitoyer sur les journalistes menacés (insinuant que 

cet incendie va leur permettre de sauver leur poste et leur journal grâce aux assurances), nient 

la réalité des violences qui pèsent sur eux et les accusent d'être antimusulmans. Ce qui revient 

à leur accrocher clairement une cible dans le dos. Quand le 7 janvier 2015 toute la rédaction 

sera massacrée, elle n'aura pas un mot d'excuse ou de regret. 

On le voit, le fait de refuser à ce type de personnage, non d'exposer et de diffuser ses billevesées 

(la liberté d'expression n'exclut pas la bêtise et la haine), mais de se voir légitimer par une 

institution est preuve qu'Emmanuel Macron n'est pas dupe du discours dangereux de ces 

militants séparatistes et profondément racistes. Dans cette histoire nos gouvernants ont pris 

leurs responsabilités et cela doit être porté à leur crédit. 

D'autant que ces militants diffusent la haine de la France, du blanc, du juif auprès de jeunes 

qu'ils empêchent ainsi de trouver leur place dans la société. Biberonnés au discours victimaires 

et persuadés que les coupables de tout ce qui ne va pas dans leur vie sont les blancs, ils anticipent 

l'échec et renoncent à tout effort avant même d'avoir essayé. Le pire c'est que les personnes 

comme Mme Diallo construisent leur ascension sociale en envoyant ces jeunes dans le mur. 

Elle-même ne se gênant pas pour accepter toutes les émissions audiovisuelles possibles alors 

que cracher dans la soupe est son fonds de commerce. Rokhaya Diallo n'est pas victime du 

racisme d'Etat, elle n'est victime que de son propre racisme et de ses mauvais choix. 

Mais impossible pour le New York Times de faire cette analyse car le quotidien américain a 

épousé la lecture idéologique des politiques américains de l'après 11 Septembre qui voient dans 

le communautarisme ethnique ou religieux un moindre mal donc un rempart contre le terrorisme 

et un moyen de s'opposer aux dictatures. Que ce soit aux frais de l'ambassade américaine à Paris 

ou de fondations privées du type «Open society» de l'homme d'affaires Georges Soros, certains 

jeunes dirigeants français ou militants issus des minorités, repérés comme futurs leaders 

économiques et politiques dans notre pays, se voient offrir voyages et formations outre-

Atlantique. Ce lobbying a pour but de promouvoir, en France, un multiculturalisme politique 

qui repose sur la rigidification des clôtures communautaires, sous couvert d'authenticité et de 

respect des traditions. Le tout reposant sur une lecture raciale décomplexée.  

Rokhaya Diallo a bénéficié de ce type de programme et quand on voit le concentré de haine 

pour son pays et ses compatriotes qu'elle en arrive à revendiquer, on se demande au nom de 

quoi un quotidien américain se scandalise que l'intéressée se voit montrer la porte de sortie 

d'une institution de la République. C'est plutôt une réaction saine pour qui a à cœur la 

souveraineté d'un pays et le respect de son histoire et de ses mœurs.  

Enfin, si le New York Times, si prompt à délivrer des brevets de bonne conduite appliquait à 

tout le monde son respect de la souveraineté en matière de cultures nationales, cela augmenterait 

sa crédibilité. Quand il délivre des brevets de respectabilité à des idéologies inégalitaires et 

obscurantistes comme l'islamisme, quand il défend le droit de refuser l'égalité aux femmes au 

nom du respect de la culture d'origine, ou le refus des valeurs universelles au nom des principes 

religieux, on aimerait qu'il fasse preuve du même respect pour les sociétés démocratiques et 

intégratrices comme la nôtre.  

En France, on n'appartient pas à son clan, à sa race, à sa couleur de peau. Et nos droits ne sont 

pas liés à nos appartenances sexuelles, raciales ou religieuses. Nous avons choisi de vivre notre 

citoyenneté comme une élévation, un dépassement de nos particularismes au nom de la 

construction d'un monde commun et non comme l'arène de nos obsessions individuelles et 

personnelles. Tout comme vous êtes capables de soutenir et de défendre l'oppression des 
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femmes au nom de la religion dans d'autres cultures, souffrez, chère rédaction du New York 

Times, que nous refusions l'injonction que veulent nous faire certains militants de ne voir dans 

les rapports sociaux qu'une guerre des races dont ils construisent eux-mêmes la violence et 

l'absence d'issue. 

Céline Pina 
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Questions Défense 

Général Pierre de Villiers : Servir, un livre 

salutaire. 

Le fait d’avoir côtoyé deux ans le général de Villiers alors qu’il commandait l’EED7°DB, puis 

de l’avoir rencontré plus de 10 ans après et parlé brièvement avec lui à Saumur lors d’un 

exercice Janus, juste avant sa nomination  au cabinet du Premier Ministre,  François Fillon, ne 

me donne aucune légitimité particulière à parler de son livre. 

Mais,  contrairement à quelques-uns qui l’ont parcouru  afin d’y trouver des phrases assassines 

à l’encontre d’Emmanuel Macron,  et qui sont restés sur leur faim,  je vais tenter, pour ma 

part,  d’aller à l’essentiel,  en abordant le sujet différemment.  Car l’essentiel qui y est décrit est 

celui de l’amour des hommes qu’il a commandés, le mot n’est pas trop fort, le respect des 

institutions régaliennes, la défense de la France dans ce monde incompréhensible et 

extrêmement complexe dont les menaces ne cessent de se renforcer.  

Si les mots ont encore un sens, son « Servir » est proche de celui que je conçois,  et que j’ai 

tenté,  à ma modeste place et souvent à mes dépens  faute d’avoir été compris,  d’appliquer tout 

au long de ma carrière et de celles qui ont suivies. Servir sans servilité, servir en disant au chef 

la vérité par devoir, servir sans subir, mais à la fin obéir quand même,  parce que  la finalité est 

bien de vaincre puisqu’on  ne peut vaincre seul.  

J’ai lu son livre  et en connaissant l’homme je peux affirmer,  sans beaucoup me tromper,  qu’il 

fait partie de ceux qui ont une vision réaliste et pragmatique du monde, sans oublier  la  place 

de l'homme et les valeurs humaines qu’il place au-dessus de toutes les autres.  C’est ce qui fait 

la différence fondamentale entre nous et les terroristes.  

Cette dimension humaniste,  ce souci de la compréhension des peuples et de l’histoire sont la 

marque de la culture française, et il est sans nul doute l’exemple même de cette élite qui se 

meurt.  Bientôt,  il ne restera plus que les ultimes survivants d’une culture classique 

disparue,  remplacée par les technocrates bolcheviques d’une administration 

ignorante,  comptable de courte vue, fossoyeuse de notre propre réalité.  

Je ne vais pas analyser se livre, vous en faire un compte rendu, je veux simplement tenter de 

vous donner envie de le lire, en toute humilité.  

Oui, «le politique maîtrise,  l’art de la communication, de la subtilité rhétorique, des allusions 

fines. Le militaire, lui, reste souvent dans la sincérité du premier degré». Le soldat fait partie 

du monde restreint de ceux  qui ont mesuré la violence et la dure contrainte des guerres, de ceux 

qui ont réfléchi à l’évolution du monde et des violences. Le soldat sait de quoi il parle,  il sait 

qu’il est différent des autres, et le général de Villiers,  qui se souvient d’avoir été lieutenant, 

puis instructeur,  a appris à  les regarder et à les comprendre. Plus tard,  il regardera  les blessés 

dans les yeux, ceux qui prisonniers des véhicules  à peine blindés de plus de 40 ans d’âge,  non 

protégés des IED ou des mines, tuent,  faute d’avoir été remplacés.    

Il est, j’ose le dire, sans complaisance aucune,  de la trempe des de Lattre, Lyautey, Delaunay 

pour citer un général que j’ai aussi bien connu, il sait que «le vrai courage c’est celui de trois 

heures du matin !»  Comme disait Napoléon et  que « celui qui n’est que militaire est un mauvais 

militaire » comme disait Lyautey.   
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Alors, il a œuvré, je n’en doute pas un seul instant pour tenter de protéger cette institution 

militaire jusqu’à la rupture, celle des armées et la sienne,  indissociablement mêlées. Il a 

démissionné,   non pas pour lui, mais pour servir encore, car il indique sa volonté de servir 

toujours. 

Et si cela était le cas, il pourrait trouver des hommes prêts à lui donner un coup de main d’amitié, 

comme il aime à la rappeler,  pas parce qu’il est un chef, mais parce qu’il en a la compétence 

et l’expérience. 

Lisez son essentiel,  sa   définition  de l’autorité est celle qui me convient. L’autorité n’est «Ni 

l’abus de pouvoir qui détruit l’autorité,  ni la coercition brutale, ni l’argumentation 

interminable, ni la dureté froide, ni la mollesse tiède, quand l’autorité est excessive, la 

confiance de ceux sur qui elle est exercée est trahie». Reçu,  mon Général !  

J’espère que ce mot lui parviendra.  

Roland Pietrini 

http://www.athena-vostok.com/  
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La revue stratégique ou l’inventaire des 

incompatibilités 

Dès l’annonce faite, en 1995, par monsieur Jacques Chirac, président de la République, de la 

suspension du service militaire et de la création d’une armée professionnelle, a été élaboré un 

modèle d’armée dit modèle d’armée 2015; La réalisation de ce modèle, complet et cohérent, 

s’appuyait sur le processus 4PB : prospective, planification, programmation, préparation du 

budget. 

Las, l’érosion constante des budgets de la Défense pendant plus de 25 ans en même temps que 

des engagements de plus en plus nombreux et de plus en plus coûteux de nos forces ont rendu 

ces dernières exsangues. La revue stratégique de Défense voulue par le nouveau chef des 

Armées et publiée le 13 octobre dernier a l’ambition (mot qui revient 48 fois dans les 110 pages 

de sa présentation) de constituer la première étape pour rétablir la cohérence entre les objectifs 

poursuivis en matière de Défense, les missions fixées et les moyens accordés. Elle définit trente 

aptitudes à détenir par nos forces armées aux premiers rangs desquelles la permanence de la 

crédibilité de notre dissuasion nucléaire nécessitant sa modernisation et la protection du 

territoire national contre toutes les formes possibles d’agression. À eux seuls, ces deux 

impératifs consommeront « l’augmentation » du budget annoncée et impacteront même notre 

capacité d’intervention à l’extérieur. Que dire alors d’autres capacités requises dans la revue 

stratégique comme «obtenir et conserver les supériorités aérienne, terrestre et maritime» sans 

qu’il soit d’ailleurs précisé dans quel contexte, face à quel adversaire et dans quel milieu ?  

En dehors de ce qui relève de la nécessaire et absolue autonomie stratégique, c’est-à-dire de la 

dissuasion, du renseignement et de la protection du territoire, la revue fait appel à un miraculeux 

sésame : la coopération européenne. Mais qu’en est-il aujourd’hui, réellement, d’une utopique 

Europe de la Défense dont aucune de ce que devraient être ses missions n’est définie ? Avec 

quels partenaires doit-t-elle se construire ? Les Britanniques qui sortent de l’Union européenne 

ou les Allemands dont le budget de la Défense est déjà supérieur au nôtre mais qui ne veulent 

pas faire la guerre ? 

Et qu’en est-il de l’équation financière ? La hausse de 1,8 milliards d’euros annoncée pour 2018 

ne compensera pas les 850 millions abattus sur le budget 2017 augmentés du «surcoût» des 

opérations extérieures dont il faut comprendre qu’il sera, à l’avenir, entièrement à la charge de 

la Défense. L’objectif d’atteinte, pour le budget de la Défense, de 2 % du PIB en 2025 est d’ores 

et déjà inaccessible puisqu’il ne sera que de 42 milliards d’euros en 2022 pour un PIB qui, en 

2017, devrait être supérieur à 2 300 milliards d’euros et qui, si la croissance espérée est au 

rendez-vous, affaiblira encore le ratio. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains 

parlementaires de la majorité présidentielle abandonnent d’ores et déjà cette notion de ratio 

pour afficher un budget nominal de 50 milliards d’euros en 2025. 

Les projections financières prévues sur la durée du quinquennat ne sont donc pas à la hauteur 

des ambitions affichées par la revue stratégique qui, en outre, passe sous silence les difficultés 

de recrutement, en particulier dans les spécialités « pointues », et le fort taux de non 

renouvellement de contrat des militaires. Par ailleurs, est-il raisonnable d’évoquer ici 

l’éventualité d’un service national universel qui serait sans doute, au moins partiellement, à la 

charge des armées, et dont le coût est évalué à 3 milliards annuels en fonctionnement sans 

compter une dizaine d’autres en investissement initial ? 

Ce qui est particulièrement regrettable, c’est que la revue stratégique de Défense dresse un 

tableau assez réaliste du contexte géostratégique dont elle constate la dégradation et l’instabilité 
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croissantes, mais, pour ce qui concerne notre Défense, se contente de déclarations d’intentions 

sans même estimer le niveau des moyens réels nécessaires à nos armées. 

ASAF 
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Connaître son métier 

« La plus grande immoralité c’est de faire un métier que l’on ne connaît pas » (Napoléon). 

Où monsieur Emmanuel Macron a-t-il appris le métier de chef des Armées que lui confère la 

Constitution ? À l’ENA ? Non ! Dans la banque Rothschild ? On peut en douter. Lorsqu’il était 

ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique ? Il est fort à parier qu’alors les 

questions de Défense ne lui sont apparues qu’à travers le poids du budget qui leur était consacré. 

Pour la première fois dans l’histoire de la Ve  République, le chef de l’État n’a eu, semble-t-il, 

avant de le devenir, aucun contact avec la chose militaire si ce n’est à travers quelques échanges 

avec monsieur Le Drian et son équipe de conseillers… À l’heure où un débat est ouvert sur le 

rétablissement d’une forme quelconque, qui reste à définir, de service national universel qui 

impliquerait les armées et qui fut sans doute suggérée, bien imprudemment, au candidat Macron 

par l’un de ces conseillers, ne conviendrait-il pas d’abord de réfléchir au moyen de donner à 

nos élites une instruction militaire minimale ? 

Sous la Ve  République, précisément, a existé, jusqu’en 1972, l’obligation pour les élèves de 

certaines grandes écoles, en particulier d’ingénieurs, de recevoir, dans le cadre de leur scolarité, 

une instruction militaire obligatoire, en abrégé une IMO. Ceux qui la recevaient, et qui de ce 

fait, étaient désignés sous le titre d’IMO, voyaient inscrite à leur emploi du temps une demi-

journée d’instruction militaire par semaine qui leur était délivrée in situ dans leur établissement 

par des cadres des armées ou lors de visites dans des unités militaires. Ils devaient en outre, lors 

de leurs vacances scolaires d’été, effectuer une «période militaire» de trois semaines. Ces IMO 

effectuaient ensuite leur service militaire en suivant un stage en école d’application puis en 

étant affectés dans les unités comme sous-lieutenants. Il est urgent d’appliquer à nouveau 

aujourd’hui ce principe, sous une forme atténuée, en insérant, au minimum et systématiquement 

dans les programmes des élèves des grandes écoles, pas seulement scientifiques mais aussi du 

type Sciences-Po et, au premier chef de l’ENA, un certain nombre de conférences consacrées 

au monde de la Défense et faites par des militaires, et en organisant des séjours dans les unités 

des trois armées. 

Plutôt que de vouloir instituer un service obligatoire et qui se voudrait universel mais dont on 

voit bien qu’il s’adresserait d’abord aux plus démunis (comme c’était d’ailleurs devenu le cas 

du service militaire avant sa suspension) car, fort heureusement et pour reprendre les termes du 

candidat Macron, tous les jeunes Français ne sont pas désocialisés, en difficulté ou illettrés, il 

conviendrait plutôt de faire prendre conscience à nos élites des enjeux en matière de Défense 

de telle façon que, en situation de responsabilité, ils prennent des décisions en connaissance de 

cause. 

ASAF  
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Les mots de l’extérieur 

Le déshonneur de Manuel Valls et  

Edwy Plenel 

Une double polémique traverse aujourd’hui les divers courants de gauche, et au-delà. Celle qui 

d’une part est née des propos de Manuel Valls, ancien premier ministre, à la fois contre un 

institut de recherches, hautement respectable (l’IRIS) et contre Mediapart et d’autre part celle 

qui est née d’une caricature de Charlie-Hebdo contre Tariq Ramadan, et qui maintenant oppose 

ce journal à Edwy Plenel et à certains intellectuels. 

Ces polémiques ne sont nullement liées, comme on voudrait le faire croire. Et l’on peut 

parfaitement rejeter les propos – assez indignes – de Manuel Valls et condamner ceux, non 

moins indignes, d’Edwy Plenel. 

Reprenons l’affaire. Manuel Valls se propage de plateaux radio en plateaux télé et tient des 

propos outranciers, dont il est coutumier, mais ici de manière répétée. Il faut comprendre 

pourquoi. Son élection, acquise d’extrême justesse, va être très probablement invalidée. Manuel 

Valls est donc en campagne. Il cherche à rassembler sur son nom tout ce qui traîne, rampe, dans 

son électorat. Il doit diaboliser son adversaire de France Insoumise, et pour cela il l’accuse 

d’être une « islamo-gauchiste ». On comprend la manœuvre. Elle est à l’image de Manuel Valls 

: détestable.  

Mais, Valls s’est laisser emporter, et a depuis demander que l’on coupe les financements publics 

à l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l’IRIS, que dirige Pascal Boniface. Ce 

faisant, il a franchi une indiscutable ligne de fracture : celle qui oppose les démocrates à ceux 

qui ne le sont pas. On peut contester nombre de positions de Pascal Boniface. Je l’ai fait. Mais, 

d’une part la position d’un individu ne définit pas celle d’une organisation de recherche 

collective. D’autre part, vouloir priver l’IRIS de ses contrats est un appel à un acte de censure 

caractérisé. Car l’IRIS produit de nombreuses études qui sont très intéressantes. Je puis en 

partager les conclusions comme je puis les contester. Mais, elles ont toujours été une 

contribution importante au débat public. Etant moi-même victime d’au acte caractérisé de 

censure avec la suspension de mon carnet scientifique RussEurope, je ne puis que soutenir 

l’IRIS et dénoncer la manœuvre odieuse d’un politicien aux abois. 

Cependant, cette triste affaire n’est nullement liée à l’autre, qui oppose Charlie-Hebdo à Edwy 

Plenel. Charlie a fait une de ses couvertures sur Tariq Ramadan, à la suite de la mise en cause 

de ce personnage dans des affaires de viols (et il convient de souligner qu’il a été suspendu de 

son enseignement par l’Université ou il enseigne). Edwy Plenel est connu pour sa proximité, 

non dénuée de critiques, avec Tariq Ramadan. D’où la polémique. Sur France Info, Plenel a 

déclaré : ”La Une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne générale, que l'actuelle direction 

de Charlie Hebdo épouse, [menée par] Monsieur Valls et d'autres qui le suivent”. C’est déjà un 

amalgame osé (surtout pour quelqu’un qui s’en va criant sur tous les toits « pas d’amalgane »). 

Charlie-Hebdo ne mettait nullement en cause les musulmans mais une personne. Plenel est 

revenu dans ce même interview et a prononcé alors des mots qui résonnent sinistrement : « La 

« une » de Charlie Hebdo fait partie d’une campagne générale de guerre aux musulmans ». Ce 

sont des paroles inouïes, et d’une gravité sans précédent. Elles ont appelé une réponse de la part 
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du rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Riss, qui le 15 novembre 2017, dans l’éditorial du n° 

1321 de ce journal, les a dénoncées dans des termes très forts. 

On ne devrait plus avoir à rappeler que Charlie Hebdo a été victime d’un odieux attentat en 

janvier 2015, dans lequel ont péri Cabu, Charb, Wolinski, Tignous, Honoré, Bernard Maris, 

Elsa Cayat et du correcteur Mustapha Ourrad, ainsi que de Frédéric Boisseau. Plenel ne l’ignore 

pas. Il n’ignore pas, non plus, qu’il reprend à son compte le discours de la frange la plus 

dangereuse de l’islamisme politique qui voit comme une « guerre » tous ce qui n’est que critique 

de l’Islam. Ce faisant, Plenel a incité à de nouveaux attentats. 

On aurait pu croire que, prenant conscience de l’énormité de sa déclaration, il la corrige, et se 

démarque des mots qu’il avait utilisés. Il n’en a rien été. Au contraire, il a suscité une pétition 

de soutien dans laquelle sont allés se perdre et se déconsidérer des intellectuels, dont certains 

sont des collègues et d ‘autres des amis. Il convient de le dire et le redire, les propos de Plenel 

sont inqualifiables dans le principe, et condamnables dans la forme, parce qu’ils mettent en 

danger directement la vie de personnes. 

On voit alors ce qui unit Valls et Plenel. L’un et l’autre n’hésitent pas, pour régler des comptes 

personnels, ou pour sauver un élection, à prendre des gens en otage. Valls, parce qu’il 

n’apprécie pas ce que dit Boniface (ce qui est son droit) s’en prend à l’IRIS sans se soucier de 

la qualité des travaux de ce centre. Plenel, parce qu’il est mis en cause en tant que personne, 

n’hésite pas à reprendre le discours des pires islamistes et à désigner comme cibles potentielles 

la nouvelle équipe de Charlie. 

Ces deux sinistres personnages ont franchi la ligne qui sépare le débat politique, avec ce qu’il 

contient comme outrances, avec ce qu’il peut avoir d’injuste, mais où l’on n’attaque qu’un 

individu, où l’on ne critique que des positions, et le droit commun. Ces deux personnages sont 

désormais devenus les symboles d’une vie politique vidée de son sens où l’on peut dénoncer, 

voire appeler implicitement au meurtre, sans qu’il y ait de réactions. En cela, ces sinistres 

personnages symbolisent l’involution du débat d’idées et de la politique dont nous sommes 

témoins depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils contribuent, l’un est l’autre à leur 

manière, à plonger la France dans une guerre civile. 

Car, nous sommes donc confrontés aujourd’hui à un défi absolu : la République ou la guerre 

civile, la guerre de tous contre tous. Comprendre ce défi, en mesurer l’importance, saisir la 

signification de ces mots que sont la Souveraineté, la Légitimité, la Légalité et la Laïcité, et 

percevoir pourquoi ils sont indissolublement liés. 

Les attentats visant Charlie-Hebdo ont été suivis par d’autres, du Bataclan à Nice en passant 

pas l’assassinat du père Jacques Hamel. On a immédiatement affirmé que les auteurs de ces 

crimes n’étaient que des enfants perdus issus de la désespérance. C’était matériellement inexact 

; mais admettons le pour le moment. Cependant tous les enfants en souffrance, tous les enfants 

perdus, ne prennent pas nécessairement les armes pour tuer leurs prochains. L’existence d’une 

souffrance sociale est difficilement contestable chez certains, mais elle ne justifie ni n’explique 

le passage à l’acte terroriste. Il y a bien eu, aussi, une idéologie terroriste à l’œuvre, et le fait 

que cette idéologie ait une base religieuse semble poser problème à certains. 

Je renvoie ici le lecteur à deux ouvrages que j’ai écrits. Dans Souveraineté, Démocratie, 

Laïcité[1], j’expliquais pourquoi le discours identitaire, qu’il soit porté par les islamistes ou par 

ceux que l’on appelle « identitaires », était à la fois le produit de la fin de notre souveraineté et 

le basculement dans un narcissisme qui détruit en fait les bases de la démocratie et de la laïcité. 

Je montrais aussi comment une certaine gauche, celle qui crie à « l’islamophobie » à tout instant, 

se fait la complice des islamistes en essentialisant une population avec une idéologie. A vouloir 
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combattre une soi-disant « islamophobie » on prépare le terrain à une mise hors débat de l’Islam 

et des autres religions. C’est une erreur grave, dont les conséquences pourraient être terribles. 

Dans l’ouvrage que j’ai co-écrit avec Bernard Bourdin, et qui a été publié en juin dernier[2], 

nous expliquons pourquoi il ne peut y avoir de théologie politique. Les conséquences en sont 

importantes pour la condamnation de l’Islam politique, ou de ce que l’on appelle l’islamisme. 

Ces deux ouvrages permettent de penser la question du rapport aux religions en général, et dans 

le contexte actuel à ce que représente comme menace non l’islam mais bien l’islamisme, ou 

plus précisément l’islam politique. Mais, pour avoir le débat qui dès lors s’impose, il faut en 

finir avec les faiseurs d’amalgames, quels qu’ils soient, et donc en particuliers avec MM. Valls 

et Plenel. Il faut les renvoyer là dont ils n’auraient jamais du sortir, dans les poubelles de 

l’histoire. 

Jacques Sapir 

[1] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Paris, Michalon, 2016. 

[2] Bourdin B. et Sapir J., Souveraineté, Nation, Religion, Paris, Edition Le Cerf, 2017.  
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La relance économique c'est maintenant, le 

zéro chômeurs c'est maintenant. 

Comme nous l'avons vu, sous la férule de notre bon, trop bon et trop complexe président 

devrais-je dire, le chômage disparaît (en multipliant par 5 les contrôles et en durcissant les 

motifs de radiation), les entreprises se portent mieux (En comptant comme amélioration de la 

situation la création de plein d'auto-entrepreneurs pour atteindre le chiffre vertigineux de 1,5 

millions (dont la moyenne des revenus se situe à 450€ par mois, soit l'équivalent d'un RSA, 

belle amélioration en vérité !). 

Sous notre bon président encore, la lutte contre la fraude fiscale s'améliore: les 2,5 millions 

d'artisans, 1,3 millions de libéraux... sont dorénavant obligés de se payer à leurs frais des caisses 

enregistreuses et autres logiciels certifiés pour ne plus tricher (d'un prix moyen avoisinant les 

1000€). Bilan 3,8 milliards d'€ de chiffre d'affaire de ventes de caisses enregistreuses, et plus la 

possibilité de faire de l'argent au noir pour les entreprises. Vous me direz, c'est bien ça, ça fera 

rentrer selon Bercy dans les 15 milliards de fraude à la TVA et autres. Certes c'est normal de 

ne pas frauder mais... mais, outre le fait de devoir payer soi-même le moyen de ne plus frauder, 

ce qui ressemble tout de même furieusement à l'achat d'un carton entier de tubes de vaseline, 

ce qu'on sait moins, c'est que vue la pression fiscale que subissent ces professions (serait-elle si 

élevée si les très gros payaient au lieu de blanchir leur argent dans des paradis fiscaux. Un 

libéral subit en moyenne 55% de pression fiscale, donc il rentre 100, ne gagne que 45 et n'a ni 

retraite -enfin retraite au minimum vieillesse- ni congés dessus.). Ce qu'on sait moins donc, c'est 

qu'il est parfois nécessaire de faire du black pour s'en sortir au risque de cesser l'activité (sans 

filet ni chômage l'activité...).  

L'inde a supprimé il y a quelques années les petites coupures à cause de la fraude. Bilan 4 

millions de petits artisans indiens sur le carreau (4 millions de familles nombreuses devrais-je 

dire) et récupération de cette multitude de petits marchés par les grosses entreprises dont les 

cours de bourse ont bondit en même temps que leur chiffre d'affaires. Qu'importe le 

gouvernement indien était content, il faisait plus de recettes, et au diable les 4 millions de 

familles (soit un total avoisinant les 28 millions de personnes avec les femmes et les enfants) 

qui sont passées de petit commerce de survie à ... rien et hors des statistiques.  

Macron prend le même chemin, au final les résultats seront les mêmes. Multitude de petits 

artisans fermés, artisans qui ne rentreront pas dans les statistiques du chômage, multiples 

chômeurs non indemnisés vivant une demie vie, sans santé, sans accès à l'éducation sans... 

comme 93 millions d'américains qui sont sortis des statistiques officielles (puisqu'il n'y a 

officiellement que 4% de chômage aux USA, alors que si l'on intégrait ces 93 millions, le 

chômage serait proche du 30%).  

L'amélioration des statistiques c'est maintenant, et c'est tellement facile d'en sortir tous ceux 

que l'on veut sans améliorer quoi que ce soit. 

Au fait quel pourcentage de pression fiscale pour les entreprises du CAC40 ? Combiens de 

milliards fraudés rien que par ces entreprises tandis qu'on enfume tous les artisans, PME, 

commerçants, libéraux en les obligeant à payer plus ? 

Julien Lovato 
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Le « petit » coup de gueule de Philippe … 

Tex viré du service public pour une mauvaise vanne tandis que Frederic Haziza est réintégré 

pour une main aux fesses à une journaliste. 

Les chômeurs fliqués pour 60 millions de fraude sociale alors qu'on laisse tranquilles les 

coupables de 60 milliards de fraude fiscale. 

Bientôt la prison ferme pour ceux qui n'auront pas payé le stationnement tandis qu'on laissera 

tranquilles ceux qui roulent avec 2 grammes et après avoir fumé du cannabis?... 

La France est vraiment un pays formidable... 

Philippe David 
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France Bonapartiste 

« Haut les têtes … » 

Dans ses Mémoires de guerre, le général de Gaulle écrivait – « Toute ma vie, je me suis fait 

une certaine idée de la France … S’il advient que la médiocrité marque, pourtant, ses faits et 

gestes, j’en éprouve la sensation d’une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, 

non au génie de la patrie … Bref à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. 

» – Pauvre général qui, dans la terre austère de Colombey, doit se retourner dans sa tombe en 

voyant le chemin sur lequel nous mène l’incompétence et la stupidité de nos derniers présidents 

de la République. 

Aujourd’hui fini les discours de Phnom Penh ou de Québec, fini le non alignement et 

l’indépendance, nous sommes revenu à la France Louis-philipparde, presque à la France de 

Montoire alors que nous n’aurions jamais du nous éloigner de la France de Bonaparte, de 

Clémenceau et de la Résistance. 

Jusqu’à l’avènement de Sarkozy, la France pouvait encore rêver d’une certaine indépendance, 

d’être encore une pièce maitresse sur l’échiquier mondial et européen, elle pouvait encore avoir 

au mieux des actes, au pire une posture. Aujourd’hui, après le quinquennat sarkozyste, qui nous 

offert aux Américains, le piètre mandat de François Hollande, avec Emmanuel Macron la 

France sombre sur la pente du double esclavage la faisant « scier le bois et monter l’eau » à 

Bruxelles et « cirer le parquet » à Berlin. 

Mais tout n’est pas encore perdu, il subsiste encore un espoir, la braise de la résistance vie 

encore sous la cendre, l’on peut encore briser les chaines. Pour cela il faut croire et oser. 

Croire en la France, oser se battre pour elle. Partout où le drapeau de la résistance flotte au vent, 

doit se trouver un bonapartiste ! Comme Lepic au jour d’Eylau « Haut les têtes, la mitraille ce 

n’est pas de la M…. ! » 

Paul Lenglé 
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Non, le Bonapartisme n’est pas identitaire ! 

(lettre ouverte à M. Bock-Coté, journaliste 

au Figaro) 

Monsieur Bock-Coté, 

Le Bonapartisme n’est pas identitaire ! 

Il y a des termes à utiliser en connaissance de cause, et non pas à la volée pour illustrer un sujet 

en totale opposition avec ces mots. 

Dans votre article au FIGARO daté du 11 décembre dernier, vous illustrez la victoire de Laurent 

Wauquiez à la tête des Républicains, incarnant selon vous « une forme de bonapartisme 

conservateur […] assumant sans gêne la question identitaire ». 

Le Bonapartisme n’a rien à voir avec le courant identitaire monsieur Bock-Coté. Nous vous 

invitons à vous replonger dans notre Histoire Nationale pour vous en convaincre. Le second 

incarne une vision ethnique de la politique avec comme idée la suprématie d’une race 

dominante vis-à-vis des autres. Est-ce l’image que vous vous faites du Bonapartisme ? Laissez-

nous vous en conter certains passages que vous semblez avoir oubliés… 

Napoléon Bonaparte dès 1798 lors de la campagne d’Egypte est intrigué mais également fasciné 

par la culture du pays au point d’être touché par cette ferveur religieuse. Même dans son exil 

sur l’Ile de Sainte Hélène, l’Empereur des Français parle des trois religions monothéistes avec 

respect. Relisez donc ses lettres écrites de 1815 à 1821 année de sa mort pour vous en 

convaincre. 

Par ailleurs, donner à chaque citoyen les mêmes droits et les mêmes devoirs, sans distinctions 

de race ni de sexe, égaux devant le Code civil est à l’opposé des idées identitaires. 

Enfin, que dire sur l’attachement de Louis-Napoléon Bonaparte à l’ensemble de son peuple, lui 

donnant les prémices des droits sociaux que nous connaissons aujourd’hui ? Devenu Napoléon 

III, et devant la colonisation algérienne notamment, nous vous rappelons qu’il ira à l’encontre 

de ses propres représentants à Alger qui considèrent l’assimilation comme une utopie. 

L’Empereur des Français ne sera pas de cet avis, allant jusqu’à s’opposer fermement à la 

spoliation des terres. 

Le Bonapartisme voyez-vous, c’est le patriotisme et non le nationalisme (relisez les mots du 

général de Gaulle pour en apprécier la différence). C’est l’idée que tout doit se faire pour le 

peuple et par le peuple, par l’exercice d’une souveraineté tant populaire que nationale qui sous-

entend une indépendance totale de la nation. Le Bonapartisme c’est l’autorité par la démocratie 

et le progrès social. 

Notre mouvement France Bonapartiste, héritier de cette politique bonapartiste, peut se vanter 

d’avoir un corps normalement constitué avec un bras droit et un bras gauche. Avec une tête qui 

nous dit sur quoi nous ne transigeons jamais : l’unité nationale qui refuse les nouvelles 

féodalités locales, l’indépendance nationale qui conditionne la souveraineté populaire, la laïcité 

qui interdit le communautarisme, l’égalité des chances et la promotion du mérite. Des jambes 

pour avancer. Une poitrine où bat un cœur plein d’espoir, un cœur qui bat au même rythme que 

celui des Français, vide de haine ou de rancune mais qui bat loin de l’arrogance des castes qui 

veulent gouverner le pays et l’Europe. 
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En somme, le Bonapartisme c’est le contraire de l’identitaire et ce n’est pas non plus du 

conservatisme. 

Christopher Destailleurs  
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« ça suffit » 

Au cours des festivités de la nouvelle année des Gardiens de la paix ont été sauvagement 

agressés par des voyous en rupture de bans et de valeurs.  

Alors que le Président Macron met en place un nouveau comité Théodule en la personne de 

l'agence nationale des travaux d'intérêt généraux, les TIG représente 7% des peines combien de 

réellement accomplies ? Les peines aménagées, les TIG et autres loi Taubira et Dati sont comme 

un laisser passer, une ouverture de la boîte de Pandore et à tout le moins, une généralisation du 

sentiment d'impunité.  

Les Forces de l'Ordre ont besoin de moyens législatifs, financiers et humains. Elles ont aussi 

besoin de règles d'engagement claires et de soutien lors de leurs mises en application. 

Un des fonctionnaires agressés a ouvert le feu, il a tiré en l'air, afin de se dégager et de protéger 

son collègue. La vie de ces gardiens de la paix était clairement mise en jeux et ils ne doivent 

d'être sain et sauf que par l'arrivée de renforts.  

Nous ne pouvons que louer le courage et le sang froid de nos policiers et gendarmes qu'une 

législation retient par peur de sanctions alors que l'engagement et l'ouverture du feu aurait été 

justifiés dans ces situations.  

La peur doit changer de camp. 

Gregory Baudouin 
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Hommage à Napoléon III le 09 janvier 2018 

en l’Eglise Saint-Augustin à Paris 

 
Une date, un lieu, et une émotion sincère, le tout attaché à un homme exceptionnel et dont 

l’histoire tend à faire oublier son legs immense. 

• Une date tout d’abord : Le 09 janvier 1873, Louis-Napoléon Bonaparte, premier 

président de la République Française en 1848, devenu quatre ans plus tard Napoléon III 

en rétablissant le suffrage universel bafoué quelques années auparavant par une 

assemblée Orléaniste, s’éteint à l’âge de 64 ans. 

• Un lieu : L’Eglise Saint-Augustin à Paris : Construite entre 1860 et 1871, ce lieu Saint 

a été désiré par l’Empereur, souhaitant y reposer après sa mort, aux côtés des princes de 

la famille impériale. 

• Une émotion : Comme tous les ans, nous avons rendu hommage à l’Empereur des 

Français, afin de glorifier sa mémoire, et d’une certaine façon de lui rendre grâce pour 

la dévotion dont il a su faire preuve à l’égard du peuple Français, et tout particulièrement 

envers les plus démunis. Les acquis sociaux que nous défendons aujourd’hui, ont 

émergés sous son règne. La France s’est vu grandir, et les Français se sont vus proposés 

des conditions de vie dignes quel que soit leur rang social. 
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Cette année en 2018, j’ai eu le privilège, et l’honneur de porter l’étendard Français, aux couleurs 

tricolores, surmonté d’un magnifique Aigle Impérial où l’on pouvait observer sur fond de 

couleur vert Empire le sigle « N.I.I.I. » pour Napoléon III. 

Le Père Branchu, a rappelé tout au long de la messe, que l’Empereur reste indissociable de ces 

lieux et n’a pas hésité à lui rendre hommage à maintes reprises. Paris a été transformé sous sa 

volonté, les Parisiens ont enfin pu avoir accès à l’eau potable, mais également aux espaces verts, 

et leur condition de vie a été amélioré. L’Eglise Saint-Augustin – comme rappelé ci-avant – est 

sortie de terre grâce à la volonté de l’Empereur, où il souhaitait reposer avec les membres de sa 

famille. 

La conclusion de cette somptueuse messe célébrée en son honneur, a permis d’entendre 

résonner dans la pierre de l’édifice, les chants dirigés par Peter Hicks au son de « Partant pour 

la Syrie » de la reine Hortense. 

S.A.R le prince Joachim Murat ainsi que le prince Pierre Murat nous ont fait l’honneur de leur 

présence. Ensemble, nous étions nombreux en cette soirée du 09 janvier 2018, démontrant avec 

ferveur et reconnaissance, tout l’amour que Louis-Napoléon Bonaparte a su apporter à la France 

et au peuple Français pendant 22 années, demeurant de ce fait, indissociable de la Nation 

Française. 

Vive l’Empereur ! 

Christopher Destailleurs 

Délégué Régional Adjoint en Ile de France 
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La rubrique de Raphaël 

Face à l'étroite mondialisation: relire 

Michel Déon... 

 
Tout roman peut avoir une valeur de prémonition, une capacité prophétique, une dimension 

pour mémoire, une force de témoignage devant l'Histoire. Parfois plus que bien des essais et 

qu'un bon nombre d'analyses savantes ou de sommes historiques. Dans l'étroitesse du roman 

contemporain en France, je connais peu de point de départ aussi poignant et vif, aussi rapide et 

net, aussi lucide que celui-ci: «Vient un moment de la vie - mais lequel? il diffère pour chacun, 

très tôt pour les uns, très tard pour les autres, parfois jamais pour de rares élus comblés, 

mourant les mains, la mémoire et le cœur pleins-, vient donc un moment de la vie où nous nous 

apercevons que les amitiés, les amours, les sentiments et jusqu'aux mots et aux noms que nous 

croyons perdre par une sorte de maladresse déprimante, en réalité nous quittent d'eux-mêmes, 

animés d'une sournoise volonté de fuite.»  

Je crois que ce début, celui de 'La montée du soir' de Michel Déon (1987), plus que jamais 

s'adresse à nos égoïsmes, à notre temps à valeur faible, à ce moment de fin de civilisation que 

nous constatons en France et dans l'ensemble de la vieille Europe, dans ce vague Occident dont 
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les peuples s'endorment et s'oublient, dont les hommes s'isolent et se taisent devant le danger, 

en lui ouvrant paradoxalement les bras.  

Que n'a-t-on écrit de Michel Déon? Et de son œuvre patiemment bâtie ? On a cru l'homme 

simplement passionné par les paysages, une certaine quête nécessaire et prétendue légère du 

bonheur. On l'a présenté comme un romancier d'aventures. Comme un voyageur et un 

journaliste, mais on doutait parfois, dans les rangs peu subtils des critiques et des chroniqueurs, 

de sa gravité, de son sérieux. On avait tort. C'était l'homme et le romancier des tragédies de 

l'Histoire (comment en douter, en lisant 'Les Poneys sauvages' ?). Le lucide observateur d'une 

poésie du monde qui s'échappait en brumes et fumées face à une mondialisation oiseuse. C'est 

pour cela, face un tourisme de masse dont il mesurait - comme Paul Morand - les effets sordides 

pour un monde et surtout pour des îles fragiles et passionnantes, qu'il chantait si passionnément 

justement la Grèce et l'Irlande, et qu'il se souvenait avec tant de franchise de la pauvreté épique 

et rude de la Corse de 1933 ou 1934.  

Du récit et de certaines aspérités de 'La montée du soir', on pourrait ne voir qu'une œuvre brève 

et un peu sèche. Là encore, on aurait tort. 

Nulle sécheresse, dans le drame si sensible et à la forte brièveté d'expression, du personnage de 

Gilbert Audubon... C'est une 'Vie de Rancé' dans le vingtième siècle finissant de hoqueter ses 

ultimes ratées. C'est un livre d'amour et de ferveur, qui dit la dernière poésie et l'ultime courage 

d'un monde. Saisi entre l'image maritime des rats quittant le navire, en ouverture, et se fermant 

dans la contemplation d'un ancien glacier, ce récit est d'une beauté absolue. Mais mesure-t-on 

sa leçon, au-delà du personnage: cette pavane civilisée est-elle encore capable de nous parler, 

de nous convaincre, de nous dire le monde qui s'éteint? Cette montée du soir, en Corse, comme 

ailleurs, une Corse désormais en recul et non à l'appui et à l'appel de ses traditions et en 

prétendue affirmation de sa singularité - toujours plus relativisée par une « boboïsation » 

galopante de nos « centres urbains » (que voilà un mot digne d'un constat médical in extremis!), 

de nos territoires, de nos littoraux, de notre intérieur -, cette montée du soir, c'est désormais une 

petite mort rapide qui se profile.  

Quand on commence à envisager un pays par tranches, par appellations qui sont plus 

économiques que profondément restées cohérentes et géographiques, conséquentes et 

démographiques, conscientes et morales, on ne parle plus guère de civilisation. Sinon, celle 

frivole, glacée ou grillée, couenneuse ou floconneuse de l'aberrant loisir. Un loisir de masse, 

non pas un choix libre, cultivé, aristocratique et honorable. Qui protège les paysages et la 

sensibilité des êtres et qui offre le souci de la beauté et de la réalité du monde avant les prétendus 

avantages du lucre et du mauvais luxe. 

Michel Déon ou Gilbert Audubon: le même homme et le même caractère les unissaient. L'un et 

l'autre avaient trente années d'avance sur notre triste et préoccupante montée du soir. Qui 

devient exactement un crépuscule à l'échelle de notre fin de cycle, pour la Méditerranée dont la 

Corse connaît le péril flagrant aujourd'hui d'être un joyau perdu et gâché (comme le montre le 

silence accablant de M. Macron à son sujet lors d'un très médiatique entretien, si l'on peut 

appeler ainsi cette promenade dans l'intérieur élyséen et dans le vide net de certaines idées), 

comme le montre encore le réflexe lourd d'une « Madame Corse » qui aime franchement 

raccrocher les téléphones. 

La montée du soir de la Corse d'aujourd'hui, si nos responsables publics n'y prennent garde et 

si les populations ne réagissent pas lucidement, ce n'est plus un « bénéfice » de mondialisation 

qu'elle annonce, c'est une veillée funèbre de nos traditions, de nos vertus, de nos courages et de 

nos espérances (qu'elle projette, déjà peut-être). Et l'image des rats quittant le navire aura 

l'arrogance et le caractère menaçant d'une camarde marine. Sans le pittoresque que voyait avec 
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inquiétude le magistral écrivain Michel Déon, image fidèle du mousquetaire Athos aux élans 

raciniens. Et contemporains. Des élans et des angoisses précis, qu'il faut relire: d'urgence ! 

Raphaël Lahlou  
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Un peu de culture impériale... Et musicale ! 

 
Sous le Premier Empire, la musique devient véritablement un divertissement de société. Les 

concerts publics sont nombreux, notamment à Paris mais aussi en province et dans les divers 

Etats ou départements associés ou liés à l'Empire hors des frontières françaises (au sens actuel 

de ce mot). Dans les salons intimes, la musique règne aussi, de la chanson au bel canto italien, 

la musique allemande est aussi à la mode. 

A l'image de celui qui est encore le jeune M. Beyle et qui sera le futur Stendhal, Napoléon prise 

les grands compositeurs italiens (Giovanni Païsiello et Domenico Cimarosa, par exemple) et la 

part italienne des œuvres de Mozart. Dans le domaine lyrique, l'Opéra-comique est dominé par 

le courant italien, mais aussi par des figures nationales telles que Méhul et Catel. 

L'Opéra, devenu au début de l'Empire "l'Académie impériale de musique", dans l'actuel square 

Louvois est marqué par les œuvres de Lesueur (son 'Ossian' est donné en 1804) ou par le jeune 

Spontini, que soutient Joséphine. 

Depuis le Directoire, le goût pour les symphonies de Haydn est aussi marquant. De même, 

s'impose progressivement l’œuvre de Beethoven. A Saint-Germain-l'Auxerrois est créée en 

France, sous la direction de Cherubini, le 'Requiem' de Mozart; en 1807 sont également données 

à Paris 'Les Noces de Figaro', 'Don Giovanni' en 1811. 

Depuis le Consulat, des concerts intimes s'organisent dans les salons des dignitaires du régime 

qui a ensuite évolué vers l'Empire. Le général Moreau, opposant napoléonien, goûtera lui aussi 

la musique. L'essor de la musique religieuse, à partir de 1802 surtout, est également notable. 

C'est dans ce domaine précis un beau renouveau. Les cercles musicaux, les petits orchestres et 
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les formations instrumentales serrées se mettent largement en place avec le soutien de bien des 

membres de l'élite nouvelle, y compris de la famille du Premier Consul puis de l'Empereur. 

Eugène de Beauharnais protège le génie juvénile et déjà éclatant de Rossini, lui évitant la 

carrière militaire et la fin tragique en Russie; Elisa et Félix, Pauline et Caroline Murat 

encouragent et accueillent dans leurs Etats ou domaines les frères Paganini, non sans remous! 

Napoléon, qui avait étudié la musique en autodidacte et en mathématicien s’intéresse aussi à 

elle en habile propagandiste, jouant sur le goût italien, les prestiges français. 

D'un point de vue plus général, les squares musicaux, les éditeurs de partitions, les fabricants 

d'instruments (violons et pianos surtout) se répandent dans Paris et dans l'Empire. Les amateurs 

de fanfares, militaires ou civiles, les faiseurs de chansons sont particulièrement choyés et gâtés 

à Paris; la province n'est nullement en reste. 

Qu'importe dès lors que Napoléon s'endorme parfois ou le feigne à l'Opéra, qu'on prétende aussi 

qu'il chantonne et siffle faux des chansons. Le fait est qu'il a le goût de la musique et qu'il veille 

sur elle, et qu'il ait le souci profond et tenace de l'organiser.  

Sous l'Empire, la musique est et devient très populaire en France. Les rimeurs de chansons 

parisiens se réunissent au Caveau, dans le restaurant du Rocher de Cancale aussi. Les officiers 

eux-mêmes, dont le prestigieux hussard qu'est le général Lasalle y vont de leurs couplets ou 

mélodies. 

Dans le registre de la musique militaire, le capitaine Coignet note dans ses 'Cahiers' qu'on allait 

à la bataille avec des musiques propres à "entraîner les paralytiques". 

Si certains opéras, tel concerto pour violon ou piano sont aujourd'hui méconnus ou négligés, 

c'est peut-être injuste. La musique et les airs de marche, eux, sont restés fameux et, notamment 

le 14 juillet ou pour des fastes officiels ou funèbres de l'actuelle république, veillant sinon au 

salut de l'Empire du moins au maintien d'un certain prestige français avec une certaine nostalgie 

de l'honneur. De même dans nos diverses écoles militaires. Ou lors de d'adieux aux Invalides, 

en ce cœur bourbonien et napoléonien de Paris. Ainsi, Jean d'Ormesson fut récemment et 

justement salué aux Invalides par la belle marche consulaire, dite aussi de Marengo. Tout cela 

maintient une certaine légende impériale, musicale, mais aussi celle réaliste et pleine d'échos 

sonores et sensibles de la Grande Armée. Enfin, si les paroles sont oubliées, les airs de Paër ou 

de Dalayrac sonnent encore à nos oreilles. La musique de l'Empire n'est donc pas une langue 

morte!  

RL. 
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Les mots de Cambronne 
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L'impertinence d'Aymard de Foucauld 
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