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Message du 18 juin 
Il y a 80 ans, la France devait s’incliner face à l’ennemi et la signature de capitulation le 17 juin 1940. Pourtant dès le 

18 juin, une voix s’est élevée contre cette situation. Elle représentait toutes les voix de la France qui formaient de 

nombreux mouvements résistants. Elle ouvrit la porte à ce qui allait devenir la Résistance.  

Ainsi, il y a 80 ans, le Général de Gaulle, après s’est illustré à la tête de la 4e Division cuirassée, notamment en 

contenant l’avancée des Allemands à Abbeville les 27, 28 et 29 mais 1940, est envoyé à Londres pour obtenir des 

renforts maritimes et aériens auprès du Premier ministre britannique Winston Churchill 

Le Général de Gaulle revient en France avec l’obtention du principe d’une union franco-britannique. Mais il apprend 

dans le même temps que le Président du Conseil vient d’être remplacé par le très populaire vainqueur de Verdun, le 

Maréchal Pétain qui s’apprête à négocier les conditions d’un armistice. 
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C’est alors que refusant la défaite, le Général de Gaulle, retourne à Londres et avec le soutien de Winston Churchill 

s’installe devant le micro de la BBC pour diffuser un message à tous les Français. 

Le 18 juin au soir, ce message n’est qu’un souffle qui ne touche que peu d’auditeurs, mais il deviendra un cri d’espoir 

pour tous ceux qui rejoindront la France Libre. 

L’Appel du 18 juin est à ce moment une exhortation à tous les Français de ne pas accepter la défaite et de résister par 

tous les moyens à l’ennemi. Ce message radiophonique sera reproduit les jours suivants et bientôt les rangs des Forces 

Françaises Libres vont se remplir. L’un de ces Résistants sera les yeux et les mains du Général de Gaulle : Jean Moulin 

qui agira pour fédérer tous les mouvements résistants de France. 

La France est dans la pire des situations mais le Général de Gaulle allume la flamme de l’espoir : « Mais le dernier mot 

est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non ! » 

La Résistance va prend racine, va se développer et s’organiser. Jusqu’à la victoire des Alliés, la Résistance va agir et 

mettre en place différentes missions, coordonner sur le terrain les commandos, participer au débarquement en 

Normandie et à la libération de tout le territoire français. 

L’Appel du 18 juin du Général de Gaulle sera le point de départ d’un gigantesque mouvement au sein de la France 

pour dire « Non ! » et gagner la Libération. 

Ce 18 juin 2020, nous célébrons cet instant où un Général français a obtenu l’adhésion de nombreux Français pour 

défendre la patrie, prêts à tous les sacrifices. Ce sont des hommes et des femmes de tous les âges et de tous horizons 

qui se sont donné la main pour nous offrir à nous, des générations plus tard, un pays libre. 

Hommage est rendu au Général de Gaulle et à son courage d’avoir pris ce 18 juin le destin de la France en main afin 

de mener le pays vers la liberté. 

Hommage est rendu également à toutes les Résistantes et tous les Résistants qui formèrent une véritable armée 

derrière lui. 

Cet Appel du 18 juin 1940 est un moment fort pour notre pays, mais également un symbole. Un hommage est rendu 

également à tous les Résistants de la Terre et de tous les temps qui se sont soulevés face à l’oppression et l’injustice. 

Chaque jour, nous devons être vigilants et rester proches de nos valeurs, celles de notre République : Liberté, Égalité 

et Fraternité. Nous avons le devoir nous-mêmes de poursuivre cette mission et de continuer à semer les graines de la 

résistance face à toute menace contre la France. Poursuivons sans cesse la mission du Général de Gaulle qui finit son 

discours par ces mots : « Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la Radio de Londres. »  

Chacun doit prendre conscience ainsi que les jeunes, que notre action dans la vie est une forme de résistance.  

Vive la République ! Vive la France ! 

Denis BEVILACQUA. 
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L’Histoire est indéboulonnable 
Lorsqu’en Afghanistan, à la fin de l’hiver 2000-2001, pour des raisons plus 

identitaires que religieuses, les talibans détruisirent à l’explosif les Bouddhas 

de Bâmiyân, le monde entier exprima son indignation devant ce « crime 

contre la culture » perpétré par des barbares. 

Aujourd’hui, à Bristol, en Grande-Bretagne, on déboulonne les statues et à 

Oxford, on menace de le faire, cédant ainsi à une déferlante iconoclaste 

déclenchée par le meurtre (oui, il s’agit bien d’un meurtre, voire d’un 

assassinat) de Georg Floyd à Minneapolis aux États-Unis. 

En effet c’est à un mouvement mondial antiraciste auquel nous assistons, qui 

s’est répandu plus vite que l’épidémie de la Covid et qui, symboliquement, 

réclame la destruction de toutes les statues honorant des personnalités qui 

ont, de près ou de loin, pratiqué ou favorisé la traite négrière et l’esclavage. 

Mais d’une part, ceux qui manifestent à Oxford n’ont en aucune manière été 

victimes de ce qui fut longtemps et dans beaucoup d’endroits un système 

juridique et social au service de l’économie et d’autre part, s’agissant 

particulièrement de la Grande-Bretagne, qui le pratiqua et l’utilisa 

abondamment pour étendre sa puissance, système sans lequel Oxford 

n’existerait sûrement pas. 

Le « débat », si l’on peut parler ainsi, car bien qu’étant citoyens de pays démocratiques, et cela quelle que soit leur 

origine, les iconoclastes en cause ne le pratiquent guère, est arrivé en France où il a pris pour cible la statue de Jean-

Baptiste Colbert, instigateur du Code noir, cadre juridique de l’esclavage dans les colonies françaises, rédigé sous Louis 

XIV et publié deux ans après la mort de son auteur. Cette statue est d’autant plus symbolique qu’elle est située devant 

le fronton de l’Assemblée nationale, le « temple » de la République. Le cas de Colbert est particulièrement intéressant. 

En effet, entièrement dévoué à son roi, symbole de la monarchie absolue, il s’est vu transformé en mythe du grand 

serviteur de l’État par la IIIe République elle-même grand artisan de la construction de l’empire colonial français. Le 

personnage transcende donc la monarchie et la République pour se confondre avec l’Histoire de la France. 

Or, l’Histoire de notre pays est une. On ne peut la découper en rondelles ; il faut la prendre tout entière ou la laisser. 

C’est Marc Bloch qui disait[1] : « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France : 

ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la 

Fédération. » 

La Révolution française déjà s’était attaquée aux statues. Elle a défiguré nombre de nos monuments en décapitant nos 

rois de pierre, en particulier dans nos églises et sur les façades de nos cathédrales. Pour autant, a-t-elle fait disparaître 

ceux-ci de notre Histoire dont ils occupèrent plus de mille années ? Les visiteurs ne se pressent-ils pas toujours à 

Versailles, Fontainebleau, Chambord ou Chenonceau ? 

Mais, pour revenir au seul sujet de l’esclavage, quels sont les pays qui, à un moment ou à un autre de leur histoire ne 

l’ont pas pratiqué ? Pratiquement tous les pays européens y ont eu recours, les États-Unis évidemment, mais aussi 

nombre de peuplades (plutôt que de pays) arabes, africaines ou asiatiques. Les campagnes et razzias des pirates et 

corsaires barbaresques se sont étendues le long des côtes européennes de la mer Méditerranée pendant des siècles 

(sacs d'Ostie et de la Basilique Saint-Pierre de Rome en 846, de Trogir en 1123, d'Otrante en 1480) et dans l'océan 

Atlantique (raids sur l'Islande en 1627), mais aussi au large avec la piraterie contre tous les navires chrétiens. À chaque 

fois, une moisson d’esclaves européens était saisie et ramenée chez eux par ces pirates. 

Le débat tournait-t-il vraiment autour d’une juste vision de notre Histoire quand fut détruite, le 22 mai dernier, à Fort-

de-France (Martinique), la statue de Victor Schoelcher, promoteur de l’abolition de l’esclavage en 1848 ? Ou bien 

n’est-ce pas plutôt une vision « racialisée » de cette Histoire préférant mettre en avant des militants nationalistes 

plutôt qu’un député blanc ? 
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Cependant, on peut admettre que des statues comme celle d’Hitler, de Staline, de Ceausescu ou de Saddam Hussein 

aient été déboulonnées. Mais elles le furent par ceux qui eurent directement à souffrir des agissements de ces tyrans 

qui n’hésitèrent pas à asservir leur propre peuple. Faire la part entre la nécessaire transmission du passé quel qu’il fut, 

l’indispensable travail de mémoire, et le refus de célébrer les personnages dont la pensée ou le comportement 

n’honorent pas notre pays, ne peut résulter que d’un sérieux débat mêlant citoyens, élus, enseignants et historiens et 

non pas de coups de force à vocation médiatique plus que mémorielle. Dans ce dernier cas, l’on pourrait aussi détruire 

tous les châteaux fréquentés par Louis XIV, l’affreux instigateur du Code noir, à commencer par Versailles.   

Mais ce débat ne doit pas devenir l’alibi d’une racialisation à l’américaine. Il existe peut-être, sans doute, dans certains 

de nos paysages urbains, quelques statues de figures ayant été acteurs de notre passé colonial voire esclavagiste. Il 

faut peut-être en dresser l’inventaire et, localement, si et seulement si la question se pose et après une complète et 

précise explication donnée au public sur leur origine, décider par des voies démocratiques (référendum local, décision 

du conseil municipal en séance publique ?) de leur élimination ou de leur conservation. En réalité, la clé de cette 

question réside dans la phrase citée dans le film documentaire de Chris Marker et Alain Resnais sur l’esclavage[2] : « 

Rien ne nous empêcherait d’être ensemble les héritiers de deux passés, si cette égalité se retrouvait dans le présent.» 

 Gilbert ROBINET 

[1] En 1940, dans son livre L’Étrange Défaite.  

[2] Film documentaire Les statues meurent aussi de Chris Marker et Alain Resnais-1953. 
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Lettre ouverte à Monsieur Wopke Hoekstra, 
Ministre des Finances du Royaume des Pays-Bas 
 

Monsieur le Ministre,  

Au cours d’une réunion du 26 mars 2020 avec vos partenaires de l’UE en vidéoconférence vous avez suggéré une 

enquête européenne pour comprendre pourquoi l’Espagne et l’Italie n’avaient pas de marge nécessaire pour faire face 

à la crise sanitaire due au Covid-19. Sans aucun doute visiez-vous aussi, sans le dire, la France. 

Bien que citoyen français et, paraît-il, européen, je ne souhaite pas revenir sur le caractère humiliant de tels propos 

pour des peuples qui contribuèrent grandement à la civilisation européenne. 

Monsieur Antonio Costa, Premier Ministre portugais, a déjà su trouver des mots justes. 

Je souhaite simplement, par la présente lettre, vous rappeler deux leçons de l’Histoire car j’ai vraiment l’impression 

que trop de nos gouvernants actuels oublient qu’on nous expliqua longtemps que l’Europe fut créée pour des raisons 

qui ne sont pas uniquement mercantiles ou économiques, mais historiques. 

C’est ainsi, d’ailleurs, qu’on nous parle bien souvent de solidarité nécessaire entre les peuples européens. 

Cependant lorsqu’en mai 1940, deux divisions françaises furent engagées dans la bataille de Zélande face aux divisions 

de la Wehrmacht et de la SS, je n’ai jamais entendu parler de demande d’audit sur la défense néerlandaise de la part 

des Alliés… Pourtant au sujet de la défense de votre pays, et de son budget, à cette époque, je crois savoir qu’il y eut 

un laisser-aller incroyable tant sur le plan des équipements que de la formation de vos troupes. 

De même, pendant 45 ans la France entrepris un énorme effort financier, équivalent à des centaines de milliards 

d’euros, pour se doter d’une force de dissuasion et entretenir un puissant corps blindé et mécanisé en partie en 

Allemagne. Cela correspondait à un engagement solidaire de défense de l’Occident dont le Royaume des Pays-Bas 

bénéficia également me semble-t-il. J’ai d’ailleurs servi 7 ans dans les Forces Françaises en Allemagne comme Officier 

de troupe et je peux témoigner de cet effort exigé aussi auprès de centaine de milliers de conscrits français. 

Or, durant cette même période, jamais je n’ai entendu de la part des gouvernements français, ni de la part de mes 

camarades, ni de mes soldats la moindre demande d’auditer les forces néerlandaises et votre budget de défense. 

J’ose espérer que vos propos ont dépassé votre jugement et je pense qu’ils n’auront aucune conséquence pour nos 

alliances. Ils risquent toutefois d’affaiblir plus encore le sentiment d’appartenance à l’Europe chez les peuples qui la 

composent. Je sais aussi que le mot « dignité » n’a pas qu’une origine latine et que de nombreux amis néerlandais 

comprendront l’amertume qui me conduisit à vous rappeler que l’Histoire est aussi importante que le commerce pour 

bâtir de grands ensembles humains. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les respectueuses salutations que je dois à votre fonction.  

François Harari 

Ancien Dirigeant de l’Industrie 
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Les statues de la honte ? 
Nous assistons depuis quelques jours à un mouvement sans précédent, dont les revendications sont pour certaines 

sans doute légitimes. Toutefois, s’en prendre à des statues, souvent présentes depuis plusieurs siècles, est un acte 

condamnable, fait pour diviser — et en aucun cas rassembler — autour d’une cause somme toute tragique. 

« La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un immeuble ou d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des 

monuments historiques constitue un délit sanctionné par l'article 322-3-1 du Code pénal. » 

À partir de cet article de loi nous pouvons nous interroger sur les actes de vandalisme perpétrés ces derniers jours sur 

des œuvres au quatre coins du monde. Effacer les représentations de ceux qui ont fait l’histoire heureuse ou 

controversée d’un pays, est-ce la bonne idée en ce début du XXIe siècle tourmenté ? S’attaquer à l’art et à la culture 

d’une nation, est-ce le meilleur moyen « d’oublier » ? Et s'agit-il d'oublier ? 

Les revendications d’une minorité d’ultras anti-esclavagistes sont-elles légitimes ? 

Personne ne doit oublier la souffrance que l’histoire a infligé aux hommes, à tous les hommes. Il faut se souvenir, il 

faut transmettre, il faut expliquer… 

Le « devoir de mémoire » consiste avant tout à honorer ceux qui sont victimes de l’histoire de l’humanité. Mais est-ce 

leur faire honneur que de s’en prendre des siècles plus tard à la culture de leur pays ? N’oublions pas « qu’un peuple 

sans mémoire est un peuple sans avenir ». (Aimé Césaire) 

La plus emblématique statue qui a été dégradée ces derniers jours est celle de Christophe Colomb. Ce qui signifie que 

certains souhaitent voir disparaître l’histoire depuis 1492 ? Mais alors dans ce cas, il faut détruire tous nos châteaux, 

puisque, si nous poussons la réflexion jusque-là, ils sont les témoins de l’oppression du peuple. Car les serfs et les 

vilains appartenaient bien aux seigneurs. Durant des siècles, la misère était partout et la vie des « petits » n’avait 

aucune valeur. 
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Doit-on pour autant s’en prendre aux représentations de Rois de France, parce que le peuple était méprisé et affamé ? 

Doit-on brûler Versailles parce que pendant que la Cour s’amusait le peuple agonisait ? Et même, en poussant la 

réflexion à l’extrême, devons-nous détruire les arènes romaines, parce que des gladiateurs y perdaient la vie ? 

Il faut attendre 1789 pour que l’homme soit considéré en tant que tel, sans considération de condition. 

Mais souvenons-nous de de l’article 10 des Droits de l'homme et du citoyen qui nous rappelle que « nul ne doit être 

inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public ». Or, 

aujourd’hui, au nom de certaines tragédies qui ont émaillé l’histoire, cet ordre n’est plus respecté. S’en prendre à la 

culture d’un pays, c’est attaquer le pays lui-même. 

Retirer ou détruire une statue peut-il suffire à faire oublier ce qui ne peut pas l’être ? Certainement pas. Le bon sens 

consiste justement à expliquer et éduquer. 

D’ailleurs, citons le bel exemple de la ville de Bordeaux, dont certains personnages historiques de la ville ont fait leur 

fortune grâce aux esclaves. Sous chaque nom de rue portant le nom de l’un d’entre-eux, une plaque explicative 

complète ce nom, afin de ne pas oublier les exactions commises, en particulier au XVIIIe siècle, mais tout en 

considérant que ces figures Bordelaises ont également contribués au rayonnement de la ville. 

En 2017 l’historien Pierre Assouline soulevait déjà cette question et prônait lui aussi « l’explication » plutôt que le 

retrait des représentations historiques controversées. 

Afficher l’histoire, heureuse ou malheureuse, ce n’est pas de la provocation et encore moins de l’amnésie, c’est de 

l’éducation. Et l’éducation, est le principal vecteur de la culture, dont certains hélas semblent dépourvu aujourd’hui. 

N’oublions pas les ravages des guerres sur bon nombre de statues, dont certaines pouvaient être considérées comme 

étant de grandes œuvres. Au total, 17.000 statues ont été détruites sur l’ensemble de notre territoire pendant la 

seconde guerre mondiale. 

Et n’oublions pas que dans certains pays, la destruction des statues et du patrimoine est considéré comme un crime 

contre l’humanité. 

La guerre peut nous priver d’art, mais nous ne sommes pas en guerre, du moins, pas encore… 

« Entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs. » 

 

Henri-Dominique Lacordaire 

La Gazette du Patrimoine compte sur vous ! Afin de rester libre et indépendante, notre publication ne bénéficie 

d’aucune subvention publique et ne peut s’appuyer que sur la générosité de ses lecteurs. 
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Une date, une histoire 
14 juin 1940 : Les Allemands entrent dans Paris 
Depuis le 10 mai, l’armée allemande adopte la stratégie dite des « masses cuirassées », développée par Charles de 

Gaulle dans les années 1930 : les lignes de chars écrasent méthodiquement les défenses françaises, et la débâcle 

s’accélère après les percées de la Meuse et la rupture du front belge. Le 16 mai, de Gaulle, alors commandant de la 

4ème division cuirassée, cède sur l’Oise après avoir reconquis provisoirement du terrain et libéré une centaine de 

prisonniers ; le 17 mai, le général Weygand est rappelé et le maréchal Pétain est introduit au gouvernement en tant 

que vice-président du Conseil, avec l’espoir que ces deux héros de la Première Guerre mondiale redressent la barre ; 

le 31 mai, Lille tombe ; et le 6 juin, quand la « ligne Weygand » s’effondre, laissant tout le Nord de la France sans 

défense, la situation devient désespérée. 

Le 8 juin, à la nouvelle de la dislocation totale du front français, l’exode du Nord vers le Sud s’intensifie, et une 

évacuation massive commence à Paris : en cinq jours, la capitale est vidée de ses habitants terrorisés qui fuient les 

probables bombardements. Le 10 juin, au cœur de la ruée, le gouvernement français quitte précipitamment Paris pour 

Bordeaux. Et le 14 juin, alors que Paris a été déclarée ville ouverte la veille, les troupes allemandes rentrent dans la 

ville. Sous la menace d’un bombardement de la capitale, les autorités signent un cessez-le-feu à 7h30 du matin, et 

c’est le début de cinq ans d’occupation. 

L’occupant, dès le jour de son arrivée, multiplie les mesures : tous les drapeaux français sont décrochés des bâtiments 

publics, y compris ceux, historiques, des Invalides, et remplacés par l’emblème infamant du IIIème Reich ; sur l’Arc de 

Triomphe, toute la journée durant, flotte une immense croix gammée. Dorénavant mise à l’heure de Berlin, Paris voit 

certains de ses habitants se suicider pour échapper au déshonneur ; c’est notamment le cas de Thierry de Martel, 

chirurgien réputé et proche d’André Maurois, dont le fils avait été tué pendant la Première Guerre mondiale. 

Le 17 juin, le maréchal Pétain, devenu président du Conseil après la démission de Paul Reynaud, lance un appel à 

déposer les armes : « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat ». Le signal de la 

reddition assène le coup de grâce au moral des troupes françaises, mais le jour même, Charles de Gaulle part pour 

Londres où il est reçu par Winston Churchill. L’appel du 18 juin, acte fondateur de la France Libre, sonne le début de 

la Résistance. 

La bataille de France, du 10 mai au 22 juin, soit en moins de deux mois, a fait 60 000 morts parmi les militaires français, 

21 000 parmi les civils, et deux millions de prisonniers. Dix millions de civils belges, luxembourgeois, néerlandais et 

français sont réfugiés ou déplacés. 

Aymond Duval, blessé en 1914 à la bataille de la Marne, ayant participé aux batailles de Verdun et de la Somme, est 

lieutenant-colonel au moment de la débâcle française : depuis la ligne Maginot, sur laquelle il a été muté en décembre 
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1939, il renseigne la Revue des Deux Mondes sur le déroulement des combats d’octobre 1939 à juin 1940, dans une 

série d’articles intitulée « La situation militaire » qui constitue un témoignage historique inestimable. 

Si la livraison de juin 1940 est sa dernière, c’est qu’il sera fait prisonnier le 22 juin par les troupes allemandes. Il 

s’évadera ensuite pour rejoindre les lignes françaises, et rentrera en Résistance lors de l’invasion de la zone libre en 

1942 ; il participera activement à la libération de l’Italie et à la reconquête de la France, et sera nommé général en 

1946. 

Ce dernier article de juin 1940, probablement rédigé entre le 25 et le 28 mai, annonce les débâcles de la Meuse et de 

l’Oise, mais, à quelques jours de la défaite et de la reddition, fait encore état de la confiance inébranlable, et 

rétrospectivement tragique, que la France et son armée plaçaient alors en Philippe Pétain : 

« La poussée allemande est orientée vers l’ouest. Le plan de l’état major allemand devient manifeste. Il s’agit 

d’atteindre la ligne de la Somme assez vite pour couper toute retraite vers le sud à la masse des forces françaises, 

anglaises et belges qui se trouvent au nord de cette ligne. 

A l’heure où j’écris ces lignes, la bataille dure. La situation est évidemment grave ; l’heure est critique. Mais aucun 

doute n’effleure mon âme ; j’ai dans l’avenir de mon pays une confiance inébranlable. Ma confiance s’augmente de la 

présence à notre tête du maréchal Pétain et du général Weygand. J’ai eu l’honneur de servir auprès d’eux, je les 

connais ; je suis sûr que demain, ou plus tard, ils nous conduiront à la victoire. Ce jour viendra ! » Retrouvez 

gratuitement la suite de cet article dans les archives de la Revue. 

 

Par Auriane de Viry  

© https://www.revuedesdeuxmondes.fr/ 
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Dernière minute ! 
France Bonapartiste.  

David Saforcada, Président de France Bonapartiste sera à Paris les 29 et 30 juin prochain. 

Franciliens, à vos agendas ! 

*** 

Ouverture d'une chaine YouTube pour notre mouvement politique, 

Ne vous trompez pas, notre compte est "France Bonapartiste -Officiel" ! 

 

La petite phrase grandement bonapartiste... 
 
La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée à Stéphane Bern. 
 
"Assurément, l’âme de la France est encore dans ses villages, là où elle puise sa force tranquille et où nombre de 
maires s’efforcent de préserver le charme et la vitalité de leur centre-bourg" (https://www.msn.com/fr-
fr/actualite/photos/stéphane-bern-à-nous-les-beautés-de-la-france/ar-BB159a3n?ocid=spartanntp) 
 

 
Abonnez-vous gratuitement à BRUMAIRE et au 
BONAPARTISTE ! 
Nous vous rappelons que l'abonnement à nos deux revues sont totalement gratuites.  

Au sein de BRUMAIRE (parution hebdomadaire), vous aurez - dans un court format - le condensé de l'actualité de la 

semaine, sous un regard bonapartiste, avec des interventions de qualités. Celui-ci se compose d'un grand dossier 

accompagné de trois brefs articles.  

Au sein du BONAPARTISTE (parution bimestrielle), vous aurez - dans un long format - pas moins de douze dossiers tant 

politiques, qu'économiques, que sociétaux, historiques ou bien dans le domaine de la défense. 

Pour vous abonner, rien de plus simple, renseignez votre adresse mail dans ce formulaire. L'équipe de rédaction reste 

à votre écoute via communication@francebonapartiste.fr 

  

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/photos/stéphane-bern-à-nous-les-beautés-de-la-france/ar-BB159a3n?ocid=spartanntp
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/photos/stéphane-bern-à-nous-les-beautés-de-la-france/ar-BB159a3n?ocid=spartanntp
mailto:communication@francebonapartiste.fr
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13 juin 2020  : TIRONS LA CHASSE !  

NOIRS ET BLANCS EN COULEURS... 

Des associations ayant appelé à déboulonner la statue de Colbert qui trône devant l'Assemblée, la chambre basse 

envisage de bâcher le ministre de Louis XIV, à l'origine du Code noir sur l'esclavage. Une présence qui trouble 

également Victorin Lurel, sénateur PS de Guadeloupe. «Quand vous savez que Colbert a rédigé le Code noir et que sa 

statue est dressée fièrement et presque triomphalement devant l'Assemblée, il y a de quoi blesser quelqu'un venant 

d'Afrique ou des Outre-mer», a expliqué l'ancien président de Guadeloupe et ex-ministre des Outre-mer de François 

Hollande sur LCP. Qui ajoute, assumant sa critique : «Lorsque vous parlez à la tribune du Sénat, vous êtes surplombé 

par la statue de Colbert. Je vais choquer beaucoup de Français hexagonaux mais comprenez l'arrière-petit-fils d'esclave 

qui s'exprime sous l'ombre tutélaire de Colbert.» 

Pourquoi la figure de Colbert cristallise-t-elle les tensions en France?  Figure historique nationale, le nom de Jean-

Baptiste Colbert est connu de tous les Français. Des rues, des places et des écoles portent son nom, et une statue à 

son effigie trône devant l'Assemblée nationale. Mais le prestige associé à son patronyme est remis en question depuis 

plusieurs années, notamment parce qu'il a contribué à la création du Code Noir, texte réglementant l'esclavage sur les 

territoires français. 
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Liste des responsables locaux de France Bonapartiste.  

Région Haut de France 
Délégué Départemental de l’Aisne : Kevin COQUELET 

Délégué Départemental de l’Oise : Stéphane JORAND 

Délégué Départemental de la Somme : Jean-Pierre LEMAITRE (maire de la commune de VOYENNES 

Région Normandie 
Déléguée Régionale : Fanny IDOUX 

Région Bretagne 
Délégué Régional : Adrien AZARETTE 

Déléguée Régionale Adjointe : Emmanuelle DESTAILLEURS-HENRY 

Région Grand Est 
Déléguée Régionale : Alexandra GODFRIN 

Délégué Départemental des Ardennes : Nicolas MOUCHERON 

Région Ile de France 
Délégué Régional : Christopher DESTAILLEURS-HENRY 

Délégué Départemental Val de Marne : Claude TRANNET 
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Région Pays de la Loire 
Déléguée Départementale de la Vendée : Anne LAPORTE 

Région Bourgogne Franche Comté 
Délégué Régional : Grégory BAUDOUIN 

Délégué Départemental de Saône et Loire : Gilles LALAQUE 

Région Nouvelle Aquitaine 
Délégué Départemental de Corrèze : Jannick SOULAT 

Région Occitanie 
Délégué Régional Occitanie : David SAFORCADA 

Délégué Départemental de l’Hérault : Michaël BLANCHARD 

Région Provence Alpes Côtes d'Azur 
Délégué Régional : Pierre-François BERNASCONI 

Délégué Départemental Bouches du Rhône : Sébastien MOREAU 

Déléguée Départementale Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : Jennifer SASSON 

Délégué Départemental du Var : Bruce PHILIPPE 

Région Corse 
Délégué Régional : Pierre-Simon MINICONI 

 


