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Éditorial 

De 1999 à 2015, pas un président de la République, pas un gouvernement, n'a fait un geste pour 

commémorer une date du Consulat ou de l'Empire, pour commémorer le Premier Consul ou 

l'Empereur. Pire même, Jacques Chirac envoya le Charles de Gaulle au bicentenaire de 

Trafalgar. 

Aujourd'hui certains ont eu l'idée de classer Maurras dans les "personnalités" à célébrer en 2018. 

Sans la marche arrière de madame le ministre de la culture, la France aurait donc commémoré 

un homme qui a vu dans la défaite de 1940 et dans la prise du pouvoir par Pétain une "divine 

surprise", un homme qui soutiendra Pétain du premier au dernier jour ...  

Certes l'histoire des années sombres de l'Occupation et de la Collaboration est trouble, 

complexe.  Des membres, ou anciens membres, de l'Action Française résisteront dès les 

premiers jours, Jacques Renouvin ou Daniel Cordier en sont l'exemple même. Des Français, de 

tous bords, ont collaboré ou tout du moins soutenu le régime de  Vichy pour s'en détourner et 

(parfois) le combattre. Maurras ne fut pas de ceux-là. Sa production littéraire, autre que 

l’antisémite, n’excuse rien.  Il ne mérite aucune commémoration, aucune célébration, sinon à 

quand Darnand, à quand Doriot, à quand Déat ?  

Sortons de l’Histoire pour mettre les pieds dans les champs gras de nos territoires.  

Lors de son déplacement "agricole" en Auvergne, le président Macron a martelé sa foi en la 

"souveraineté alimentaire". Une belle idée mais dont le concept macronien demande à être 

développé.  

En effet, soit cette idée ne concerne que  l’agriculture française et cela demande donc un 

"protectionnisme" national en totale opposition à la PAC et à l'Union Européenne. Soit cette 

souveraineté est diluée dans l'agriculture européenne et demande donc une réforme en 

profondeur de la PAC. Une souveraineté alimentaire n'est pas compatible avec les politiques 

actuelles imposées par les marchés et par l'Europe de Bruxelles. Quelle est la logique entre la 

souveraineté alimentaire et les accords de libre-échange comme le Ceta ou le Mercosur ?  

Les agriculteurs, nos agriculteurs, attendent des réponses et non des slogans. 

Il n’y a pas que le monde agricole qui soit dans le brouillard 

Le président Macron s'entête avec son Service National Universel dont il n'est capable 

d'expliquer que le contour budgétaire, c'est à dire d'expliquer que plusieurs ministères seront 

concernés.  

Rien par contre sur le contenu exact de ce service, sur son encadrement, sur ses lieux 

d'exécution, Plus ça va, plus on va dans le grand n'importe quoi. Tout cela donne l'impression 

que rien n'a été préparé mais qu'il faut absolument meubler la lubie du président Macron.  ... 

Un grand flou artistique d'un mois.  "L'idée est de faire un temps pour la jeunesse, un temps où 

l'on peut de façon plus approfondie que dans la simple JDC (Journée défense et citoyenneté) 

travailler sur l'esprit de défense, la sécurité du pays, la Nation, la citoyenneté, aussi sur les gestes 

qui sauvent et la sécurité civile" ... autant faire cela sur une période plus longue allant du collège 

au lycée. 



3 
 

Autant réformer certains programmes comme ceux d'Histoire et d'Education Civique et intégrer 

le secourisme graduellement dès la 6ème. (Re) créons le lien Armée/Nation en multipliant les 

interventions de militaires et de personnes de la réserve citoyenne dans les Écoles (de la 

primaire au lycée). 

Je le dis et le redis, nous sommes là face à un gadget. Le président et le gouvernement feraient 

mieux d'affecter les sommes qui va coûter cette "chose" aux budgets de nos armées, de nos 

forces de sécurité, à la justice et à l'éducation. Où bien qu'ils instaurent un Service Militaire 

"sélectif" comme je l'ai proposé. 

 

David Saforcada 

Président de France Bonapartiste  
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Les mots de l’extérieur 

CORSE : LA POUDRE AUX YEUX DE LA 

MANIFESTATION D’AJACCIO 

 
L’organisation d’une manifestation de rue à Ajaccio quelques jours avant la visite mémorielle 

du Président de la République était pour les avocats séparatistes un redoutable pari, entaché de 

provocation. L’ont-ils réussi ? C’est ce que nous allons vérifier à la seule lumière des réalités 

du terrain. Allant à l’essentiel, nous démontrerons l’échec de la mobilisation et dénoncerons 

l’incohérence idéologique de la prestation. 

S’agissant de la participation, manifestement l’assistance espérée n’a pas été au rendez-vous. 

Comme à l’accoutumée, les évaluations varient du simple au quadruple, de 5600 à 6000 de la 

police, à 20.000 des organisateurs. Nous ferons appel à l’arbitrage incontestable d’une seule 

image échappant à la censure, celle de la place de Gaulle, regroupement final des marcheurs. 

Alors que cet espace peine à contenir 10.000 personnes, on découvre subrepticement qu’elle 

est loin d’être remplie. Le chiffre de 6000 est donc le plus proche de la réalité. Ainsi, les 

organisateurs ne sont parvenus à mobiliser que le dixième de leurs 67.155 électeurs (sur 233988 

inscrits), en dépit d’un battage assourdissant, attirant même quelques indépendantistes 

Savoyards (!). L’échec est patent, et même quelques Séparatistes clairvoyants le confessent en 

privé. 

L’incohérence idéologique de la prestation crève également l’écran. Pour anesthésier les naïfs, 

les Séparatistes drapent la revendication de l’autonomie du lin blanc du maintien dans la 

République, juré craché la main sur le cœur. Cette profession de foi en la France aurait dû 

logiquement se concrétiser dans la manifestation par le déploiement de quelques drapeaux 

tricolores dans la forêt des emblèmes à tête de maure. Mais on a beau scruter à la loupe, on n’en 

dénombre pas un seul. Ce que veulent en fait les Séparatistes, c’est le beurre et l’argent du 

beurre, tout en crachant sur la crémière. 
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Mais le plus important n’est pas la manifestation en elle-même. Ce qui interpelle surtout c’est 

la révélation à cette occasion de la confusion générale des esprits dans l’île. 

La pseudo représentation loyaliste insulaire ne s’est certes pas associée à la manifestation, mais 

ce n’est que partie remise, au train de sa dérive identitaire. C’est ainsi que le maire d’Ajaccio 

n’a rien trouvé de mieux que d’ouvrir la manifestation par la cérémonie du « débaptême » de la 

rue Marbeuf, gouverneur historique français de la Corse, en rue Sollacaro, avocat assassiné, 

réputé pour son séparatisme intransigeant. Comme preuve d’attachement à la France, il y a 

mieux ! 

Mais plus grave, une frénésie d’autonomie a saisi la plupart des caciques politiques de l’île, 

comme frappés de fièvre obsidionale. Plus autonomiste que moi tu meurs ! Ils ne jurent plus 

que de  l’inscription de la Corse dans la Constitution, à l’instar de la Nouvelle Calédonie. Faut-

ils qu’ils soient inconséquents pour ne pas se rendre compte qu’il s’agit là d’un moyen insidieux 

de faire passer toutes les mesures anticonstitutionnelles qu’ils combattent par ailleurs. Cette 

confusion générale explique la désertion massive des urnes par les citoyens écœurés. 

Aujourd’hui en plein désarroi, la majorité silencieuse de l’île tient toujours à rester française à 

part entière, dans une France réformée, conciliant harmonieusement riches identités 

provinciales et vitale unité nationale, que de croissantes forces centrifuges menacent de faire 

voler en éclats. N’apprend-on pas que 130 élus alsaciens réclament à leur tour un statut 

particulier pour l’Alsace ? D’autres régions périphériques qu’il n’est point besoin de nommer 

suivront inéluctablement. Si on n’y prend garde, la France retournerait alors au Moyen Age. 

Aussi, cette majorité silencieuse insulaire en appelle-t-elle instamment au Président de la 

République, gardien du temple sacré de l’unité de la Nation, pour sortir par le haut de la crise 

corse. 

En ne la décevant pas, monsieur le Président de la République, vous ne décevrez pas la France. 

                                                                                     

Général (2S) Michel Franceschi 
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Lâcheté diplomatique, ou la redite de 

l'esprit de Munich !!! 

Donc d'après monsieur Le Drian, nos anciens alliées kurdes seraient membres de groupuscules 

terroristes ? Mais ils ont combattu Al Qaida, à Kobané, puis Daesh à Mossoul et Raqqa ? Et ne 

les avons-nous pas soutenus ouvertement, nous rendant donc complices de terroristes, contre 

d'autres terroristes? Les femmes combattantes kurdes qui faisaient la une de "Elle", étaient des 

terroristes? 

Par ailleurs, la Turquie n'est-il pas le pays par lequel sont passés TOUS les candidats au djihad, 

contre les kurdes, et contre le régime Syrien? 

En résumé, nous avons laissé passer par la Turquie, tous les djihadistes qui ont semé la mort et 

la terreur, contre nos alliés Kurdes, et les Yézidis, les chrétiens, et le peuple syrien. Puis nous 

avons soutenus les Kurdes, quand nous avions le couteau de Daesh sous la gorge, après que 

nous ayons soutenu les islamistes qui faisaient du bon boulot en Syrie, et maintenant nous 

laissons les djihadistes Turcs massacrer nos anciens alliés ? 

En revanche, nous allons offrir la protection consulaire pour les djihadistes français en cas de 

condamnation à mort, en laissant mourir ceux qui les ont neutralisés... 

Mais est-ce qu'il y a une colonne vertébrale chez nos politiques? Ou bien, sommes-nous dirigés 

par des mollusques qui jouent à la guerre? Sommes-nous gouvernés par des girouettes, prêtes à 

toutes les bassesses, avec d'abords les saoudiens, puis les américains, et enfin avec la Turquie 

dans ce bourbier en Syrie ? 

Allez, un sac à vomis..... 

 

David Vallat  
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Les illusionnistes de l’Education 

On connaît le principe d’action des illusionnistes : de la main droite ils agitent ostensiblement 

un chiffon rouge, sur lequel se fixe l’attention des spectateurs, pendant que de la main gauche 

ils font sortir des lapins de leur chapeau. L’esprit a du mal à se connecter à deux problèmes très 

distincts. 

Pierre Mathiot a donc présenté mardi à Jean-Michel Blanquer et à la presse ses conclusions 

pour un Nouveau bac après trois mois de consultations intensives : ça, c’est le chiffon rouge, 

celui sur lequel se sont jetés les commentateurs. Le Bac est en France un tel totem que tout ce 

qui tourne autour est immédiatement sacré. 

Pendant ce temps, de la main gauche, est sortie la nouvelle (et probable, même si Jean-Michel 

Blanquer doit statuer sur ces questions à la mi-février) organisation du lycée. 

Un syndicat comme le SNALC, a priori plutôt favorable, depuis des mois, à la politique menée 

par le ministre — ou tout au moins à ses déclarations d’intention —, a immédiatement réagi, en 

séparant soigneusement les deux événements : « Bac plutôt oui, lycée franchement non ! » dit-

il. Et de préciser : « L’un des principaux objectifs d’une réforme du lycée et du Bac est de mieux 

préparer les élèves à l’enseignement supérieur via une meilleure spécialisation. Cela passe par 

une égale considération pour l’ensemble des disciplines et des professeurs. » 

Il y a deux façons d’envisager une réforme : soit par l’amont (en classe de Seconde, quel genre 

d’élève arrive désormais d’un collège passé au broyeur par Najat Vallaud-Belkacem), soit par 

l’aval : que doit maîtriser le néo-bachelier pour réussir au mieux dans le Supérieur, étant donné 

que le taux d’échec, toutes filières confondues, dépasse aujourd’hui les 50% en première année 

d’université. Et que les « attendus » que chaque Fac définira désormais librement impliquent 

au moins un niveau minimal, dont il faut bien se soucier au lycée, si l’on ne veut pas que le 

fossé entre la Terminale et la première année de Fac soit un gouffre. 

Au niveau du Bac, faire entrer le contrôle continu de Première et de Terminale (sans doute sous 

forme de « partiels » sur le modèle universitaire) pour une part (40%) de la note finale n’est pas 

une mauvaise chose. Cela permettra de maintenir une tension chez les élèves, qui aujourd’hui 

se laissent volontiers vivre jusqu’à l’examen final. Réduire le nombre dément d’options est 

également une excellente idée — tout comme la réduction des écrits, en Terminale, à quatre 

épreuves : cela permettra, comme on dit, de « reconquérir » partiellement le mois de juin. 

Mais la fusion des voies générale et technologique, et la confusion des séries L / ES / S au profit 

d’une formation générale commune ne sont pas porteuses de l’excellence disciplinaire requise 

pour réussir post-Bac. Au moment où l’on annonce, par exemple, qu’il n’y aura désormais plus 

de redoublement en première année de médecine, on peut légitimement s’inquiéter de ce que 

cela suppose. Soit le haut niveau initial des candidats — comme en classes préparatoires, où le 

redoublement en première année n’existe pas —, haut niveau qui ne pourrait être acquis que 

par un travail acharné et exigeant tout au long de la Première et de la Terminale (et on en est 

loin, les heures disciplinaires se réduisant comme peau de chagrin depuis des années). Soit le 

recours à une « écurie », à une prépa privée à laquelle n’auront accès que les candidats les plus 

fortunés. Il est probable que la première tentation de ceux qui ont du temps et des moyens sera 

de consacrer une année blanche, juste après le Bac, à acquérir le niveau requis, puisque le lycée 

n’y suffira pas. D’autant que la préférence aux bacheliers de l’année vient d’être supprimée : 

les candidats, quel que soit le millésime de leur Bac, partiront à égalité. 
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Quant à l’organisation — une usine à gaz de première grandeur — d’un « grand oral » auquel 

participeront trois personnalités (dont une hors Education, à ce que j’ai compris) qui jugeraient 

des « compétences » des candidats, c’est une plaisanterie. Cette idéologie des compétences, née 

au niveau européen à Lisbonne en 1999, et avalisée par la Droite et la Gauche, a été inventée 

pour minimiser la part des savoirs, qui sont autrement importants, pour réussir, que 

l’appréciation du « vivre ensemble » ou des bonnes intentions. 

Evidemment, ces diverses combinaisons ont pour objet de donner le Bac à tout le monde : 

baissez le niveau d’exigence (et c’est ce qui va se passer nécessairement, vu le faible créneau 

horaire consacré désormais à l’enseignement des fondamentaux), et vous pourrez effectivement 

vous dispenser de l’oral de rattrapage, qui vient de disparaître de l’horizon pédagogique, au 

profit d’un examen (bienveillant) du livret scolaire. 

Ajoutons que l’architecture projetée de la classe de Seconde est inquiétante. Non seulement elle 

entérine la baisse de niveau programmée par la réforme du collège, mais elle suppose que les 

élèves aient, dès la Seconde, une idée assez claire de ce qu’ils veulent faire, puisque les « 

mineures » (optionnelles) complétant les « majeures » (obligatoires) pèseront à terme d’un 

poids considérable dans le ParcoursSup. Aucune recette pédagogique miracle (MOOC, cours 

sur Skype et autres cache-misère) ne peut compenser un enseignement sérieux et approfondi. 

Surtout quand on n’appartient pas aux classes culturellement les plus aisées. Plus le milieu 

d’origine présente des déficits culturels, plus l’Ecole doit les compenser — à moins 

d’abandonner au bord du chemin des élèves fort capables mais nés du mauvais côté du 

périphérique. En l’état actuel, seuls les élèves les mieux informés (par le réseau parental, car il 

ne faut pas trop compter sur les Conseillers d’orientation pour se charger d’une tâche aussi 

complexe) tireront leur épingle du jeu et accéderont sans trop de problèmes aux formations 

supérieures qu’ils espèrent. 

Le modèle de Pierre Mathiot semble être le modèle anglais, où non seulement les universités 

sélectionnent en fonction des options choisies en cours d’études, mais barrent ceux qui ont pris 

ce qu’elles considèrent comme de « mauvaises » options : en clair, lorsque l’élève a hésité, et 

butiné de-ci de-là en attendant de trouver sa voie. Or, tous ceux qui travaillent avec des 

adolescents savent bien que les vocations ont rarement éclos dès 16 ans. N’en déplaise aux 

grands argentiers qui continuent à régir de loin l’Education, il faut un lycée riche en 

enseignements et en transmission des savoirs, afin que demain l’université ne soit pas réservée 

à une poignée d’« insiders » téléguidés par leurs parents — avec ubérisation obligée de tous les 

autres. 

 

Jean-Paul Brighelli 
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Rapport parlementaire « sur les relations 

école-parents », du banal au tristement 

idéologique, il n’y a qu’un pas … 

La commission des Affaires culturelles a chargé les députées Aurore Bergé (LREM) et Béatrice 

Descamps (UDI) d'une «mission flash». Presque fictive tant le travail obtenu aligne les poncifs 

et les stéréotypes, recycle les vieilles lunes. Avec toujours en point d'orgue le mépris à l'égard 

des enseignants déconnectés, méprisant et «diabolisant» les parents qu'ils sont pourtant eux-

mêmes. Ce qui est certain, c'est que ce mini-rapport tranche avec les rapports parlementaires 

qui étaient le fruit d'un travail long, et devenaient des sources d'analyse et de solutions de grande 

qualité. Non, les députés de la «start-up assemblée» préfèrent assembler des tweets. Décryptons 

ce rapport. 

Les reproches pleuvent sur les enseignants: «Lorsqu'ils sont affectés dans des quartiers 

difficiles, ils n'en sont le plus souvent pas originaires, ils n'en connaissent pas les spécificités 

et vivent de moins en moins là où ils enseignent.» Faut-il en fait des enseignants qui ressemblent 

physiquement à leurs élèves ? Doivent-ils accomplir une mission d'immersion pour comprendre 

les difficultés sociales d'un quartier ? Sommes-nous à ce point pris pour des imbéciles ?  

Il ne s'agit pas seulement de culpabiliser des professeurs. Que Benoît Hamon ait été le député 

de Trappes tout en vivant dans un quartier bourgeois d'Issy-les-Moulineaux, cela ne gêne pas 

les parlementaires. Mais que des enseignants ne vivent pas parmi leurs élèves, c'est presque une 

faute professionnelle! C'est à la fois démagogique et insultant. La légitimité provient de 

l'obtention d'un concours exigeant, d'une formation, d'un statut. Pas de la ressemblance sociale 

ou physique avec les élèves.  

Il s'agit en fait de revenir, comme le ministre Blanquer le souhaite, sur la nature des concours 

de recrutement des professeurs, surtout celui, national, des enseignants du second degré. Son 

rêve est celui de l'autonomie totale des établissements, avec un personnel de direction qui 

recrute des collaborateurs en CDD autour de projets. Recrutement hyper local. Dans des 

territoires ultra-ghettoïsés et défavorisés, on devine l'intention et la tentation: des élèves 

écouteront plus des professeurs qui leur ressemblent. Mais dans les quartiers ultra-favorisés, il 

faudra expliquer à ces deux députées que les enseignants n'ont tout simplement pas les moyens 

d'y vivre, eux qui sont parmi les enseignants les moins bien payés, selon l'OCDE.  

À quoi conduira cette autonomie ? Ce mini-travail parlementaire coïncide étrangement avec les 

intentions politiques qui ont dévasté l'école publique depuis des années. Le rapport Terra Nova 

«Que doit-on apprendre à l'école? Savoirs scolaires et politique éducative» paru en 2016 

affirmait: «Les programmes nationaux ne sont donc qu'un instrument, qui doit faire l'objet 

d'une appropriation par les équipes pédagogiques, chacune en fonction de la situation qu'elles 

rencontrent localement.» Localement ? Adaptons les programmes d'histoire. Arrêtons 

d'enseigner la Shoah dans certains quartiers. On comprend alors la place que Terra Nova réserve 

à l'enseignement du français: «La focalisation exclusive sur la langue française, comme seule 

langue d'enseignement reconnue et comme seule langue enseignée en dehors de langues 

réputées «étrangères», occulte ce que peuvent être les besoins et l'intérêt même des élèves qui, 

nombreux, disposent de compétences dans diverses langues qui constituent une part de leur 

identité.» Et peu importe que ce soit la maîtrise du français qui leur permettra de s'insérer 

professionnellement ou de poursuivre des études ! Les enfants étrangers sont actuellement 

accueillis dans des classes particulières. L'État, tout à son obsession des économies, ne leur 
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accorde que moins d'un an d'enseignement du français comme langue étrangère avant de les 

intégrer dans une classe ordinaire. Combien d'élèves excellents dans leurs pays d'origine ont été 

orientés en filière professionnelle parce qu'on ne leur a pas donné le temps de maîtriser assez le 

français ? Voilà le scandale.  

Nous ne sommes pas face à une immigration de travail. Nous ne sommes que rarement face à 

une immigration de première génération. Mais c'est pourtant dans ce statut hors-sol qu'on veut 

maintenir les enfants des classes populaires, et on orchestre le «gaspillage du potentiel éducatif 

de la classe ouvrière» pour reprendre les termes de Basil Bernstein. Parcoursup, la réforme du 

bac avant celle du lycée, celle du collège... M. Blanquer a fait rêver les enseignants après la 

désastreuse politique menée par N. Vallaud-Belkacem. Mais c'est maintenant que l'on se rend 

compte qu'il ne fait que poursuivre le même chemin libéral qui fige des destins scolaires et 

sociaux. Sauf s'il désavoue ces députées et mène une politique courageuse d'exigence pour tous, 

de mixité sociale et ethnique contrôlée pour favoriser l'émulation et l'enracinement.  

Le CNESCO, instance indépendante d'évaluation des politiques publiques éducatives, avait 

recommandé la fermeture de 100 collèges ghettos en France. Les députées et le ministère n'ont 

pas encore eu ce courage. Il est moins coûteux économiquement et politiquement de faire de 

l'occupationnel et de n'intervenir, comme avec le lycée Gallieni, que lorsque la presse se fait 

l'écho de dysfonctionnements graves mais si récurrents.  

Les propositions des deux parlementaires sont à la fois d'une grande banalité et très orientées 

idéologiquement: 

1. "Mieux former les enseignants tout au long de leur carrière à la relation aux parents  

2. Mieux informer les parents dès la rentrée scolaire des attentes des enseignants  

3. Privilégier les rencontres informelles, plus inclusives de tous les parents  

4. Impliquer les parents dans tous les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire  

5. Mieux associer les intervenants associatifs pour conforter le lien parents-école"  

La majorité de ces fabuleuses propositions est déjà mise en œuvre et depuis une dizaine 

d'années. Mais cette référence à l'inclusion, aux intervenants associatifs sans exigence 

qualitative, ne peut qu'inquiéter. Non, tous les parents ne sont pas des immigrés de fraîche date. 

Ce rapport concentre des stéréotypes sociologiques et infantilise les parents invités à faire 

connaître leur culture... en apportant des plats de leurs pays: les députées préconisent la mise 

en place d'une «semaine du goût» qui pourrait permettre à «chaque parent d'apporter une 

spécialité culinaire de son pays» ! C'est humiliant, paternaliste. Inutile. C'est une vision 

caricaturale de la diversité réduite à une mauvaise maîtrise de la langue et aux plats exotiques, 

forcément. Vite, que l'on nous fasse découvrir le couscous et le mafé! Les parents attendent 

autre chose de l'école. Une chose que les députées n'attendent plus: l'instruction. L'époque des 

parents apporteurs de cornes de gazelle est révolue. Il y a déjà des rencontres ludiques, 

informelles. Mais les enseignants doivent veiller aux allergies alimentaires, aux interdits 

religieux... 

Les députées citent en exemple «l'Association Unis-Cité», qui propose d'associer des «jeunes 

du service civique qui, bien souvent, viennent des mêmes quartiers que les parents en difficulté 

et partagent avec eux les mêmes codes sociaux». Quelle est donc cette vision paternaliste et 

ethnologique des parents? Quels sont donc ces codes sociaux ? Ces parents font-ils des shake 

élaborés au lieu de serrer la main ? Viennent-ils nus au lieu d'être habillé ? Crachent-ils au sol ? 

Qui est le plus méprisant? Qui est le plus déconnecté ?  
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Nous sommes dans le registre anthropologique. Ces parents sont en grande majorité français, 

ou sont là depuis longtemps. Et les immigrés ont déjà eu affaire aux enseignants dans leur pays 

d'origine. Ils sont dans la logique que décrivait le sociologue de l'immigration Abdelmalak 

Sayad: «Les immigrés attendant de l'école, et plus précisément de la ‘métamorphose' que celle-

ci est censée opérer sur la personne de leurs enfants, qu'elle leur autorise ce qu'ils ne peuvent 

s'autoriser eux-mêmes, à savoir s'enraciner, se donner à leurs propres yeux et aux yeux des 

autres une autre légitimité». Eux nous rappellent ce que l'on doit attendre de l'école publique. 

Ce que le ministère n'attend plus, lui dont les mesures des vingt dernières années ont provoqué 

une fuite vers le privé inédite, y compris des classes moyennes. Alors que le premier ministre 

a puisé dans une enveloppe de 20 millions destinée au second degré public pour en donner la 

moitié au privé. 

 

Fatiha Boudjahlat 

  



12 
 

Politique étrangère 

Notre silence est leur linceul 

 
Les Kurdes ont donné leur sang pour vaincre notre ennemi commun. Un ennemi commun à 

toute l’humanité, un ennemi qui avait fait du meurtre de masse, du viol, de l’esclavage, de la 

soumission et de la dictature la plus abjecte, l’étendard de leur califat. Sans eux l’Etat Islamique 

serait encore là car on ne gagne pas une guerre à coups de frappes aériennes, même si leur 

soutien est déterminant.  

La victoire se sont les combattants au sol qui l’obtiennent. Et celle-là s’arrache dans le sang, la 

mort et les larmes. Alors nous préférons souvent déléguer le corps à corps à d’autres. Aux 

Kurdes par exemple. 

Et ils ont accepté de payer ce terrible prix. Notamment à Kobané. Mieux encore, sur les 

territoires qu’ils ont libérés, ils ont mis en place des communautés basées sur l’égalité entre les 

hommes et les femmes, le respect des minorités et la démocratie, notamment. 

En face, le tyran d’Ankara, un islamo-fasciste qui ne se cache pas et qui met en place sous le 

nez de l’Europe un régime dictatorial à base de réduction des libertés publiques, de bafouement 

des droits fondamentaux, de musellement de la presse, d’emprisonnement ou de disparition 

opportune de ses opposants et d’oppression des populations.  

A la manoeuvre, pour l’exécution des basses oeuvres, une soi-disant Armée Syrienne Libre, 

ramassis d’islamistes qui continuent à servir leur idéologie de haine sous les ordres d’un calife 

de substitution, Erdogan.  

Et devant cet inhumain gâchis une Europe qui se complait dans l’aveuglement et la lâcheté et 

choisit la honte et le déshonneur en laissant ses alliés se faire massacrer.  

Non seulement ce silence est notre manière de tenir la pelle aux islamistes qui creusent le 
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tombeau des Kurdes, mais certains de nos dirigeants ajoutent l’abjection et cynisme et crachent 

déjà sur les tombes qu’ils ont contribué à remplir en qualifiant les kurdes de terroristes. C’est 

donner l’absolution avant même la fin du sacrifice. C’est dire si Erdogan pourra s’en donner à 

coeur joie ! Il est déjà en partie absous de ses crimes. 

Dans son obstination à refuser de voir que la Turquie n’est plus une alliée de l’Europe mais une 

expérience d’état islamiste en train de réussir à ses portes, l’Europe a choisi le déni, la lâcheté 

et l’inhumanité. Ses dirigeants ont délibérément choisi de laisser une milice islamiste détruire 

les kurdes. Ces mêmes islamistes qui nous menacent, l’Europe a choisi de leur donner un blanc 

seing. Par peur du grand méchant Sultan. 

Mais qu’en sera-t’il quand le dictateur turc tournera les yeux vers nous ? Alors battons-nous 

pour les Kurdes de Syrie, ils sont aux avant-postes du combat contre cet islamisme qui met le 

feu au monde et tue jusque dans nos rues.  

Alors interpellons notre Président :  Abandonner les Kurdes pour se prosterner devant Erdogan, 

c’est abandonner la démocratie, la défense des libertés, l’égalité pour servir les intérêts des 

islamistes. C’est s’affaiblir et se tirer une balle dans le pied. C’est nourrir de notre main et faire 

prospérer ceux qui haïssent ce que nous sommes et nous l’ont déjà prouvé. 

Et pendant les poignées de mains et les sourires aux photographes de ces hommes en costume, 

les islamistes de l’ASL tuent, violent, pillent et le sang des hommes, des femmes et des enfants 

kurdes coule. Et notre silence est leur linceul. 

 

Céline Pina 
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Nous vous transmettons ci-après la première partie d'un article généreusement adressé par Bohdan 

Nedilko, diplômé de l'Université nationale Taras-Chevtchenko de Kyiv, à l'Institut des relations 

internationales, spécialisation “Droit international” (bac), diplôme avec mention d'excellence, mais 

également de l'Institut des relations internationales, spécialisation “Droit international économique” 

(diplôme de master). 

Que se passera dans l’Algérie après 

Abdelaziz Bouteflika ? 

Première partie 

La République algérienne démocratique et populaire est le seul pays d'Afrique du Nord où la 

situation politique est encore stable, plus ou moins. Le parti au pouvoir a tenu le coup même 

pendant le " printemps arabe " en 2011. Et le Président Abdelaziz Bouteflika, qui est au pouvoir 

depuis 1999, a conservé son poste et réussi à être réélu en 2013.  

Cependant, il est chargé d'ans et malade et on demande souvent : ce que se passera en pays 

après Abdelaziz Bouteflika ? Le pays restera-t-il stable ? Et comment se passera le transfert de 

pouvoir après 18 ans de règne de l'actuel chef de l'Etat ? 

L'accès au pouvoir du Front de Libération Nationale, la " décennie noire " et la stabilité de l'ère 

de Abdelaziz Bouteflika 

L'Algérie est le plus grand état du continent africain. Elle est située en Afrique du Nord. La 

majeure partie du territoire est le désert du Sahara. L'Algérie est considérée d’être le plus grand 

pays arabe de la région. 

La majorité de la population algérienne est composée d'Arabes (83-85%), qui se sont installés 

dans cette région au VIIème siècle, lorsque l'Afrique du Nord est devenue une partie du califat 

arabe. Aux XVIème et XVIIIème siècles, l'Algérie faisait partie de l'Empire Ottoman et, au 

milieu du XIXème siècle, le pays a devenu une colonie de France. 

L'Algérie a devenu un état indépendant après la guerre avec la France et la signature des 

Accords d'Évian en 1962. Le parti au pouvoir et initialement le seul parti autorisé dans l' état 

était le Front de Libération Nationale. C'est une force politique qui a mené la lutte contre la 

France.  

À la fin des années 1980, la crise économique a commencé en pays, causée par la chute des prix 

du pétrole, qui est la principale marchandise d'exportation de l'Algérie. En conséquence, les 

protestations de masse ont évolué dans le pays, qui ont été supprimées avec l'aide de l'armée. 

Sous la pression du public et à la suite de manifestations antigouvernementales le Président 

algérien de l'époque Chadli Bendjedid a adopté des amendements à la Constitution introduisant 

un système multiparti dans le pays.  

Les conséquences de la crise économique et de la réforme constitutionnelle susmentionnées 

étaient la propagation des sentiments fondamentalistes et islamistes parmi la population et la 

création en 1989 du parti nommé le Front islamique du salut. L'idée principale de ce dernier 

était de créer un " état islamique " sur le territoire de l'Algérie, dont la constitution serait le 

Coran, et qui opérerait la charia. 
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Le fondamentalisme islamique est une tendance morale et religieuse conservatrice dans l'islam, 

qui rejette toutes les innovations, en particulier celles qui visent à séparer la religion de l'état et 

de la politique. Le fondamentalisme envisage le retour à la stricte observance des lois 

islamiques et du Coran sous la forme dans laquelle ils existaient il y a plusieurs siècles. 

Les premières élections législatives dans des conditions du système multiparti ont eu lieu en 

1991. Au vue de l'aggravation de la crise économique, de l'augmentation du chômage des jeunes 

et de la hausse des prix des produits de base, le Front islamique du salut a remporté le premier 

tour du scrutin. 

Cela a provoqué une réaction négative de la part des militaires. En Algérie, comme dans de 

nombreux pays musulmans, l'armée est le rempart d'un gouvernement laïque et est en conflit 

avec le clergé conservateur et les partisans des forces islamistes.  

C'est pourquoi le Conseil national de sécurité d'Algérie, c'est-à-dire l'armée, a annulé les 

législatives et interdit le Front islamique du salut en 1992. Ses dirigeants Abbassi Madani et Ali 

Belhadj ont été arrêtés. De plus, l'armée a appliqué la loi martiale. Sous la pression de l'armée, 

le Président Chadli Bendjedid a donné sa démission. Puis il a été assigné à résidence jusqu'en 

1999. 

Une guerre civile sanglante et prolongée (également connue sous le nom de " décennie noire ") 

a commencé entre les forces gouvernementales et les partisans du Front islamique du salut. Ces 

derniers ont même créé leurs propres groupes paramilitaires, appelés l’Armée Islamique du 

Salut. Ils ont été soutenus par un autre groupe radical nommé le Groupe islamique armé. 

Le conflit a duré jusqu'en 2002 et s'est terminé par une victoire du gouvernement, même si les 

échos du conflit se font sentir jusqu'à ce jour. Selon diverses estimations, la " décennie noire " 

a pris des vies de 60 mille à 150 mille personnes. 

C'est au cours de la guerre civile quand Abdelaziz Bouteflika, qui a réussi à mettre un terme au 

conflit, a été élu le Président de l'Algérie. Il est en fonctions de chef de l'Etat jusqu'alors. Il a 

réussi à arrêter l'effusion de sang par adoptant la loi de la " concorde civile ", qui a ensuite été 

approuvée par le référendum. Cette loi garantait l'amnistie à tous les membres des forces armées 

islamistes qui désarmaient volontairement. En conséquence, les forces des fondamentalistes ont 

été réduites à plus de 6 000 personnes. 

En 2005 par le biais du référendum, Abdelaziz Bouteflika a approuvé la Charte pour la paix et 

la réconciliation nationale, qui interdisait la poursuite des armes islamistes qui désarmaient, 

mais à condition qu’une personne n’a pas pris part à hécatombes ou actes terroristes dans des 

lieux publics. 

La fin de la guerre en Algérie est un aboutissement principale de la politique intérieure de 

Abdelaziz Bouteflika. Quoique ça, une partie des islamistes a réussi à s'échapper et se déplacer 

vers les montagnes de l'Algérie. De là, ils continuent d'organiser des attaques terroristes faisant 

partie de l'organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique. 

En outre, les aboutissementі de Abdelaziz Bouteflika comprennent la croissance économique 

annuelle du pays de 5% après la fin de la guerre civile, qui a été réalisée grâce à une réforme 

fiscale réussie et un plan de relance économique pour cinq ans. La croissance de l'économie a 

entraîné une augmentation des aflux d'investissements étrangers au pays, principalement en 

provenance de France, de Chine, d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne.  

Dans le même temps, Abdelaziz Bouteflika et son gouvernement sont critiqués pour la forte 

corruption dans le pays et la réticence des autorités à la combattre, ainsi que la censure dans les 

médias. 
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Abdelaziz Bouteflika a été réélu à la présidence en 2004 pour la deuxième fois. La plupart des 

observateurs internationaux ont reconnu l’élection juste et démocratique. A cette époque, la 

Constitution de l'Algérie prévoyait la possibilité d’être le Président seulement pour deux 

mandats consécutifs. 

Néanmoins le Premier ministre Abdelaziz Belkhadem a organisé un référendum en 2006 pour 

adopter des amendements à la Constitution qui permettraient au Président algérien de se 

présenter aux élections à un nombre illimité de fois. Et ces amendements ont été approuvés. 

Dans la suite Abdelaziz Bouteflika a été réélu à deux fois, notammenet en 2009 et 2014. 

L'Algérie n'a pas échappé la crise arabe de 2011, bien que les conséquences pour elle n'ont pas 

été si douloureuses que, par exemple, pour la Tunisie ou la Libye. 

Sous la pression des manifestations de masse dans le pays on a aboli l'état d'urgence qui était 

en vigueur depuis 1992 et a permis l'organisation de manifestations pacifiques (excepté en 

capitale Alger). En outre on a permis à toutes les parties de s'exprimer à la radio. Cependant, le 

rôle décisif du Front de Libération Nationale dans la vie politique du pays reste inchangé. 

Depuis 2013, la santé de Abdelaziz Bouteflika s'est détériorée. Après avoir été hospitalisé à 

plusieurs reprises avec des problèmes cardiaques, il a pratiquement cessé d'apparaître en public 

et d’aller. Maintenant il est cloué sur un fauteuil roulant. Au vue de son santé, ainsi que de la 

crise économique qui a commencé pour cause de la chute des prix mondiaux du pétrole, 

Abdelaziz Bouteflika et son Front de Libération Nationale perdent rapidement le soutien de la 

population. 

Lors des élections parlementaires qui ont eu lieu en mai 2017, le taux de participation n'était 

que de 38,25% (contre 43% en 2012). Récemment, des appels à l'application de l'article 102 de 

la Constitution de l'Algérie, qui prévoit la destitution du président en raison de son incapacité 

physique à gouverner le pays, s’étaient répandus sur Internet. 

On indique que Abdelaziz Bouteflika n'a pas été en mesure de rencontrer personnellement son 

homologue vénézuélien Nicolás Maduro lors de sa visite officielle en Algérie, et la chancelière 

Angela Merkel a refusé au dernier moment de visiter l’ Algérie pour cause de l'incapacité de 

Abdelaziz à se rencontre en personne. Bien que les médias soulignent la probabilité d'une 

réélection de Abdelaziz Bouteflika pour le cinquième mandat, il est logique de se demander qui 

deviendra son successeur ? 

 

Bohdan Nedilko 
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Question défense 

Budget de la défense : la paille et le grain – 

1990 – 2020 

 

En euros constants, le ministère de la défense a perdu 20 % de son budget en 25 ans, il est passé 

de 36.8 milliards en 1989 à  31.4 milliards en 2017, alors que le PIB de la France durant cette 

même période est passé de 1 billion de dollar US à 2,465 billions. (Source banque mondiale). 

En 2014, la France a consacré 2,2 % de son produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires, 

selon les chiffres de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), qui 

permet de les comparer avec ceux des autres Etats. 

La Russie  consacrait en 2015,  5.4% de son PIB à sa défense,  ce qui représentait  4% du total 

mondial, la Chine, 1.9%. Elle était à  13% du total mondial. Les Etats-Unis avec 3.3% de son 

PIB est à 36% du total mondial. Quant à la France, avec 2.2% (chiffres du SIPRI incluant les 

retraites) 3% du total mondial, elle était en 2015 en 7° position derrière les E.U, la Chine, 

l’Arabie Saoudite (13.7% du PIB pour 13% du total mondial), la Russie, le Royaume-Uni (qui 

dégringole) et l’Inde. (1) 

Il n’est pas inutile de rappeler ces quelques chiffres avant la parution de la prochaine loi de 

programmation 2019 – 2025. 

La France, puissance nucléaire et membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU, se situe 

parmi les 7 puissances mondiales qui compte en matière de défense, sauf que lorsque l’on 

compare les outils des uns avec les autres, le bilan est plus que mitigé. 

Nous traînons depuis des dizaines d’années des  déficits capacitaires qui restent parfaitement 

identifiés, ils sont, à la fois la conséquence de notre penchant culturel à toujours penser que 

l’ennemi est forcément moins intelligent que nous  et que ses équipements,  aussi pléthoriques 

qu’ils peuvent l’être,  sont moins efficaces que les nôtres. Cela est aussi dû à l’insincérité 

constante de nos budgets, au manque de cohérence dans les programmes majeurs, menant à 

leurs étalements ou leur remplacement en cours de programme  (FREMM, FTI, un seul porte-

avions, ce qui est un non-sens). Parfois le politique cède sous la pression de nos industriels, qui 
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poussent sans cesse à l’innovation pas toujours justifiée et correspondant à nos besoins. Ces 

trous capacitaires  qui mettent à mal la cohérence des forces ne seront pas tous rectifiés lors de 

la prochaine loi de programmation. 

Il est possible d’en citer quelques-uns. 

Dans le domaine aérien, les retards et l’inadéquation aux besoins de l’A400M qui peut à peine 

larguer 30 parachutistes de plus qu’un Transall, et qui de toute façon ne pourra jamais remplacer 

un transporteur lourd du type An 124 russe ou C17 américain, ce qui nous fait dépendre à grands 

frais de compagnies privées ukrainiennes ou biélorusses. 

Une insuffisance qui est parfaitement identifiée (l’A400M transporte 25-30 tonnes, un Antonov 

124 peut embarquer 11 conteneurs au standard maritime de 20 pied, contre seulement 2 pour 

l’A 400 M.)  "Pour remplacer une heure de vol d’An-124, 5 heures de vol d’A400M sont 

nécessaires", assure ainsi François Cornut-Gentille.  (2) 

Dans le domaine des drones MALE, outre le fait que nos drones ne sont pas encore 

armés,  (nous sommes les seuls en Europe à avoir fait ce choix faute de cohérence), leur nombre 

est bien trop insuffisant en regard des besoins, et nous dépendrons encore pour de nombreuses 

années des USA. 

Les reports de certains programmes de modernisation, faute de crédit, par exemple celui de nos 

avions de patrouille maritime à grand rayon d’action, qui nous sont utiles autant au-dessus des 

mers qu’au-dessus des déserts,  15 prévus sur les 17 encore opérationnels, nous pénalisent 

fortement, tout autant que les retards prévus ou fortuits de nos programmes d’armement.  

La construction de nos sous-marins d’attaque nucléaire,  de type Barracuda, a pris au moins 

deux ans de retard, ce qui a pour conséquence de prolonger la vie opérationnelle de nos SNA 

les plus anciens de type Rubis et de surenchérir leur MCO. 

Autre exemple, celui de la diminution drastique du nombre de FREMM, (programme franco-

italien) ce qui a eu pour conséquence d’en augmenter le coût d’acquisition, soit 10 construits 

ou à construire (dont deux en version FREDA anti—aérienne, pour compenser la construction 

des deux dernière FAA annulées)) pour le prix de 17  (prévu au lancement du programme). Et 

finalement pour lancer un autre projet,  les FTI  (5 exemplaires prévus), plus légères. Le projet 

est évoqué pour la première fois en juin 2013 , et son contour est alors flou. L’est-il moins 

aujourd’hui ? 

Le report aux calendes greques et la valse hésitation de la construction d’un second porte-

avions, depuis une décennie,  n’a pas éteint l’espoir que la loi de programmation 2019-2025 

permette de  construire le PAN2 en avance de phase et ainsi  de faire chevaucher quelques 

années le CDG avec son futur remplaçant. Reporter encore la décision risquerait de nous faire 

perdre nos compétences en matière d’études et de construction pour le futur. Avec les 

Américains,  nous sommes la seule nation à savoir construire et à utiliser des Catobar. (Catapult 

Assisted Take Off But Arrested Recovery, avec catapultes et brins d'arrêt sur piste oblique). 

Depuis fort longtemps, on peut constater l’absence dans l’ALAT d’hélicoptères lourds à forte 

capacité. Lorsqu’on fait la guerre en jouant sur le don d’ubiquité, (au Mali notamment), il paraît 

naturel de ce donner les moyens de celui-ci. 

Or, en Europe nous sommes la seule nation sans hélicoptères de type MI26 ou Chinook 

indispensables à cette mobilité et à la projection sur moyenne distance d’une unité de combat 

de niveau section,  alors que nous sommes les inventeurs de l’aéromobilité. (Le commandant 

Jean Pouget en Algérie  en fut l’un des précurseurs, qui s’en souvient ?). Après l’abandon du 

projet franco-allemand X6, un achat sur étagère apparait indispensable. 
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Ce déficit en voilure tournante (réel pour les 3 armées) est aggravé  par une MCO 

catastrophique, 50% de nos hélicoptères ne volent pas,  faute de pièces de rechange ou par 

carence industrielle. 

Nos  vecteurs d’artillerie, certes modernes, sont  en nombre insuffisants : 13 LRU, 32 AUF1, 

qui devaient être remplacés par 32 Caesar, dont le nombre passerait ainsi de 73  à 105. En 

complément 171 mortiers de 120 RT, on en comptait pourtant 361 en 2000, cela apparaît bien 

peu dans l’hypothèse d’un conflit de type classique post moderne. D’autant  plus que les stocks 

de munitions sont au plus bas. 

Nous posséderons 200 chars de combat Leclerc « scorpionisés », soit deux fois moins que 

l’Allemagne, (Entré en service à partir de 1993, 406 Leclerc reçus, 254 en service en 2012,  226 

en 2014, 241 en 2015 et 2016, 200 modernisés prévus en service en 2019) ce qui semble peu et 

surtout dans le cadre d’un conflit majeur, sans possibilité de combler les attritions éventuelles 

ou les pertes au combat.   L’Algérie à elle seule dispose de 300 T90 et 540 T72.  

Le programme Scorpion prévoit à l’horizon 2025-2030, 110 Jaguar, (en remplacement des 249 

AMX10RC et 80 Sagaie) et 780 Griffon  et 630 VBCI en remplacement des 2582 VAB. Ce qui 

sera sans nul  doute à peine suffisant, si l’on veut maintenir une armée cohérente et forte en 

Europe.  Car il n’est pas exclu que les conflits futurs se déroulent un jour sur notre continent ou 

sur le pourtour de la Méditerranée.  

Enfin, pour terminer ce tableau loin d’être exhaustif, une Armée de l’Air avec 225 avions de 

chasse dont 180  Rafale et 55 Mirage 2000D modernisés  et seulement 15 ravitailleurs modernes 

A 330 MRTT, semble être taillée a minima.  (Sur les 71 appareils actuellement dans le parc de 

l'Armée de l’air, 55 Mirage 2000 D seront encore en service en 2030, soit  60 ans après leur 

lancement qui eut lieu en 1970). 

La future commande de Rafale  de la tranche 5 devra être décidée dans la prochaine loi de 

programmation militaire (LPM) pour répondre aux besoins de l'armée de l'air. Mais quel en sera 

le nombre,  la question reste entière. Le désir du CEMAA est de posséder un escadron 

supplémentaire d’ici 2025 soit 25  Rafale au minimum de plus, c’est-à-dire une Armée de l’Air 

à 250 avions de combat.  Il  avait été prévu de commander 286 Rafale dont 58 pour la Marine. 

Au 24 novembre 2017, 149 avions ont été livrés sur les 180 commandés au titre des 4 premières 

tranches. Il reste donc à commander 48 rafale au minimum pour atteindre le nombre de 180 

dans l’Armée de l’air. Nous verrons ce qu’il en sera. 

Il est prévisible que les communicants insisteront probablement sur les efforts exceptionnels 

consentis, mais il sera nécessaire de faire en sorte que chaque budget voté soit intégralement 

dépensé. Un budget sincère qui ne puisse être constamment retaillé au gré du vent mauvais, 

selon les diktats de Bercy. On peut toujours rêver...  

De la paille au grain,  la récolte réserve toujours  des surprises et des annonces  aux faits,  le 

chemin reste tout autant tortueux. Il est plus que nécessaire de juger les politiques sur leurs actes 

et non pas sur leurs discours. Le nouveau  chef des Armées  n’échappe pas à cette règle, en 

dépit de ses intentions louables affichées, nous serons un certain nombre à être vigilants.  

Je ne résiste pas au besoin de citer Pierre Mendès France, qui écrivait en 1962 dans la 

République moderne : « la démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans 

l’urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus puis à se désintéresser, s’abstenir, se taire 

pendant cinq ans. Elle est action continuelle... Si cette présence vigilante ne se fait pas sentir, 

les gouvernements.... sont abandonnés à leur propre faiblesse... La démocratie n’est efficace 

que si elle existe partout et en tout temps. » 
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Un mot encore sur la Paille et le Grain,  Mitterrand disait : « J'ai choisi le titre La Paille et le 

Grain parce qu'il résume assez bien ce que je pense de mon ouvrage. Je ne classe pas la paille 

parmi les matières viles, tandis que le grain serait noble. A chacun son usage. » 

A chacun son usage, en effet.  Si la paille sert de litière et finit en fumier d’étable, le grain qui 

en est issu sert  à nourrir les hommes. Mais l’une comme l’autre sont selon ce que l’on en fait, 

tout comme les discours,  ceux-ci n’engagent que ceux qui y croient.  (4) Sauf que nous sommes 

de moins en moins nombreux à croire aux discours. 

A bon entendeur, salut ! 

Roland Pietrini 

 

(2) en 2013, en à peine deux mois, l’armée de l’air a affrété 115 vols d’An-124, 47 d’Iliouchine 

Il 76 (un avion de transport russe, plus petit que l’An-124), et 7 vols d’Antonov 225, le plus 

gros avion du monde, disponible à un seul exemplaire, chez la compagnie ukrainienne ADB. 

(3) Chaque année, le Ministère de la Défense publie un rapport nommé "Les chiffres clés de la 

Défense" où une synthèse complète est réalisée afin de présenter, notamment, le budget du 

Ministère, son effectif (militaires et civils travaillant pour la Défense) de l'année passée de la 

publication, les déploiements en métropole et en opérations extérieures, ainsi que les 

équipements (véhicules terrestres, navires, et aéronefs). 

(4) Cette petite phrase, est due à un homme politique. Henri Queuille, plusieurs fois président 

du conseil (même pendant deux jours en 1950) et également ministre des finances et de 

l’intérieur sous la 3eme république. Il fut même ministre et secrétaire d’Etat plus de trente fois 

! Un véritable professionnel de la machine politique, et sa fameuse petite phrase est 

incontestablement le fruit d’une expérience professionnelle riche. Ce n’est pas la seule 

d’ailleurs. Henri Queuille dira également : "La politique n’est pas l’art de résoudre les 

problèmes, mais de faire taire ceux qui les posent."  
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Mais où est donc passée la dissuasion 

conventionnelle ? 

La dissuasion consiste à empêcher un adversaire d’entreprendre une action indésirable en lui 

démontrant la futilité de son entreprise et/ou en le menaçant de représailles supérieures aux 

gains qu’ils pourraient espérer en agissant. Toute stratégie de dissuasion repose à la fois sur des 

éléments matériels visibles multipliés par l’affichage d’une détermination à les employer le cas 

échéant. Bien entendu, il existe de multiples moyens et manières de mettre en œuvre une 

stratégie de dissuasion. Or, par une étrange dérive, ce terme est désormais monopolisé en France 

par les « nucléaristes ». Vous pouvez chercher dans les documents officiels produits depuis une 

dizaine d’années, vous n’y trouverez le terme de « dissuasion » qu’associé, collé même, à « 

nucléaire ».  

La raison en est simple. La fonction stratégique « dissuasion » est depuis les années 1960 le 

socle de notre politique de défense. Tout ce qui en relève est intouchable dans le cadre d’une 

pression permanente sur les budgets. Se l’accaparer à l’associant aux forces nucléaires, et en 

expliquant que leur environnement immédiat non-nucléaire est indispensable à leur protection 

et à leur bon fonctionnement, est un excellent moyen de sanctuariser des ressources budgétaires 

rares. Inversement, en parvenant à exclure l’idée que cette fonction stratégique puisse être 

assurée par des forces conventionnelles, on affaiblit celles-ci sur le champ de bataille des 

finances. La manœuvre, soutenue très probablement par le monde nucléaire civil, a parfaitement 

réussie. La dissuasion c'est la paie. 

Le problème c’est que la « dissuasion conventionnelle » ça existe quand même. Michel Debré 

expliquait en janvier 1972 dans la Revue Défense nationale que dissuader de s’en prendre au 

territoire national ne pouvait être crédible si on ne protégeait pas également et avec des moyens 

conventionnels tout ce qui nous touchait hors de nos frontières. On peut d’ailleurs se demander 

au passage qu’elle est la mission principale des forces de souveraineté dans les DROM-COM, 

sinon de dissuader. Avec quelques soldats au sol et parfois une frégate au large, la France 

empêche le Vanuatu de venir planter son drapeau sur l’île Mattew, au sud-est de la Nouvelle-

Calédonie. On pourra évoquer une « présence », voire une mission de « prévention » pour éviter 

de parler de dissuasion mais c’est bien de cela dont il s’agit. Si le Vanuatu ne le revendiquait 

pas, il n’y aurait aucun besoin de « présence » sur cet ilot désertique. On empêche, donc on 

dissuade.  

Quelques années après le Ministre d’Etat Debré, le général Méry, chef d’état-major des armées, 

expliquait que le haut du spectre dissuasif contribuait aussi à l’intervention des forces du bas 

du spectre. Cette intervention peut prendre des forces diverses, y compris la dissuasion,  sinon, 

il faudra expliquer, par exemple, ce que faisait la force Manta (puis Epervier) en 1983 au Tchad, 

en empêchant les forces libyennes et leurs alliés de s’engager au sud du 15e (puis 16e) parallèle, 

fixé comme « ligne rouge ».  

Après, encore une fois, cela ne peut pas fonctionner. A la même époque, le déploiement d’une 

division multinationale à Beyrouth et de puissantes forces aéronavales à proximité n’a pas 

empêché de se faire attaquer violemment puis de se replier piteusement. Trente ans plus tard, 

quand Laurent Fabius annonçait avec vigueur que l’emploi d’armes chimiques par le régime 

d’Assad ferait l’objet d’une riposte massive et immédiate, il tentait bien une manœuvre de 

dissuasion et n’envisageait évidemment pas l’emploi d’armes nucléaires. Il démontrait surtout 

qu’il est risqué de définir une ligne rouge et d’attendre que ce soit les autres qui la fassent 
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respecter. La détermination sans moyens, et notamment sans moyens indépendants, n’est 

qu’agitation.  

On peut alors argumenter que ces dé-ballonnements et d’autres, quelle que soit l’appréciation 

que l’on puisse porter sur les événements qui y ont conduit, ne contribuent pas à renforcer la 

composante « détermination politique » indispensable à tout opération de dissuasion. Pour 

préserver la dissuasion « haut de spectre », celle où il est question des intérêts vitaux de la 

France, on a peut être alors considéré qu’il fallait la dissocier de ces opérations réelles où les 

décideurs peuvent étaler leurs faiblesses, comme si ce n’était pas les mêmes décideurs qui 

seraient également à la manœuvre dans ces situations extrêmes. Quand on ne peut pas changer 

les choses, on change les mots. 

Tout cela est quand même grave pour notre politique de défense mais peut-être surtout pour la 

réflexion stratégique, déjà bien contrainte par le souci de bon élève de s’aligner sur les doctrines 

de l’OTAN. Quand on commence à exclure l’emploi de certains termes, l'expression de 

certaines idées voire de les penser on se trouve bien dans un processus de dogmatisation et le 

dogme c’est ce qui précède souvent la mauvaise surprise. La dissuasion est un spectre mais ne 

doit pas devenir un fantôme.  

 

Michel Goya  
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Le coin des économistes 

Industrie Pétrolière : fin de la crise et 

émergence de la Russie 

Pour la première fois depuis plus de trois ans, le prix du pétrole a dépassé les 65$ le baril (sur 

l’indice WTI) et les 70$ sur l’indice BRENT. Ces pics sont symboliques. Ils expriment la 

remontée constante du prix du pétrole que l’on observe depuis la conclusion des accords entre 

les pays de l’OPEP et les pays du groupe « non-OPEP » à la fin de 2016[1]. Ces accords, que 

l’on annonçait fragiles se sont révélés stables. Ils ont conduit à une baisse significative des 

stocks de pétrole, baisse qui a son tour s’est traduite par une hausse du prix. Mais, cette 

évolution devrait être appelée à se stabiliser d’ici les 6 prochains mois. On doit ainsi prendre 

avec précautions les annonces faites par certains fonds d’investissement qui pensent que le 

pétrole pourrait atteindre ou dépasser les 80$ le baril[2]. Il faut dès lors revenir sur l’historique 

de ce phénomène pour comprendre la nature des problèmes posés. Cet historique fait alors 

apparaître l’un des changements majeurs de ces dernières années : le rôle de pivot 

incontournable de ce marché occupé désormais par la Russie. 

Spéculation, politique et surproduction : les dessous de la baisse de 2014-2015 

Quand on regarde l’évolution des prix depuis ces dernières années, on est tout d’abord frappé 

par la stabilité que ces prix ont pu avoir à des niveaux très élevés jusqu’au début de 2014. Si 

l’on prend l’indice BRENT, les prix sont sensiblement supérieurs à 100 dollars le baril jusqu’en 

juillet 2014. Ils baissent rapidement jusqu’à 50 dollars de la fin juillet 2014 à janvier 2015, se 

rétablissent provisoirement autour de 60 dollars de janvier à mars 2015, puis replongent pour 

atteindre le point le plus bas (32,18 dollars le baril) en janvier 2016. Ils remonteront entre 40-

45 dollars dans le cours de l’année puis, commenceront une phase haussière en 2017, à la suite 

des accords de réduction de production signés par les pays de l’OPEP et les pays du groupe « 

non-OPEP ». Cette phase haussière les a conduit de 45 dollars en juin 2017 à, aujourd’hui, 

environ 70 dollars, soit une hausse de plus de 55%. 

Prix du pétrole, indice BRENT 

 

 



24 
 

Prix du pétrole, indice WTI 

 

On voit que l’évolution est identique, qu’on la mesure à partir de l’indice BRENT ou de l’indice 

WTI. 

  

Un certain nombre de commentateurs ont voulu voir, dans la chute très rapide du premier 

semestre 2014 la main des Etats-Unis qui auraient voulu, par le biais d’une très forte baisse des 

prix, « punir » la Russie à la suite des événements d’Ukraine et de Crimée. Mais, en réalité, 

l’explication de la baisse des prix est très largement économique. 

1. L’offre de pétrole était largement supérieure à la demande depuis la fin de 2012. La 

période de prix élevés, induite par les conséquences à long terme de la crise financière 

de 2007-2009 avait poussé à une très forte croissance de l’exploitation du pétrole de 

schistes. Les prix élevés rendaient la production retable, même pour de petites 

compagnies opérant dans des conditions d’exploitation que l’on peut qualifier de 

marginales. 

2. Cette montée des Etats-Unis dans la production globale s’accompagnait d’une 

concurrence importante sur les marchés, dans la mesure où l’Arabie Saoudite et les pays 

du Golfe maintenaient des niveaux de production élevés. 

3. Le déséquilibre offre/demande, qui aurait dû provoquer une baisse des prix dès le début 

de 2013 était compensé par le stockage de quantités importantes de pétrole achetées par 

des sociétés financières qui l’utilisaient comme garantie dans le cadre d’emprunts. Ces 

achats ont artificiellement gonflés la demande. Tant que les prix étaient stables, voire à 

la hausse, ces sociétés financières avaient intérêt à ne pas revendre les quantités de 

pétrole qu’elles détenaient. 

Le tournant qui arrive en 2014 est essentiellement lié au déstockage par ces compagnies 

financières. Mais, le mouvement de baisse amorcé induit une spéculation à la baisse des prix. 

Ces compagnies financières, constatant que la baisse des prix se prolonge liquide brutalement 

les quantités qu’elles détiennent dans l’espoir de limiter la perte de valeur (par rapport aux 

emprunts souscrits). Mais, cette liquidation accélère le déséquilibre offre/demande, et donc la 

baisse des prix. 

Quant aux pays producteurs, et à l’Arabie Saoudite en particulier, ils accordent des « dessous 

de table » importants à leurs principaux clients pour limiter l’entrée sur le marché des 

producteurs américains. Le pétrole saoudien était ainsi vendu dans la réalité à des prix bien plus 

bas que les prix (eux-mêmes en baisse) auxquels le pétrole se négociait officiellement. La 

combinaison du retournement d’une spéculation purement financière et d’une concurrence 

importante où certains des acteurs cherchent à tout prix à maintenir leurs « parts de marché » 
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explique tant l’ampleur de cette baisse (de 114 dollars le 20 juin 2014 à 32,18 dollars le 22 

janvier 2015) que sa rapidité, voire sa violence. 

La stabilisation et les bases des accords de la fin 2016 

Ce processus a donc entraîné les acteurs bien au-delà de là où ils voulaient aller. La crise a été 

brutale chez les producteurs de pétrole de schistes et le nombre de têtes de puits installées s’est 

effondré dans le courant de l’année 2015. Ce secteur a connu les affres d’une consolidation, de 

nombreuses petites compagnies ont dû fermer (et n’ont pas remboursé leurs emprunts). Un 

certain nombre a été racheté par des « grandes compagnies » dont les moyens techniques et 

financiers permettent d’extraire du pétrole de schistes pour des prix compris entre 40 et 55 

dollars, alors que pour les « petites » compagnies, si l’on inclut les frais bancaires et 

d’investissement, le seuil de rentabilité est plutôt au-dessus de 70 dollars. On constate 

aujourd’hui que la nature de ce secteur a très largement changé par rapport à 2013/2014. 

Les producteurs classiques ont aussi été confrontés à des problèmes importants. L’Arabie 

saoudite a ainsi beaucoup souffert de cette baisse. Par ailleurs, l’épuisement de certains des 

gisements traditionnels (d’où l’on extrayait le pétrole à des coûts compris entre 1,5 et 5 dollars) 

obligeait ce pays à des investissements importants. Aussi, l’Arabie saoudite a progressivement 

mis fin à sa politique des « rabais » et elle a aligné les prix réels sur les prix officiels. 

Globalement l’industrie pétrolière a été très durement touchée par l’effondrement des prix de 

2014-2015 et les investissements ont chuté, ce qui devrait d’ailleurs se traduire, dans les années 

à venir par une production moindre en raison de la mise en service de moins de « nouveaux » 

champs tandis que les champs considérés comme « matures » vont voir leurs productions 

diminuer. Il faut comprendre que la mécanique des investissements joue sur le moyen et le log 

terme. La chute brutale des investissements en 2015 et 2016 aura des conséquences qui se feront 

sentir sur les niveaux de production au-delà de 2020. 

D’autres facteurs sont intervenus entre 2015 et 2016, comme les troubles politiques, que ce soit 

en Libye ou au Moyen-Orient, conduisant à une réduction de fait de l’offre. C’est ce qui 

explique la phase de stabilisation autour de 45 dollars le baril (en indice BRENT) que l’on avait 

observé dans la seconde moitié de 2015 et le début de 2016. Mais, cette phase de stabilisation 

n’était pas satisfaisante pour les producteurs. Ce qui a donné naissance aux accords qui furent 

conclus dans la seconde moitié de 2016. 

Ces accords ont dépendu d’un accord politique entre la Russie (qui entraîne avec elle des pays 

du groupe dit « non-OPEP ») et l’Arabie saoudite. Quelles que soient les frictions qui existaient, 

et qui existent encore, entre ces deux pays, le réalisme a prévalu. Il est clair aussi que, dans la 

crise syrienne, l’intervention de la Russie a changé les rapports des forces. Cela a été noté dans 

les capitales des pays du Golfe, même si cela n’a pas été pleinement compris par les pays 

occidentaux. On peut ainsi estimer que même si la nécessité d’un accord pré-datait 

l’intervention russe, cette dernière a construit la crédibilité de Moscou. La détermination du 

gouvernement russe a été saluée d’une certaine manière par le resserrement des liens 

diplomatiques entre les pays du Golfe et la Russie. Le rôle des autorités russes dans la 

conclusion de l’accord et dans le calcul des quotas de production a été important, ce qui tranche 

avec les accords précédents où l’Arabie saoudite jouait un rôle central. Cet accord de réduction 

de la production apparaît donc comme à la fois une nécessité pour tous, et donc le résultat d’un 

réel consensus, mais aussi une victoire spécifique pour Vladimir Poutine qui a mis la Russie au 

centre des négociations pétrolières et qui a fait de son pays un partenaire absolument 

incontournable. Les liens de la Russie avec l’Iran et avec le Venezuela lui ont permis de 

constituer une masse de manœuvre qui a pesée dans les négociations. En un sens, c’est bien la 

Russie qui émerge comme puissance dominante de la crise du marché pétrolier de 2014 à 2016, 
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alors que l’Arabie saoudite s’enferre dans un affrontement stérile avec l’Iran (affrontement où 

la Russie pourrait bien jouer les médiateurs) et dans des problèmes internes qui sont aujourd’hui 

croissants. 

Stabilité des accords de 2016 ? 

Ces accords ont donc permis la hausse des prix de ces derniers mois. Mais cette hausse ne va-

t-elle pas fragiliser ces accords ? C’est ce que pensent un certains nombre d’observateurs[3]. 

Il est en effet clair qu’avec des prix entre 65 dollars (indice WTI) et 70 dollars (indice BRENT) 

pour un baril, le secteur du pétrole de schiste, mais aussi celui des exploitations dites « non-

conventionnelles » (comme l’exploitation de l’Arctique ou du Off-Shore profond) connaissent 

un regain d’intérêt. Si cela permet d’exclure une hausse des prix qui les conduisent durablement 

au-dessus de 80 dollars le baril, les conditions d’une stabilisation progressive aux niveaux 

actuels semblent bien être réunies. 

En effet, le niveau actuel, voire des niveaux plus faibles (60-65 dollars) sont tout à fait suffisants 

pour des pays comme la Russie ou l’Arabie saoudite. Pour la Russie en particulier, en se 

souvenant que les coûts d’extraction sont en roubles et les prix de vente en dollars, le revenu 

pour les producteurs russes est supérieur pour une combinaison prix/taux de change de 65 

dollars le baril et 56 roubles pour un dollar à ce qu’il était en 2014 pour un combinaison de prix 

à 100 dollars et de taux de change à 30 roubles pour un dollar. 

Ce niveau des prix devrait permettre aux grandes compagnies qui ont investi le marché du 

pétrole de schistes de faire des bénéfices confortables, tout en évitant la prolifération de petits 

producteurs. De fait le nombre de têtes de puits dans le pétrole de schistes reste en dessous de 

son pic de 2014. 

S’il est possible que, sur sa lancée actuelle, le prix du pétrole continue de monter encore pendant 

quelques semaines, il est donc très peu probable qu’il aille jusqu’à 90 dollars le baril, ou qu’il 

se stabilise autour de 80 dollars. Les forces économiques de rappel sont aujourd’hui 

potentiellement très fortes. Mais, on peut considérer comme acquis que ce prix devrait être 

compris en moyenne pour l’année 2018 entre 63 et 68 dollars (indice BRENT). Ce niveau 

permettrait d’ailleurs aux investissements dans ce secteur de revenir à un niveau plus acceptable 

que celui des années 2015-2016. Il est clair qu’il existe aujourd’hui un consensus entre Moscou 

et Ryad pour stabiliser ces prix. 

L’industrie pétrolière a traversé une crise importante dans les années 2014-2016. Cette crise a 

été le produit d’une combinaison de facteurs économiques et techniques ainsi que d’une 

spéculation des agents financiers. Mais, cette crise a abouti à des changements importants dans 

cette industrie. Le premier de ces changements est l’apparition des Etats-Unis comme un acteur 

important dans la production (avec l’émergence du pétrole de schistes et la restructuration de 

cette industrie) et l’exportation, et non plus seulement comme un acteur géostratégique. Mais, 

le second, et sans doute les plus important de ces changements est l’émergence de la Russie 

comme pays pivot à travers la combinaison de sa capacité de production, de son réseau 

diplomatique et de son poids géostratégique. L’effacement partiel de l’Arabie saoudite, qui 

n’est plus en mesure d’être le pays pivot au sein des producteurs est la contrepartie de cette 

montée en puissance de la Russie. 

Ce qui est frappant est donc tant le nouveau rôle assumé désormais par la Russie que le 

changement au sein de l’économie russe du poids des hydrocarbures, un point sur lequel nous 

renvoyons nos lecteurs à l’intervention de M. Shirov lors du séminaire franco-russe de juin 

2017[4]. 

Jacques Sapir 



27 
 

Notes 

[1] Voir Sapir J ., « Pétrole et diplomatie russe », billet posté sur RussEurope, le 13 

décembre 2016, http://russeurope.hypotheses.org/5508 

[2] http://www.worldoil.com/news/2018/1/23/world-s-largest-hedge-fund-sees-brent-at-80-

on-opec-cuts 

[3] http://www.worldoil.com/news/2018/1/18/opec-russia-deal-faces-a-new-danger-too-

much-winning 

[4] http://russeurope.hypotheses.org/6120 
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Slate et Nutella … 

Slate essaye de donner dans l'étude économique. Pour lui, l'explication aux "émeutes du 

Nutella" est liée à une peur du déclassement qui n'est pas justifiée puisque les écarts de 

"salaires" sont stables selon l'INSEE. Ce qui en d'autres mots veut dire qu'il n'y a pas 

d'accroissement des inégalités. 

Répondons donc à Slate, qu'il y a en France, à l'instar des états unis, des pans entiers de la 

population qui, découragés, sont sortis de tout dispositif, de tout recensement et se débrouillent 

comme ils peuvent et n'entrent donc pas dans le cadre de l'étude de l'INSEE. Pour preuve la très 

forte augmentation des SDF et l'arrivée de femmes avec enfants dans les rues, pour preuve 

toujours le nombre croissant de repas dispensés par la croix rouge, les restaus du cœur etc.  

Répondons également à Slate que les statistiques commandées par le gouvernement sont, 

comme l'information des grands médias propriété des quelques milliardaires, aux ordres d'une 

toute petite caste qui sait faire poser des questions biaisées pour obtenir le résultat qu'elles 

veulent.  

Ensuite, l'étude de l'INSEE qui porte sur les inégalités mesurées uniquement par les salaires me 

semble plus que biaisée dans la mesure ou les primes, les revenus de dividendes, les revenus de 

stock options et revenus d'autres titres et participations ainsi que les valorisations boursières n'y 

sont pas comptabilisés. Or s'agissant du mode de rémunération des cadres, cadres sup et franges 

supérieures de la société, la part variable dépasse la part salariale dans leurs rémunérations et 

cette tendance s'accroit dans le monde du business à mesure que l'on s'élève dans les déciles de 

rémunérations observés (les tranches de 10% de la population). Ne pas les inclure dans l'étude 

et conclure à la stagnation sans augmentation des inégalités est malhonnête.   

Enfin, la cohérence de l'article de Slate; dire que l'inégalité ressentie est irrationnelle car pas 

prouvée tandis qu'ils écrivent et confirment que les grandes fortunes de France et du monde se 

sont accrues dans des proportions inégalées depuis la crise de 2008...joli grand écart. Si je 

résume leur pensée, les inégalités ne sont que ressenties car les uns se sont goinfrés, les autres 

on les a oubliés donc il n'y a pas d'augmentation des inégalités. Bonjour le syllogisme foireux 

ou bonjour la malhonnêteté intellectuelle. Les dignes compagnons zélés de Robin des banques 

sur ce coup la. 

Hum qui sponsorise Slate ? 

 

Julien Lovato 

  

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/les-%C3%A9meutes-pour-du-nutella-en-promo-en-disent-long-sur-l%C3%A9tat-desprit-des-fran%C3%A7ais/ar-AAvd4tn?li=AAiPu9k&&ocid=spartandhp
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Justice 

Un projet de justice à recadrer 

 
Le 15 janvier dernier, le président de la République donnait un discours devant les magistrats 

de la Cour de cassation, prononçant ainsi son discours général sur la justice. 

Cet exercice lui a donc permis de confirmer quelques promesses de campagne, à savoir 

notamment la suppression de la Cour de justice de la République, afin que chaque citoyen – 

quel qu’il soit – puisse être jugé par une même juridiction, excluant de ce fait le régime 

particulier que bénéficient actuellement les membres du gouvernement (bien que nous sommes 

en droit de nous interroger sur la réalité des faits à venir). 

Le point le plus sensible a été de confirmer la nomination des magistrats par le garde des 

Sceaux, cheval de bataille de ces-derniers depuis maintes années afin d’assurer leur 

indépendance vis-à-vis de l’Etat. Force est de constater que leur sollicitation n’a pas attiré la 

sympathie d’Emmanuel MACRON, bien qu’il ait estimé vouloir « assurer plus clairement 

l’indépendance ». 

En outre, le président de la République souhaite mettre en œuvre une simplification des 

procédures pénales et civiles. Ainsi, modernité profonde de la prison rimerait avec alternative 

à la condamnation. Nous sommes cependant en droit de se demander si la politique qui sera 

mise en œuvre ne serait pas une continuité des lois Dati et Taubira sur l’aménagement de la 

peine, que nous condamnons fermement avec France Bonapartiste. 

Outre ces éléments… Rien de concret n’a donc été apporté pour une allocution dite de « réforme 

de la justice ». 



30 
 

France Bonapartiste sur son projet travaillé sur la justice, apporte des solutions concrètes et 

audacieuses afin de redessiner le versant judiciaire de notre société, à savoir : 

1. Expulsion des délinquants majeurs étrangers ayant été condamnés à une peine de prison, 

et du mineur ainsi que de sa famille ; 

2. Suppression des réformes dites « Dati » et « Taubira » sur l’aménagement de la peine, 

3. Suppression de la prescription pour les crimes dits « de sang », les viols et les actes 

pédophiles ; 

4. Suppression des peines de sûreté. Toute condamnation doit aller à son terme ; 

5. Développement des moyens de préventions ; 

6. Mise en place de système de sanctions palliatif pour les délits les moins graves ; 

7. Nouvelle étude de l’Ordonnance de 1945. 

8. La justice ne pourra être efficacement rectifiée qu’avec des mesures à la fois fermes et 

adaptées, rappelant que nous avons tous autant que nous sommes, des droits mais 

également des devoirs. 

Les mesures annoncées lors de ce discours du président de la République ne répondent pas aux 

besoins actuels en matière de justice, où de réelles mesures doivent être menées afin de garantir 

la sécurité des Français. 

Christopher Destailleurs 

Responsable du projet justice pour France Bonapartiste 
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Le coin lecture 

Vichy, Londres, la France : contre la 

réécriture de l’Histoire 

 
Bertrand Renouvin nous propose un petit livre[1], publié dans la collection des éditions du Cerf 

Le Poing sur la Table où il revisite la nature du régime de Vichy, la France Libre et l’idée de la 

France. C’est un livre à lire de toute urgence tant il dit des choses essentielles sur notre temps 

et sur le projet politique de notre Président. C’est un livre ambitieux en cela qu’il se propose 

d’aborder des sujets capitaux. C’est aussi un livre qui montre, s’il en était besoin, qu’il n’est 

pas nécessairement besoin de s’étendre sur plusieurs centaines de pages pour aller à l’essentiel 

sans raccourcis ni imprécisions. Car ce livre expose méthodiquement, et dans une verve toute 

en retenue, le comportement d’une élite politique, de « …dirigeants français (qui) acceptent 

avec humilité les leçons allemandes, au nom d’une « Europe » régentée par Berlin ». Il dénonce 

des discours et des comportement qui « …poussent la soumission jusqu’à plaider la culpabilité 

de la France, pour mieux faire ressortir l’innocence allemande ». Il en tire alors cette forte 

conclusion : « Des criminels vaincus érigés en victimes. Des vainqueurs désignés comme 

coupables. Ce n’est de cette manière qu’on établira la paix entre les nations »[2]. 

C’est un livre précieux dans le débat actuel, car il permet de comprendre quelles sont les limites 

qu’il aurait fallu respecter, et quelles sont les conséquences une fois qu’on les a franchies. Ce 

livre de 65 pages mérite donc de figurer dans toute bibliothèque de qui veut penser la France et 

l’Europe. Et, si l’on peut se permettre un conseil, il faut courir l’acheter au plus vite[3]. 
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Une histoire tragique 

Le sujet est sensible, et tout particulièrement pour Bertrand Renouvin. Rappelons qu’il est le 

fils de Jacques Renouvin, le chef national des Groupes francs du mouvement Combat, un des 

hommes les plus recherchés de France par l’occupant et ses séides de la collaboration[4], qui 

fut arrêté le 29 janvier 1943 par la Gestapo en gare de Brive-la-Gaillarde en même temps que 

Mireille Tronchon, qu’il avait épousée dans la clandestinité. Bertrand ne connut jamais son 

père. Né en juin 1943 à la prison de la Santé, ce n’est que plus tard qu’il apprit le sort de ce 

dernier, torturé pendant des mois par l’occupant avant d’être déporté en Allemagne le 29 août 

1943 à Mauthausen, où il mourut d’épuisement le 24 janvier 1944[5]. Jacques Renouvin sera 

fait compagnon de libération à titre posthume en janvier 1946[6]. Il faudra cependant attendre 

2016 pour que la mémoire de Jacques Renouvin et de son épouse Mireille soit saluée à Paris, 

où leurs deux noms furent donnés à une place du VIème arrondissement[7]. 

Jacques Renouvin illustre bien cette droite profondément républicaine, et ce en dépit d’idées 

monarchistes, une droite qui refusa la défaite et l’occupation[8]. Il faut se souvenir qu’il avait 

quitté l’Action Française à la suite de la manifestation insurrectionnelle du 6 février 1934, et 

qu’il avait publiquement giflé Pierre-Etienne Flandin, en réaction au télégramme de félicitations 

que ce dernier avait envoyé à MM. Hitler, Daladier et Mussolini au lendemain de la signature 

des accords de Munich, des accords qui le révulsaient et qu’il ressentait, à juste raison, comme 

un abandon inacceptable. Bertrand Renouvin fut donc élevé dans une famille qui a fait de la 

Résistance, et non sans raisons, un des points cruciaux de la réflexion politique. 

Un monarchiste républicain 

Bertrand Renouvin, il convient de le noter, est lui aussi monarchiste, animant un petit 

mouvement, la Nouvelle Action Royaliste, qui est devenu, au fil du temps, l’un des clubs de 

réflexion les plus actifs qu’il soit, accueillant ainsi dans ses fameux mercredi, des personnes 

très diverses. Plusieurs auteurs fermement enracinés à gauche, qu’il s’agisse de Daniel Bensaïd, 

d’Emmanuel Todd ou de votre serviteur, y furent invités. De ces entretiens, Bertrand Renouvin 

a d’ailleurs tiré un livre que je recommande très fortement à mes lecteurs[9]. Ils y trouveront 

un exemple de ce qu’une approche à mille lieux de tout sectarisme peut alors produire. J’en 

avais rendu compte dans mon carnet RussEurope, avant que celui-ci ne me soit retiré par un 

acte arbitraire de censure[10]. On comprend mieux à lire cet ouvrage, et je le dis hélas en 

sachant que parmi les personnes à qui s’adresse Bertrand Renouvin, il en est qui se laissent 

abuser par un langage sectaire, que Bertrand Renouvin fait partie de ce courant monarchiste qui 

fait passer les intérêts du peuple avant ceux de l’oligarchie, qui fait passer la question de l’unité 

avant les querelles. C’est un monarchiste très républicain ou, plus précisément, attaché à la 

notion de Res Publica, de cette chose commune sur laquelle on peut se rassembler. 

C’est donc justement à cette gauche, trop souvent querelleuse sur des points secondaires, trop 

souvent prompte à des réflexes sectaires, incapable par moment de distinguer le principal de 

l’accessoire, que je conseille fermement de lire le dernier livre de Bertrand Renouvin : Vichy, 

Londres et la France. 

La destruction de l’histoire 

Ce livre démarre donc sur le discours prononcé par Jacques Chirac, alors Président de la 

République, lors de son discours du 16 juillet 1995, prononcé pour la commémoration de la 

rafle du Vel’ d’Hiv’. Jacques Chirac s’était contenté de reconnaître la « responsabilité de l’État 

français » concernant les persécutions racistes et antisémites de Vichy, parlant de « faute 

collective » mais aussi disant : « Cette France n’a jamais été à Vichy ». L’ambiguïté est née de 

ces formules. Le débat s’est ensuite approfondi[11]. 
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Si Bertrand Renouvin note bien que Nicolas Sarkozy fut sur ce point d’une prudence qu’il ne 

manifesta pas sur d’autres sujets, il montre comment François Hollande et Emmanuel Macron 

ont repris et développé la position de Jacques Chirac pour en tirer une mise en accusation de la 

France. J’avais, moi-même, souligné les lourdes ambiguïtés du discours d’Emmanuel Macron 

dans une note sur RussEurope[12], montrant, dans une note suivante, que cette ambiguïté se 

doublait d’une ignorance crasse de la nature des combats de la France Libre[13]. 

Bertrand Renouvin montre bien comment la déclaration de Jacques Chirac de 1995 prépare 

l’arrêt, inouï, du Conseil d’Etat, condamnant l’Etat Français à payer une partie des peines 

financières de Maurice Papon. Mais il montre aussi que ce n’est pas parce que des juges ont 

failli, ont commis ce qu’il faut bien appeler une forfaiture, que cela change nécessairement le 

droit. C’est sur cette forfaiture qu’Emmanuel Macron a construit sa propre œuvre de 

déconstruction. 

Qu’est-ce que la France ? 

Bertrand Renouvin s’interroge alors sur ce qui fait la France. Il montre bien comment les pages 

écrites par Renan, mais aussi celles de Marc Bloch, furent outrageusement simplifiées. Les 

passages du livre qui analysent cela sont précieux[14]. Espérons que ces passages pousseront 

le lecteur à revenir aux textes fondateurs. 

Bertrand Renouvin revient alors sur la querelle en légitimité du régime de Vichy. Il montre bien 

pourquoi et comment la France Libre a toujours refusé de se penser comme un groupe armé et 

s’est pensé comme la France. Cette attitude avait de profondes raisons, et s’enracinait dans toute 

une tradition du droit public en France[15]. Elle permet de comprendre et surtout de penser 

l’instauration du « régime de Vichy » comme un véritable Coup d’Etat. Il en découle, 

naturellement, la nullité, sauf exception, des actes juridiques de ce « régime » qui doit, et qui 

devrait toujours, être considéré comme un régime de fait et non de droit[16]. 

C’est donc l’illégitimité du régime de Vichy qui fonde l’illégalité de ses actes. Ce point est 

essentiel, et on ne saurait trop remercier Bertrand Renouvin de le rappeler avec force, mais aussi 

de l’établir avec une grande clarté[17]. Il en tire, dans les pages qui suivent, toutes les 

implications, dénonçant la double tyrannie, celle des députés qui votèrent les pleins pouvoirs et 

celle de Philippe Pétain qui en fit usage[18]. Cette distinction entre illégitimité et illégalité est 

essentielle, non seulement pour analyser le régime de fait de Vichy, mais aussi pour être capable 

de penser la République. Sur ce point aussi, Emmanuel Macron nous a donné la preuve que lui, 

le Président de la République, ne maîtrisait pas cette distinction entre Légalité et Légitimité. 

Or, c’est une distinction qui est pourtant au cœur même des principes du droit 

constitutionnel[19]. Il nous donne aussi une nouvelle preuve qu’il est prêt à sacrifier sur l’autel 

de la communication et de l’émotion ces dits principes. Ce faisant, Emmanuel Macron a commis 

une faute grave. Quand on ne sait pas distinguer le Tyrannus absque Titulo du Tyrannus ab 

Exertitio on court le risque, même si on est arrivé au pouvoir de manière légale et légitime, de 

se transformer en tyran 

La dynamique perverse du projet européiste 

Il serait cependant faux d’attribuer cette erreur à une méconnaissance. Si Emmanuel Macron se 

révèle incapable de distinguer la légitimité de la légalité, c’est bien parce qu’il poursuit un projet 

politique, et que ce projet politique passe par la construction de la France en puissance 

criminelle, au contraire du droit. C’est là que se révèlent les aspects les plus pervers du projet 

européiste qui, pour se justifier, est obligé de changer l’histoire et de faire, selon la formule de 

Renouvin « Des criminels vaincus érigés en victimes. Des vainqueurs désignés comme 

coupables ». 



34 
 

L’enjeu du débat dépasse, et de loin, la seule querelle historique. C’est ce qui fait de ce petit 

livre une lecture absolument nécessaire pour qui veut penser la France et l’Europe. 

Jacques Sapir 
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La rubrique de Raphaël 

Souvenir de John Wayne. 

 
Le 11 juin 1979, à Los Angeles, s’effaçait un géant. Un homme qui, à soixante-douze ans, avait 

commencé sa carrière au cinéma, en 1926, comme cascadeur et accessoiriste. Marion Michael 

Morrison, né dans l’Iowa, en 1907, dans une famille irlando-écossaise, allait devenir John 

Wayne sur les écrans, en les dominant de sa haute taille et par sa forte carrure et son regard clair 

pendant cinquante ans, jusqu’en 1976. De ce gaillard solide, comptant dans ses aïeux un vétéran 

de ce que l’on nomme en France « la Guerre de Sécession » et qu’en Amérique l’on appelle : « 

la Guerre entre les États » ou «la Guerre civile », de cet acteur impressionnant par son physique, 

on a dit beaucoup de choses, pas toujours aimables. Et avec grand tort. On a fait de John Wayne 

une caricature. On a évoqué son manque de culture, son manichéisme, un enchaînement de 

rôles chaque fois identiques. On a limité l’homme à être un acteur de westerns, sans comprendre 

d’ailleurs à quel point le western incarnait l’Amérique. Disons-le sans hésitation : John Wayne, 

au caractère vif, aux engagements personnels affirmés, n’est pas une caricature. 

 C’était un homme imposant mais un caractère timide, qui savait tout ce qu’il devait à quelques 

grands maîtres du cinéma, et notamment à deux princes borgnes de cette ville étrange qui 

s’appelait Hollywood, deux Irlandais comme lui, deux poètes de la mise en scène, ayant le sens 

le plus aigu de l’image et de l’action. Ces deux grands vivants s’appelaient Raoul Walsh et John 

Ford. Jeune acteur, John Wayne avait déjà fait cinq films sous la direction de John Ford entre 

1928 et 1930, et Raoul Walsh en fit le jeune premier efficace d’un film épique, parlant et 

spectaculaire en 1930, sur les pionniers de l’Ouest : « La Piste des Géants ». Pendant dix ans 

environ, malgré ce bon départ, la carrière de John Wayne se cantonna ensuite dans des petits 

films de série, des westerns brefs ou à épisodes. 

 En 1939, il entra dans la légende du cinéma, toujours dans un western – acclimatant à 

l’Amérique et aux diligences sillonnant le désert ‘Boule de Suif’ et Guy de Maupassant : ce fut 
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le coup de génie de John Ford, avec « La Chevauchée fantastique ». Le rôle de Ringo Kid fit 

de John Wayne, en selle et fusil en main, une star, une étoile définitive du cinéma. 

Avec John Ford, John Wayne, avec sa présence dynamique, pleine d’enthousiasme puis son 

allure granitique progressive, allait affirmer sa puissance et son talent. On a beaucoup dit que 

John Wayne, qui frôlait les deux mètres, n’apportait que son image et guère de nuances de jeu. 

C’est là une affirmation stupide. Si face à un caractère aussi énergique et tenace que celui de 

John Ford, Wayne se montrait forcément docile, il révélait aussi d’immenses qualités d’acteur. 

Sa prestation dans cette fable irlandaise cocasse, tendre, sombre et mélancolique à la fois qu’est 

«L’Homme tranquille », au début des années 50, aux côtés du rude bonhomme Victor McLaglen 

et de la flamboyante Maureen O’Hara, le prouve !  

L’acteur John Wayne est devenu, au fil des ans, un symbole historique pour son pays. S’il fut 

l’homme des westerns les plus purs, les plus impressionnants ou les plus vibrants du cinéma, 

soit grâce à Ford, avec « La Charge héroïque », avec la tragédie absolue, filmée entre quelques 

portes ouvertes sur des paysages sauvages qu’est « La Prisonnière du désert »,  avec « Les 

Cavaliers » et plus encore peut-être avec L’Homme qui tua Liberty Valance, admirable 

méditation sur la légende et la vérité, les faits et ce que l’on imprime, sur la loi et la violence, 

la morale et l’action, John Wayne ne fut pas qu’un héros de westerns, passant son temps entre 

la Rivière rouge, le Rio Grande et, ce qui revient au même, le Rio Bravo ou les murailles du 

Fort Alamo. Sa silhouette massive et son regard ironique ou tragique s’imposaient aussi bien et 

tout naturellement dans le cadre des paysages naturels de la Monument Valley, entre les ciels 

et les déserts filmés sublimement par Ford ou sur les plages et les landes poétiques, les villages 

valeureux de l’Irlande aux poneys sauvages. Ou les fééries africaines dans « Hatari ».  

Que John Wayne incarne un vieux shérif dans « Cent dollars pour un shérif » de son vieux 

complice Henry Hathaway, un marin ou un aviateur, dans « Les Sacrifiés » ou dans « L’Aigle 

vole au soleil », il est resté, selon sa formule amusée « un homme qui a joué John Wayne dans 

tous ses films et à qui cela n’a pas mal réussi ! » A trente-cinq ans de distance entre lui et nous, 

le batailleur John Wayne, en marin, en boxeur, en soldat au casque lourd ou au béret vert, John 

Wayne en cowboy inusable ou éternel, garde, sur tout l’espace d’un écran un charme, une 

présence, une solidité intacts. Comme « L’homme qui tua Liberty Valance », sa légende est 

devenue un fait, net, rugueux, absolu : irréfutable ! Et qu’il faut saluer, chapeau bas et en restant 

droit dans ses bottes ! 

 

Raphaël Lahlou 
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Histoire 

Portrait militaire du Prince Napoléon-

Jérôme Bonaparte 

 
Lorsque  l’on étudie l’histoire du Second Empire, on constate que le Prince Napoléon (Jérôme) 

a tenu un rôle important, sinon de premier plan, mais par intervalles plus ou moins prolongés. 

En effet, le Prince Napoléon disparaît soudainement de la scène officielle, subissant la « colère 

» de Napoléon III face à certaines de ses prises de position concernant la politique intérieure ou 

étrangère du Second Empire. Avec la chute de l’Empire, l’on verra le Prince continuer à prendre 

des chemins divergeant de la route empruntée par le Prince Impérial et certains responsables 

bonapartistes. Se brouillant avec son fils Victor et avec la majorité des dirigeants de l’Appel au 

Peuple prônant un bonapartisme « réactionnaire », le Prince Napoléon défendra jusqu’à sa mort 

son idée napoléonienne de « République Plébiscitaire ». 

Le but de cet article n’est pas de faire une biographie du Prince mais d’aborder une facette 

méconnue de sa carrière, qui valu à celui-ci, en son temps, certaines critiques et « moqueries » 

totalement injustifiées. En effet, en plus d’être un « politique » de premier plan, le Prince 

Napoléon fut aussi un soldat aux qualités de chef reconnues par ses pairs mais aussi par ses 

hommes. 

La carrière militaire du Prince Napoléon débuta à l’âge de 15 ans lorsqu’il fut admis à l’école 

des cadets de Louisbourg, en Wurtemberg, le pays de sa mère la reine Catherine. Il y fit de 

solides études, en sortit quatre ans plus tard avec le numéro 1 et un brevet d’officier. Mais, sous 

la royauté de Juillet, la France était mise hors du concert européen et rejetée au rang de nation 

secondaire et la guerre étant menaçante, le Prince se retira de l’armée wurtenbourgeoise après 

deux ans de service. 
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Sous la Deuxième République, déjà député français, le Prince Napoléon exerça un 

commandement de colonel dans la Garde Nationale de Paris. Nommé général de division par 

Napoléon III, il prit aussitôt part aux manœuvres du camp d’Helfaut. Les généraux présents : 

Canrobert, de la Motte Rouge, furent frappés de la rapidité avec laquelle il avait assimilé les 

divers règlements de manœuvres. Le Prince devait faire ses preuves pendant la guerre de 

Crimée. Dès qu’elle fut décidée, il écrivit à l’Empereur : 

« Sire, 

Au moment où la guerre va éclater, je viens prier Votre Majesté de me permettre de faire 

partie de l’expédition qui se prépare. 

Je ne demande ni commandement important, ni titre qui me distingue ; le poste qui me semble 

le plus honorable sera celui qui me rapprochera le plus de l’ennemi. L’uniforme que je suis 

fier de porter m’impose des devoirs que je serai heureux de remplir ; et je veux gagner le haut 

grade que votre affection et ma position m’ont donné. 

Quant la nation prend les armes, Votre Majesté trouvera, j’espère, que ma place est au milieu 

de nos soldats et je la prie de me permettre d’aller me ranger parmi eux pour soutenir le droit 

et l’honneur de la France. 

Recevez, Sire, l’expression des sentiments de respectueux attachement de votre dévoué 

cousin. » 

Le Prince, alors âgé de 33 ans, reçut le commandement de la 3e Division qui comprenait les 

brigades Thomas et de Monnet. Il se rendit d’abord à Constantinople où il fut l’hôte du Sultan 

puis gagna la Dobroudja où toute l’armée française se concentrait sous les ordres du maréchal 

de Saint-Arnaud. Les Russes ayant levé le siège de Silistrie et s’étant retirés, les commandants 

en chef français et anglais décidèrent de porter les hostilités en Crimée et de s’emparer de 

Sébastopol. Les troupes débarquèrent à Old Fort. 

L’ennemi tenta d’entraver la marche des alliés, ce fut d’abord la bataille de l’Alma. Le Prince 

Napoléon s’y distingua par sa bravoure en se portant résolument aux points les plus dangereux, 

et, aussi par une initiative judicieuse, la sûreté de son coup d’œil et la promptitude de ses 

décisions. Ainsi, pendant que sa division, flanquée sur sa droite par la division Canrobert et sur 

sa gauche par le corps anglais, progressait sous le feu de l’ennemi, il fut informé par le général 

de Martinprey, chef d’état-major du maréchal, que nos alliés s’étaient arrêtés. Le Prince qui, au 

début de l’action, ayant déjà constaté leur retard, avait galopé jusqu’à eux pour leur demander 

de maintenir le contact, se rendit vite compte de la nouvelle situation. Les Anglais s’étaient 

arrêtés devant la résistance russe. Il prescrivit aussitôt, un « à gauche » à l’une de ses brigades, 

puis après avoir, lui-même, exploré le terrain, il prit son artillerie, l’entraîna au galop sur les 

hauteurs d’où elle cribla de projectiles l’ennemi qui se replia devant les Anglais. La journée de 

l’Alma se termina par une victoire. 

Le maréchal de Saint-Arnaud, dans son rapport  à l’Empereur, s’exprimait ainsi : 

« L’Alma fut traversée au pas de charge. Le Prince Napoléon, à la tête de sa division, 

s’empara du gros village de l’Alma, sous le feu des batteries russes. Le Prince s’est montré, 

en tout, digne du beau nom qu’il porte. »  

Et dans son compte rendu au ministre de la Guerre, le commandant en chef écrivait : 

« La troisième division, conduite avec la plus grande vigueur par S.A.I. le Prince Napoléon, a 

pris au combat qui s’est livré sur les hauteurs, la part la plus brillante et j’ai été heureux 

d’adresser au Prince mes félicitations en présence de ses troupes. » 

Déjà à son médecin, le docteur Cabrol, le maréchal avait dit : 
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« Je suis content de la manière dont le Prince a conduit sa division. Je suis heureux d’avoir à 

signaler sa bravoure à l’Empereur, il a gagné dignement ses épaulettes et s’est battu comme 

un soldat. »  

Paroles d’un connaisseur et aussi paroles sincères, car le Prince, qui avait été hostile au coup 

d’État du 2 décembre, n’entretenait pas avec le maréchal, dans la vie ordinaire, de trop bonnes 

relations. Napoléon III, très content de la conduite de son cousin, le félicita et lui décerna la 

Médaille Militaire. 

Les Russes tentèrent, à diverses reprises, d’entraver les préparatifs du siège, en particulier à 

Inkermann. Pendant ce combat, le Prince, selon le général Niel, se comporta avec bravoure et 

habilité. Il sut prendre à temps, d’heureuses dispositions pour dégager une de nos unités qui 

était sur le point d’être cernée. Quoi que souffrant, le Prince Napoléon était resté, à Inkermann, 

à cheval toute la journée. Les Russes, une nouvelle fois, furent défaits. 

En arrivant devant Sébastopol, au cours d’un conseil de guerre, le Prince Napoléon, avait, avec 

insistance, suggéré l’idée de se porter immédiatement et en forces vers le nord de la ville : 

« Les travaux de défense de ce côté, disait-il, n’existaient pas avant le débarquement ; ils ne 

pouvaient donc avoir grand relief. De plus, l’armée russe devait être démoralisée par ses 

défaites, il fallait profiter des circonstances et attaquer sans retard. » 

Cet avis ne prévalut pas et le maréchal décida de porter ses efforts du côté sud en raison de la 

proximité de la flotte alliée dont le concours pouvait devenir nécessaire. Ce fut une erreur. Le 

général russe Todtleben déclara par la suite, que si l’on avait tenté une action par le Nord, la 

ville eut succombé sans résistance prolongée. On eut évité un long siège qui fut des plus 

meurtrier. 

Peu après, le général Canrobert qui avait remplacé le maréchal de Saint Arnaud, décédé, 

envisagea une attaque violente de la ville. « Dès le matin du 16 octobre, dit-il dans ses 

souvenirs, le Prince Napoléon vint me trouver et me demanda à avoir le commandement des 

colonnes d’assaut. Je lui répondis affirmativement, en rajoutant que j’avais déjà, avant sa 

visite, décidé de lui confier cette mission périlleuse. L’admirable sang-froid dont il avait preuve 

à l’Alma, sa présence d’esprit, la promptitude de ses décisions sous le feu, sa bravoure 

personnelle, son mépris du danger, le désignaient pour commander l’assaut. Nous décidâmes 

ensemble l’organisation des colonnes qu’il aurait sous ses ordres … »  

Mais cette opération fut différée par suite de diverses circonstances et en particulier de la 

mauvaise saison. Le siège devait s’éterniser. Le Prince, supportant mal la monotonie de la vie 

ordinaire des camps et repris, dès le début novembre, de la dysenterie dont il avait déjà connu 

les atteintes, demanda, sur l’avis du médecin de sa division, à être éloigné à Constantinople. Le 

général Canrobert y consentit et le Prince prit ainsi congé de ses troupes : 

« Soldats, 

La maladie me sépare momentanément de vous, ma santé épuisée par la longue et 

glorieuse  campagne que nous faisons depuis sept mois, me force à un repos de quelques 

jours. Mon cœur et mon esprit restent avec vous, mes braves frères d’armes, que je suis si fier 

de commander. La 3e division, exemple de courage, de dévouement, d’énergie sera, pendant 

ma douloureuse absence, ce qu’elle a été à l’Alma. Elle continuera, j’en suis certain, de bien 

mériter de la France, de l’Empereur et du général en chef. » 

Cependant, il ne devait pas revenir. Dès que son état de santé se fut amélioré, il revint en France, 

avec la permission de Napoléon III. Le Prince Napoléon méprisa les calomnies auxquelles 
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donnèrent lieu sa maladie et son départ, mais il est juste de reconnaître qu’il perdit ainsi une 

partie des avantages que lui valus sa belle tenue au feu. 

* 

La paix revenue le Prince n’exerça plus de commandement malgré sa demande de prendre la 

tête de la Garde Impériale, projet qui n’aboutit pas. Tout en s’occupant activement, il ne perdait 

pas de vue les questions militaires et il s’intéressait à tout ce qui concernait l’armée. Sa maison 

militaire était composée d’officiers distingués provenant de diverses armes. Parmi eux se 

trouvaient le colonel de Franconnière – premier aide de camp –, le commandant Ferri-Pisani – 

état-major–, le commandant Ragon – génie –, les capitaines de Pussin – cavalerie –, Villot et 

Roux – infanterie –, les lieutenants de vaisseau Georgette-Dubuisson et Brunet. Tous lui furent 

très attachés. 

En 1858, l’Empereur lui confia le portefeuille du ministère de l’Algérie et des Colonies qu’il 

venait de créer. Le Prince devait bientôt entrer en conflit avec son collègue de la Marine, 

l’amiral Hamelin, au sujet des Troupes Coloniales alors rattachées à la Marine et que le Prince 

revendiquait : « Cependant, disait-il dans son rapport à l’Empereur, elles ne font pas de service 

à bord des bâtiments. Ce sont des régiments coloniaux ; comme tels, ils doivent être sous les 

ordres du ministre des Colonies ou de celui de la guerre. » Il n’obtint pas satisfaction et c’est 

en 1900 seulement que son idée fut réalisée par le rattachement des Troupes Coloniales au 

ministère de la Guerre. 

En 1859, un an après son mariage avec la princesse Clothilde de Savoie, eut lieu la guerre 

d’Italie. La France, pour soutenir le Piémont, déclara la guerre à l’Autriche. Le Prince, partisan 

de la libération de l’Italie, y avait poussé de toutes ses forces. Il reçut le commandement du 5° 

Corps d’armée, composé des divisions d’Autemarre et Uhrich et de la brigade de cavalerie de 

Lapérouse. Il avait pour chef d’état-major le général de Beaufort d’Hautpoul. Dès sa prise de 

commandement, il adresse à ses troupes, l’ordre du jour suivant : 

« Soldats du 5°Corps de l’armée d’Italie, l’Empereur m’appelle à l’honneur de vous 

commander. Plusieurs d’entre vous sont mes anciens camarades de l’Alma et d’Inkermann. 

Comme en Crimée, comme en Afrique, vous serez dignes de votre glorieuse réputation. Le 

pays qui fut le berceau de la civilisation antique et de la Renaissance moderne vous devra sa 

liberté ; vous allez le délivrer à jamais de ses dominateurs, de ces éternels ennemis de la 

France, dont le nom se confond, dans notre histoire, avec le souvenir de toutes nos luttes. 

Vive l’Empereur ! Vive la France ! Vive l’indépendance Italienne ! Napoléon (Jérome) » 

Le cinquième corps reçut la mission d’occuper la Toscane, de surveiller l’aille gauche 

autrichienne qui se trouvait du côté de Modène et de recruter un contingent de troupes 

italiennes. Cette diversion devait, de plus, dans l’esprit de l’État-Major, donner le change à 

l’ennemi sur nos intentions et l’amener à modifier sa stratégie. Le Prince eut préféré ne pas 

s’éloigner de l’ennemi et demanda vainement un autre poste mais toutes les affections étaient 

faites. Arrivé à Florence, il exécute ponctuellement ces instructions et, comme en Crimée, il se 

préoccupe de l’installation des troupes. Celles-ci avaient d’abord été casernées aux Cascines, 

chaudes le jour et très humides la nuit. Il leur fit, sans tarder, attribuer d’autres cantonnements. 

Sur ces entrefaites, l’Empereur avait remporté les victoires de Magenta et de Solférino, 

cependant l’armée autrichienne n’était pas détruite et Napoléon III jugea qu’il devait maintenant 

donner satisfaction au Prince. Prévoyant dans un bref délai une bataille décisive, il donna l’ordre 

si impatiemment  attendu : « Je te prie, écrivait-il au Prince, d’arriver le plus tô possible, par 

la route de Piadena à Goito. » Ces marches forcées à travers les Apennins, par une chaleur 

torride et une poussière aveuglante, furent très pénibles. La traversée du Pô eut lieu sur des 

ponts mobiles établis avec célérité par le général d’Autemarre, pressé par son chef. 
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Enfin, le Prince rejoignit l’Empereur à Goito avec son corps d’armée et une division toscane 

d’environ 2500 hommes. Le cinquième corps prit sa place de combat à l’aile droite de l’armée, 

à côté du troisième corps, on s’attendait à une grande bataille du côté de Salonte. Mais 

brusquement, les hostilités cessèrent ; l’Empereur, préoccupé des intentions de la Prusse et de 

l’attitude de l’Angleterre, offrit la paix à l’Empereur d’Autriche. Il eut, avec François-Joseph, 

une entrevue à Villafranca puis lui envoya, à son quartier général de Vérone, le Prince Napoléon 

pour discuter les clauses du traité qui devait nous donner le comté de Nice et la Savoie. Le 

Prince, après avoir déploré vivement l’arrêt de la campagne, reconnut les motifs de l’Empereur. 

La façon dont il accomplit cette mission à Vérone donna toute satisfaction à Napoléon III. 

Les ennemis du Prince Napoléon commentèrent encore avec malveillance son absence des 

champs de bataille d’Italie. Il l’avait regrettée le premier mais, soldat, il devait exécuter les 

ordres. 

En 1861, accompagné de la princesse Clothilde, le Prince Napoléon entreprit un long voyage 

d’études aux États-Unis,  la Guerre de Sécession désolait alors le pays. Le Prince visita les 

champs de bataille et les belligérants, d’abord reçu par les chefs nordistes. Il put ensuite, muni 

d’un sauf conduit, gagner les avants-postes de l’armée du Sud, puis s’entretenir avec le général 

Lee. 

À la suite de son retour en France, le Prince se rendit, à plusieurs reprises au camp de Châlons 

que Napoléon III avait créé pour l’instruction de l’armée. Il participait alors aux manœuvres et 

les commandait parfois. 

Lors du conflit austro-prussien de 1866, le Prince Napoléon avait prévu la défaite de l’Autriche. 

Sadowa ouvrit les yeux à la France sur les visées ambitieuses de la Prusse, Napoléon III voulut 

mettre notre armée à la hauteur des circonstances. Dans le but de réorganiser l’armée, il institua 

une haute commission dont faisait partie le Prince Napoléon. La séance s’ouvrit à Compiègne 

le 14 novembre, dit le maréchal Canrobert « par un discours du Prince Napoléon. Dans une 

harangue violente, d’une grande éloquence, il reprit tous les arguments en faveur du service 

obligatoire pour tous. »  Malheureusement il ne fut pas suivi. Le Parlement et le pays n’étaient 

pas préparés à une telle mesure qui ne fut adoptée qu’après 1870. 

En 1869, un général étranger, Mierolavski, avait inventé un engin de protection mobile,  pour 

l’infanterie, pendant le combat. Le Prince, pensant que cette idée devait être prise en 

considération, présenta Mierolavski au maréchal Niel, ministre de la guerre, mais l’État-major 

et le comité de l’infanterie ne retinrent pas le projet. Sans se décourager, le Prince obtint de 

l’Empereur que des expériences sérieuses soient reprises mais la guerre franco-allemande éclata 

et elles furent abandonnées. 

En 1870, la candidature d’un prince Hohenzollern au trône d’Espagne troubla les relations de 

la France et de la Prusse. La paix était menacée. Le Prince Napoléon, qui connaissait la force 

de l’adversaire et l’insuffisance de notre préparation, se montra résolument partisan d’une 

solution pacifique du conflit. C’est ainsi qu’un jour, en sortant d’un conseil tenu aux Tuilleries, 

il apostropha le maréchal Vaillant : « Comment ! monsieur le maréchal pouvez-vous pousser 

ainsi à la guerre ? Est-ce que vos connaissances militaires ne vous font pas hésiter devant une 

semblable entreprise ? » 

Malheureusement le siège des généraux était fait et la plupart de nos grands chefs pensait 

comme Vaillant et firent partager leur avis à l’Impératrice. L’opinion publique, elle-même, était 

favorable à une solution belliqueuse. Seul l’Empereur, hésitant, résistait. Croyant la question 

réglée, le Prince partit en croisière dans les mers arctiques, il en fut rappelé par une dépêche lui 

annonçant la déclaration de guerre. Rentré à Paris, après quelques récriminations contre la 
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politique suivie, il se préoccupa des hostilités et préconisa un plan d’opérations comportant une 

forte diversion vers la Baltique et escomptant le concours du Danemark. Il était disposé à 

prendre le commandement en chef du corps expéditionnaire, c’est-à-dire de la flotte et des 

troupes à terre. Ce projet, discuté en Conseil des ministres, fut combattu par celui de la marine, 

l’amiral Rigaut de Genouilly qui s’opposait formellement à ce que des unités navales soient 

mises sous l’autorité d’un chef n’appartenant pas à la marine. Cependant, disait le Prince, un 

commandement unique est nécessaire afin d’assurer la coopération des divers éléments. Pour 

éviter une crise ministérielle en de telles circonstances le gouvernement réserva la question 

jusqu’à sa mise au point. En attendant, le Prince suivrait l’Empereur qui prenait le 

commandement en chef de l’armée et établissait son quartier général à Metz. 

Le Prince poussa vivement à la reprise des pourparlers d’alliance amorcés en 1868 avec l’Italie 

et l’Autriche mais le roi Victor Emmanuel II lui télégraphiait : « Sans Rome, je ne puis rien 

faire. Je n’ose pas le dire à l’Empereur, mais ne lui laisse aucune illusion. » Malgré l’insistance 

du Prince, Napoléon III refusa de souscrire à cette condition, c’est-à-dire d’abandonner « 

pape-roi ». C’était l’isolement pour la France. 

Bientôt, les armées impériales subissaient leurs premiers revers, le maréchal Mac-Mahon était 

battu à Froeschwiller. Cette grave défaite jeta la consternation au quartier général impérial « on 

voyait, dit Canrobert, le Prince Napoléon allant, venant, haussant les épaules, avec son masque 

césarien et sa haute taille, critiquant tout, blâmant les uns et les autres, lançant des boutades 

entremêlées d’exclamations de sa voix puissante et sonore. » L’Empereur, souffrant de douleurs 

vésicales, se décida bientôt à abandonner le commandement de l’armée au maréchal Bazaine 

puis, accompagné du Prince Napoléon, il se retira sur Gravelotte, d’où ils gagnèrent le camp de 

Châlons. 

Depuis le départ de Metz, le Prince pensait que la présence de l’Empereur, n’étant plus 

nécessaire à l’armée, serait très utile à Paris pour le maintien de l’ordre et l’organisation des 

corps de renfort. Déjà il avait fait part de cette idée au général de Castelnau, sous-chef d’état-

major de Napoléon III. À Chalons devant Mac-Mahon et le général Trochu, il émit le même 

avis que l’Empereur ne prit pas le commandement de l’armée qui s’y constituait mais qu’il 

devait rentrer à Paris, sans délai, pour y assurer le pouvoir. L’armée de Châlons serait ramenée 

sur la capitale qu’elle couvrirait et où elle recevrait les renforts attendus de tous côtés, en les 

encadrant avec ses propres gradés, déjà aguerris. Cet entretien révélait « la supériorité d’une 

intelligence de premier ordre et la perspicacité d’un véritable homme d’État » (Emile Ollivier). 

Un conseil de guerre se tint ensuite chez l’Empereur, en présence du maréchal Mac-Mahon et 

des généraux présents. Le Prince prit la parole, ayant exposé son plan avec beaucoup de calme 

et une grande éloquence, il terminait ainsi : « Reprendre le gouvernement c’est difficile et 

dangereux car il faut rentrer à Paris. Mais que diable ! si nous devons tomber, tombons comme 

des hommes. » L’Empereur, après quelque hésitation, donna son approbation, et le Prince, afin 

d’éviter un revirement du souverain, se retira dans la baraque du général Schmitz  pour rédiger 

immédiatement les différents ordres que comportait la nouvelle situation. Le général Trochu 

était nommé gouverneur de Paris. L’Empereur se trouvant seul avec le Prince, lui dit : « il faut 

savoir ce qu’on fera à Paris. Rédige moi une note. » 

Le Prince établit aussitôt un plan qui consistait à partir le soir même pour Saint-Cloud avec 

deux bataillons de la Garde et un d’infanterie de marine. On convoquerait le Conseil des 

ministres, on demanderait la dictature au Corps législatif et, s’il ne la voulait pas pour 

l’Empereur, pour son fils avec l’institution d’une régence. L’armée de Chalons, sous les ordres 

de Mac-Mahon, se replierait sur la capitale. Telles étaient les conceptions du Prince. 

Malheureusement, la régente et le gouvernement, désapprouvèrent vivement ce plan et 

affirmèrent à l’Empereur que son retour à Paris, après les défaites, provoquerait une révolution. 
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Napoléon III s’inclina et Trochu partit seul pour Paris, nous savons comment il trompa la 

confiance du souverain en pactisant avec les émeutiers le 4 septembre. 

Tous les historiens sont d’accord pour déplorer l’abandon du plan émis par le Prince Napoléon. 

L’armée de Chalons ne se fut pas jetée dans le gouffre de Sedan, les ressources du pays en 

hommes et provisions étaient encore considérables. L’armée de Metz (Bazaine) restait intacte. 

D’autre part, Trochu n’eût pas pu se livrer à Paris à de louches tractations. La lutte pouvait donc 

continuer avec de grandes chances de succès ! 

Le 19 aout, l’Empereur entra, le matin, dans la baraque du Prince et lui dit : « Les affaires vont 

mal. Une seule chance peu probable mais cependant possible, serait que l’Italie déclarât la 

guerre à la Prusse et entraînât l’Autriche. Personne n’est mieux informé que toi pour cette 

mission près de ton beau-père et de l’Italie. Pars tout de suite pour Florence. J’écris au roi, 

voilà la lettre. » Le Prince ayant manifesté sa répugnance à s’éloigner de l’armée, Napoléon 

III ajouta : « Tu ne me quittes que quelques jours. Si ta mission ne réussit pas, tu me rejoindras. 

» Le maréchal Mac-Mahon, commandant de l’armée fit remettre au Prince l’ordre suivant : 

« S.A.I. le Prince Napoléon est chargé par l’Empereur d’une mission spéciale. Toutes les 

autorités civiles et militaires sont invitées à lui faciliter l’accomplissement en mettant à sa 

disposition tous les moyens dont il pourrait avoir besoin. » 

Les ennemis du Prince, ne désarmant pas, l’ont cependant accusé d’avoir abandonné 

irrégulièrement l’armée pour une agréable villégiature. 

Le Prince Napoléon se mit immédiatement en route. Dès son arrivée à Florence, il conféra avec 

les ministres compétents et leur démontra qu’un corps italien pouvait facilement, avec 

l’autorisation de l’Autriche, pénétrer en Allemagne et menacer Munich. Mais il ne rencontrait 

que tergiversations et moyens dilatoires. Il insistait auprès du roi qui, pour échapper à sa 

sollicitation, quitta bientôt Florence, le laissant seul au palais Pitti. Le Prince continuait, 

néanmoins ses efforts. Dès le 22 aout, il écrivit à Trochu : « Mon opinion est que l’Italie pourrait 

donner 50000 hommes dans huit jours, 100000 dans quinze… Donnez-moi votre avis sur la 

direction à faire prendre aux italiens si je les obtiens. Faut-il les diriger, par le Mont-Cenis, 

sur Belfort ou, par les Alpes sur Munich. Réponse urgente. » À Emile Ollivier, le Prince disait 

que « les événements modifiaient chaque jour sa mission… Les heures sont des années. » Il 

télégraphiait le 28 aout à l’Empereur : « Si notre armée avait succès, cela pourrait changer. » 

La nouvelle de la révolution du 4 septembre mettait fin à son rôle. Le ministre Lanza lui laissa 

deviner la gêne causée par sa présence. Le Prince écrivait aussitôt à l’Empereur : 

« J’apprends les batailles perdues et votre captivité. Mon dévouement, mon devoir me dictent 

ma conduite. Je demande à vous rejoindre, aujourd’hui surtout que toute défense de la patrie 

est impossible pour moi après les événements de Paris. Quelles que soient les conditions qui 

me seront faites, je m’y soumets d’avance, pour être auprès de vous. Le malheur ne peut que 

resserrer les liens qui m’attachent à vous depuis mon enfance. Je prie Votre Majesté 

d’accéder à la demande que je lui fais et que j’adresse au roi de Prusse. … » 

L’Empereur lui répondit : 

« Je suis très touché de l’offre que tu me fais de partager ma captivité mais je désire rester 

seul avec le peu de personnes qui m’ont suivi et j’ai même prié l’Impératrice de ne pas me 

rejoindre. J’espère que nous nous reverrons un jour, dans des temps plus heureux. … » 

Le dernier épisode relatif à la vie militaire du Prince Napoléon fut sa radiation de l’annuaire 

militaire sous la présidence de Thiers. Cet homme d’état qui le redoutait, avait obtenu cette 
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mesure de son ministre de la Guerre. Le Prince protesta, de l’exil où le gouvernement le 

maintenait et entama une procédure de réintégration qui n’aboutit pas. 

Le Prince Napoléon ne fut jamais très populaire dans l’armée à cause de ses coups de boutoir, 

de son franc parlé excessif, de son dédain de ce qui était pompe ou parade. Cette attitude 

éloignait de lui ceux qui ne pouvaient le juger que superficiellement. Mais les généraux et les 

officiers qui purent mieux le connaitre, lui restèrent très attachés. Le Prince Napoléon 

s’intéressa toujours à l’armée, à ses travaux et aussi quand les circonstances le permirent, il fit 

preuve de bravoure et de capacité. 

David Saforcada 
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France Bonapartiste 

Des rencontres et des contes Bonapartistes 

 
Le 20 janvier à Paris, en compagnie d’Adeline Guibert (déléguée politique étrangère de France 

Bonapartiste), David Saforcada a eu un long entretien avec S.A le prince Joachim Murat. La 

discussion a porté tant sur l’organisation du mouvement, son développement, sur le 

déroulement de l’année 2018 et sur la prochaine échéance électorale nationale. En effet a été 

abordé sérieusement la question des élections européennes et de la participation de France 

Bonapartiste à celles-ci. Il a été acté que le mouvement tout mettre en œuvre afin de pouvoir 

présenter une liste pour ces élections, liste à laquelle participerait le prince. Il reste à espérer 

que toutes les conditions puissent être réunies. Le Prince a profité de cette rencontre pour 

réitérer ses encouragements et son soutien à tous les membres de France Bonapartiste, rappelant 

une fois de plus la fidélité des Murat à la cause et ce depuis toujours. 

* 

Toujours le 20 janvier, David Saforcada a rencontré Pierre Branda. Cette rencontre avec le 

célèbre historien napoléonien a permis de tracer les contours de la participation de monsieur 

Branda aux côtés de France Bonapartiste. Histoire et politique ont animé la discussion entre 

passionnés de nos Napoléon, de leur histoire et donc entre passionnés d’une certaine idée de la 
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France. Pierre Branda a confirmé son soutien à l’action de France Bonapartiste et sa 

participation au Bonapartiste. Une bonne nouvelle pour la cause. 

 

 

Le 26 janvier, à Bordeaux, Thierry Choffat a donné une conférence « la droite en France, de 

Napoléon à aujourd’hui ». Cette conférence, tenue devant un public fourni, a permis de 

présenter le vrai visage du bonapartisme et de démontrer que non le bonapartisme n’est pas 

UNE droite mais savant mélange. Elle a surtout démontré que le clivage n’était plus entre droite 

et gauche mais bien ailleurs …  

* 

L'année 2018 étant arrivée, il est déjà temps de régler votre cotisation à France Bonapartiste. 

Nous vous rappelons que les tarifs n'ont jamais changé : 

• 15€ individuel 

• 20€ pour les couples 

• 10€ pour les jeunes et les personnes sans emploi 

Beaucoup arrondissent leurs cotisations, font des dons... Evidemment, ils sont les bienvenus et 

nous permettent de développer nos activités. 

Les adhésions peuvent être payées en espèce, en chèque ou bien en ligne. Toutes les 

informations en suivant le lien adhésion France Bonapartiste. 
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Les mots de Cambronne 
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L'impertinence d'Aymard de Foucauld 
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