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Pour combattre les 

indigénistes 

racialistes, il faut 

renouer avec 

«l’esprit Persigny ». 
Persigny est un personnage peu connu des 

Français. Il eut pourtant une influence des plus 

décisives sur notre dernier souverain : 

l’Empereur Napoléon III. Militant, stratège 

politique, prêt à mettre les mains dans le 

cambouis, il fut infatigable et ingénieux pour 

porter Louis-Napoléon à la présidence de la 

République puis le pousser à rétablir l’Empire. 

Sans forcément vouloir aller aussi loin, il faut 

prendre exemple sur son idéalisme, ses 

méthodes et sa détermination.  

Les bonapartistes actuels se dressent – et c’est 

bien leur rôle – face à l’obscurantisme qui surgit 

de manière flagrante dans nos rues ces 

dernières semaines. Une barbarie pourtant 

présente depuis des années, et qui se dévoile 

aujourd’hui. Amoureux de l’histoire de France, 

de la France tout court, les bonapartistes et les 

napoléoniens se doivent d’être en première ligne face à la volonté de la réécrire d’une manière partisane. Quels 

meilleurs défenseurs pour l’ensemble de l’histoire de France que les héritiers politiques de Napoléon Ier, qui dit en 

son temps : « de Clovis au Comité de Salut public, j’assume tout » ? Qui de mieux pour incarner une Vieille Garde, que 

des militants qui vivent au rythme de cette maxime : « Ni bonnet rouge, ni talon rouge, je suis National ».  

La nébuleuse indigéniste s’attaque à l’essence même de la France : son histoire. Ils ont bien compris que ce qui fait la 

civilisation française, ce sont les actes passés de ses grands hommes – mais aussi des plus modestes, collectivement. 

Dans une optique guerrière et conquérante face à une société rendue passive par un trop grand confort et une 

tolérance devenus la norme, les nouveaux promoteurs de la pensée unique ne rencontrent aucune résistance, ni de 

la part d’une population anesthésiée, ni d’un État qui laisse faire par lâcheté, commodité, ou calcul électoral. Une fois 
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n’est pas coutume, Marx avait raison. Nous sommes ici devant une alliance de la grande bourgeoisie et du 

lumpenprolétariat, la racaille délinquante. Nous entrons dans la phase intermédiaire d’un phénomène auquel il faut 

donner un coup d’arrêt dès maintenant sous peine de le subir pour des années, voire d’être défaits ! Ces gens ne 

s’arrêteront pas tant que nous les laisserons faire. Ils n’ont pas de limite, leur idéologie ne vit que par une prétendue 

réaction à une agression – qui en réalité n’existe pas. Si nous les laissons parler sans les contredire, agir sans nous 

interposer, ils ont gagné d’avance, et la seule fin à leurs méfaits sera la destruction pure et simple de l’agresseur qu’ils 

ont désigné : officiellement le blanc, en réalité tous ceux qui ne pensent pas comme eux (on l’a vu avec les « vendus » 

et « traîtres » lancés à des policiers). Cela ira jusqu’au génocide. Et ils trouveront toujours un nouvel ennemi à abattre.  

Terrorisme intellectuel dans les universités. 
Il s’agit d’une tentative de prise du pouvoir par des minorités qui commença avec l’invasion du champ des idées et de 

la recherche aux États-Unis. Ces minorités sont objectivement, et parfois activement, alliées de ceux qui nous 

gouvernent et veulent nous imposer leur mondialisation et la destruction des nations, dernier rempart face à une 

domination totale de la bourgeoisie capitaliste. Après s’être approprié les idées incarnées par Foucault, Bourdieu ou 

Derrida qui postulent que tout n’est que construction sociale, de pseudo-universitaires, en fait des idéologues au 

jargon à moitié scientifique, ont développé une « pensée » américaine, la French theory, qui fait aujourd’hui des 

émules en Europe et particulièrement…en France. Nos universités sont prises d’assaut par cette idéologie de la 

déconstruction et son corollaire antiraciste et décolonial, cette gauche composite, patchwork de ressentiments non 

fondés dont le but est la vengeance envers une soi-disant classe d’oppresseurs, un bouc-émissaire, l’homme blanc. 

Par cela, on cherche à nous pousser dans le dernier retranchement : souscrire à l’idéologie des adversaires d’une 

France nationale en défendant « les blancs ». Défendons plutôt le citoyen amoureux de la France, quel que soit son 

taux de mélanine.  

Culpabilisation et amalgame.  
L’étape suivante fut une culpabilisation de la majorité de la population, cette fois-ci facilitée par des politiques 

mondialistes et de repentance, alliant devoir de mémoire et perches électorales tendues par la gauche libérale à des 

minorités qui avaient pour rôle de remplacer le prolétariat ouvrier, depuis longtemps parti à l’extrême droite. 

Remplacer la lutte des classes par la lutte des races. Diviser pour mieux régner. Le Peuple, cette « sentinelle invisible», 

comme l’appelait Napoléon III, n’a plus de capacité à réagir face aux attaques tous azimuts, trop endormi qu’il est par 

son confort et une peur de la confrontation désormais ancrée très profondément dans son esprit. Toute action 

patriote, nationale, traditionnelle ou visant à défendre la France est désormais cataloguée à l’extrême droite afin de 

disqualification. C’est un véritable terrorisme intellectuel qui sévit dans notre pays.  

Paralysie des forces de l’ordre. 
Une fois bien installés dans la paysage idéologique, les décoloniaux et indigénistes, qui postulent que la France est 

actuellement une puissance coloniale et criminelle, firent l’amalgame entre l’histoire des USA et celle de la France, en 

utilisant l’affaire Floyd pour calquer dessus l’affaire Traoré, qui n’a pourtant rien à voir. Le but est désormais atteint : 

nous voyons de nombreux policiers français qui ne souhaitent plus intervenir contre des personnes « de couleur » par 

peur d’être accusés de racisme. Les forces de l’ordre sont paralysées, et ne sont pas soutenues par le gouvernement 

qui vise par cette situation à faire monter le Rassemblement National dans le but de se maintenir au pouvoir à la 

prochaine présidentielle grâce à la sempiternelle stratégie manichéenne du « moi ou le fascisme ».  

La guerre est déclarée.  
L’attaque est désormais ouvertement visible. Maintenant qu’ils sont en position de force idéologique et soutenus 

indirectement par l’État, ils visent des symboles de notre histoire à travers la statuaire, ce qui n’est qu’un prélude. Ce 

ne sont évidemment pas les statues elles-mêmes ou leur influence sur notre époque et l’espace public qui sont visées, 

mais bien les personnages qu’elles représentent. C’est une tentative de réécriture historique. 1984 était un 

avertissement, ils en ont fait un manuel. Historien, je suis bien conscient du fait que le révisionnisme est la base de 

l’histoire : l’historien a pour but de s’approcher au plus prêt d’une réalité qu’il ne pourra jamais atteindre. La 

confrontation des sources, mais aussi des analyses différentes que les historiens peuvent en faire est le fondement 

même de l’analyse historique. L’histoire n’est pas figée. Mais nous ne pouvons laisser faire un révisionnisme qui n’a 
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pas pour base la raison, la logique et la confrontation scientifique, qui les remplace par une vision monolithique, 

manichéenne, et totalement fausse : les gentils opprimés « de couleur » contre les méchants « blancs ». Les 

indigénistes refusent le débat et pensent de manière totalitaire : si l’on n’est pas avec eux, on est un ennemi mortel à 

éradiquer. On ne peut raisonner avec des gens qui savent pertinemment que leurs arguments n’en sont pas et dont la 

mauvaise foi est l’arme principale. 

C’est un pouvoir criminel qui s’installe. Un pouvoir sans racines (pour des gens qui s’identifient par leurs origines, c’est 

cocasse) visant à installer une société atomisée, balkanisée, dans laquelle le Peuple français n’existerait plus. Le but 

ne sera plus de vivre, grandir et briller ensemble vers un horizon collectif (ça fait cinquante ans que nous n’avons plus 

d’objectif commun) mais de s’épier côte à côte, de se méfier de son voisin, de dénoncer et de punir pour un oui ou 

pour un non. La paranoïa s’est déjà emparée des Américains, même un média mondialiste comme Slate en est 

conscient. Ils visent le blanc par racisme, pensant nous acculer à penser comme eux, à nous définir comme « blancs », 

nous mettre sur la défensive, pour que de nous-mêmes nous réalisions leur fantasme d’un soi-disant peuple blanc 

oppresseur, pour que nous donnions vie à une chimère qui justifie leur volonté de domination.  

Alors, que faire ? Tout d’abord, il faut identifier la stratégie de l’adversaire et ne pas marcher dedans. Qu’attendent-

ils de nous ? Ils veulent nous imposer leur logiciel de pensée racialiste : ne tombons pas dans ce piège, et ne nous 

retranchons pas derrière une défense de la peau blanche. Défendons la France, toute la France, et rien que la France. 

Combattons donc ceux qui se mettent d’eux-mêmes « hors-France ». Souverainistes de notre seul pays, unissez-vous 

! Ils attendent le moindre geste de violence de notre part pour le retourner contre nous, ce fut leur stratégie avec la 

police, qui n’aurait pas fonctionné si l’État avait joué son rôle et soutenu cette institution dont il a pourtant tant besoin 

! Si cela pose problème avec cette dernière, qui a le monopole d’une violence légitime qu’elle devrait pouvoir exercer 

sans avoir peur d’être accusée de ce qu’elle n’est pas, ce n’est pas notre rôle en tant que citoyens français. Ne portons 

pas le premier coup (physique) dans une époque où règnent les informations fausses, l’intoxication médiatique, les 

réseaux sociaux et les caméras de téléphone portables. Retournons cette stratégie contre eux en filmant 

systématiquement les violences commises par ces gens. Chacun d’entre-nous est un journaliste potentiel. Je rappelle 

au passage que si l’attribution de la carte de presse est restreinte, l’exercice du journalisme ne l’est pas (outre les cas 

manifestement illégaux comme la diffamation, évidemment). Faisons surgir de toutes parts une réalité occultée.  

Ils ont aussi la maîtrise du terrain et de la rue. Nous devons reconquérir le champ de bataille, ne serait-ce que pour 

éviter de le laisser aux identitaires, dont l’action, qui reste courageuse, n’utilise pas les bonnes méthodes et dont le 

fond n’est pas correctement motivé : ils tombent droit dans le piège qui leur est tendu en adoptant la même vision 

que les racialistes et en défendant une identité « blanche », ce qui est exactement ce que nos ennemis attendent. Ils 

veulent pousser à la guerre civile. En prenant l’exemple concret des statues, les bonapartistes devraient être présents 

pour les défendre, physiquement, en s’interposant de manière non violente entre ces statues et ceux qui veulent les 

détruire, en y apportant leurs aigles ! Montrer que ceux qui aiment la France, son histoire, et la Nation française liée 

par une culture, une civilisation, des principes et non par une simple couleur de peau sont aussi là. Prouver qu’ils ne 

laisseront pas des groupuscules racistes comme la LDNA ou le comité Traoré attenter à la mémoire de ceux qui ont 

cimenté notre Nation, quelle que soit la manière dont leurs actes sont considérés de nos jours par quelques barbares 

incapables de replacer les choses dans leur contexte historique. Rassurer, aussi, communiquer, inscrire une présence 

non-identitaire dans la défense de notre patrimoine. Contacter les médias, créer des médias, lancer des pétitions, qui, 

si elles n’ont pas d’efficacité directe permettent d’investir le paysage médiatique et les réseaux sociaux. C’est une 

guerre de siège, il faut qu’à chaque coup de boutoir, ils aient un mur face à eux.  

Pour remporter la bataille idéologique à long terme, plusieurs solutions s’offrent à nous. Les universités peuvent être 

reconquises. Il existe de nombreux universitaires conscients du problème qui se pose dans la recherche et dans 

l’enseignement. Il faut proposer des solutions alternatives par l’enseignement privé, tout en « infiltrant », ou plutôt 

en réinvestissant le monde universitaire. Le réseau de la « raison » doit être réactivé, et se doit de dénoncer, 

intellectuellement, de manière argumentée, tous ces pseudo-chercheurs qui cachent derrière un jargon compliqué 

une idéologie mortifère qui prend l’apparence d’une sociologie scientifique (quel oxymore!). Mettons-les face à leurs 

contradictions. Et, lorsque la raison leur échappe, lorsque les sophismes sortent il faut les tourner en dérision, il faut 

se moquer d’eux jusqu’à ce qu’ils aillent se cacher de honte. L’humour est un excellent moyen de faire passer un 

message. Christopher Lannes l’évoquait ces derniers jours : l’efficacité de l’humour n’est plus à démontrer, et je vous 

renvoie donc vers ses pages, entre autres.  
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Pour résumer, le meilleur moyen d’action, c’est d’être Victor de Persigny. Savoir où l’on va, comment, et foncer sans 

laisser la moindre chance à nos ennemis de comprendre ce qui leur arrive. Il faut y croire, presque au sens religieux 

du terme – je dis bien « presque ». C’est en voyant la détermination de ses défenseurs que la civilisation française se 

réveillera. L’heure de la contre-attaque a sonné, il faut inonder les réseaux, les médias, réinvestir la rue, prendre fait 

et cause pour le demos contre l’ochlos. Soyons une avant-garde, un fer de lance, et submergeons-les. Prenons exemple 

sur l’Empereur Napoléon qui, à la tête d’une France attaquée de toutes parts comme nous le sommes aujourd’hui, a 

dressé le Peuple français tout entier contre ses ennemis mortels. 

Victor Hugo, malgré sa haine pour Napoléon III « le petit », admirait la gloire de Napoléon Ier « le Grand ». Malgré les 

divergences politiques, sa plume fait encore merveille aujourd’hui. Surtout lorsqu’il fait parler le Peuple français : « Tu 

me crois la marée, et je suis le déluge ! » 

 

Pierre Bufacchi 
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Seraient-ils devenus fous ? 
En 2003, alors que je travaillais sur l’usine de La Hague, je lus le courrier d’un lecteur de la Presse de la Manche 

proposant qu’on déboulonne la statue de Napoléon Ier qui domine la superbe rade de Cherbourg, qu’on la jette à la 

mer et qu’on la remplace par l’œuvre surréaliste d’un employé des constructions navales.  

Cette œuvre surréaliste consistant en un amas de tôles rouillées assemblées de manière désordonnée et asymétrique, 

avait été auparavant commandée par la ville de Philadelphie aux Etats-Unis pour célébrer l’intervention de notre 

marine envoyée soutenir la révolution américaine. 

Les représentants de Philadelphie vinrent à Cherbourg, payèrent l’œuvre surréaliste, en dollars sonnants et 

trébuchants, et retournèrent en Amérique en laissant sur place l’épouvantable horreur qui doit encore trôner sur le 

port sans jamais trouver acquéreur. 

Le lecteur avait expliqué sa proposition en expliquant que Napoléon était un des pires dictateurs que le monde ait 

connus… Ma réaction fut immédiate et je répliquais, dans un article cinglant mais pédagogique, pour rétablir la vérité. 

Cette vérité qui repose, d’abord, sur des faits historiques. 

Les témoignages de sympathie et les réactions de soutien furent nombreux. Le maire de Cherbourg (à l’époque M. 

Bernard Cazeneuve) ne donna aucune suite à la demande de détruire cette superbe statue de l’Empereur. 

Deux ans plus tôt les talibans avaient détruit à l’explosif et à la roquette les Bouddhas géants de Bâmiyân datant des 

IIIème et Vème siècle. Je pensais que le crime de ces destructions ou le grotesque des velléités de le faire, s’arrêteraient 

à ces déplorables incidents…  Eh bien, je m’étais trompé. 

Peut-on imaginer que nous, qui nous proclamons fièrement Bonapartistes, qui connaissons l’immense œuvre de 

Napoléon Ier en 10 ans de règne, qu’aucun monarque européen n’a jamais égalée, nous qui aimons la République 

quand son autorité est affirmée, allons-nous maintenant renverser les statues de l’ancien régime, de Louis XIV et 

d’Henri IV qu’on trouve dans toute la France ? Criminel et grotesque ! Ce sont des gens sans repère qui saccagent à 

Londres la statue de Churchill, celles de de Gaulle à Calais, Evreux, Pavillon-sous-Bois… Pourtant ces deux géants du 
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siècle dernier furent un long moment de l’Histoire les seuls opposants à toute une Europe soumise à la tyrannie et au 

racisme. 

On apprend aussi qu’en Martinique la statue de Victor Schoelcher avait été récemment détériorée. Mais pourquoi ? 

Schoelcher s’est battu une grande partie de sa vie contre le racisme. C’est lui qui, comme député en 1848, fit adopter 

la loi française d’abolition définitive de l’esclavage… 

Quelles que soient leurs motivations l’attitude des manifestants qui ont commis de tels actes est inadmissible. Elle 

semble également Incompréhensible, sinon par un manque total de culture historique propice à la manipulation. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit dans la stratégie des meneurs de la racialisation, utiliser quelques milliers d’individus 

excités, sans scrupule ni culture, pour influencer un gouvernement qui n’agit plus que par faiblesse. 

Avec une vingtaine de milliers de manifestants, c’est une véritable folie qui va s’emparer de la vie politique de notre 

pays en quelques jours. 

- Cela commença avec la « youtubeuse » Nadjilika qui insulta un gendarme noir le traitant de vendu et de « bounty ». 

Pas de réaction gouvernementale, mais le militaire porta plainte ainsi que la Direction de la Gendarmerie Nationale. 

Ouf… ! 

- Puis ça continua avec des groupes de manifestants soi-disant anti-racistes se mettant à scander « sales juifs… ! »…  

- Nous apprenons ensuite que sur les quatre gendarmes à l’origine de l’arrestation d’Adama Traoré, deux sont noirs… 

- La folie s’accentua quand on rappela à M. Castaner que la manifestation du 13 juin était interdite, il répondit qu’elle 

était tolérée puisque « l’émotion dépasse les règles juridiques… » 

Ben voyons, la prochaine fois que j’ai une amende pour excès de vitesse j’expliquerai que grande fut mon « émotion» 

de sortir d’une période de rodage… 

- Et l’on atteignit le summum de la folie lorsque ce même M. Castaner proposa une manifestation réunissant des 

policiers et gendarmes volontaires pour s’agenouiller en hommage à Georges Floyd, le noir américain tué par la 

brutalité d’un policier de Minneapolis. 

- Et pour finir, notre brave ministre de l’intérieur décida sans l’avis des premiers intéressés (les Profs eux ont déjà pris 

l’habitude avec Blanquer) d’interdire aux forces de l’ordre la prise d’étranglement. Ah bon ? et comment fait-on pour 

arrêter de dangereux individus en état d’excitation ? Vous savez bien que ça arrivera encore M. le Ministre, de tels 

personnages, vous en avez d’ailleurs fréquentés dans votre jeunesse à Marseille… 

Même le Président Trump, que la majorité des médias français nous présentent sûrement à tort comme un benêt, a 

décidé d’interdire la prise d’étranglement SAUF en cas de danger flagrant pour les forces de l’ordre ou pour des tiers. 

Souvenons-nous déjà de la décision prise par Bernard Cazeneuve de supprimer les grenades offensives dans les 

manifestations alors que cette arme fut utilisée pendant 70 ans en action de maintien de l’ordre. 

Notre actuel ministre de l’intérieur prend en compte « l’émotion » pour traiter des actes illégaux des fauteurs de 

trouble. Il ne tolère cependant aucune nuance pour l’utilisation d’une prise d’immobilisation par les représentants de 

l’autorité et de la loi… 

Fouché, Savary, Clémenceau, Joxe, réveillez-vous, ils sont devenus fous ! 

Mais en face les manipulateurs, eux, sont bien moins fous. Ils parviennent à entraîner derrière eux quelques milliers 

de gauchistes et d’islamistes et à faire reculer le gouvernement. Du jamais vu en deux siècles et demi de républiques 

et d’empires napoléoniens… 

Car Assa Traoré, éducatrice en arrêt maladie frauduleux, est bien une experte en manipulation. En profitant des 

mouvements d’excitation, « d’émotion » nous dit M. Castaner, que cherche-t-elle au juste ? Son frère est décédé et la 

mort d’un homme reste quelque chose de fort triste, mais les conditions brutales de son arrestation ont été justifiées 

devant la justice par deux fois et face à des magistrats indépendants. Adama Traoré était un délinquant dangereux 

condamné ou poursuivi comme dealer et consommateur de drogues, pour avoir racketté deux femmes sous curatelle 
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renforcée et violé un codétenu. Les Gendarmes ont pris évidemment des précautions pour éviter toute rébellion 

dangereuse avec un individu qu’ils connaissaient. 

Il ne pourra donc pas y avoir de condamnation des gendarmes impliqués dans cette affaire. Mais méfions-nous des 

prochaines réactions de M.Castaner si sensible à « l’émotion »… 

Assa Traoré ne peut agir que dans deux buts évidents. D’abord atténuer les peines qui pèsent sur ses 4 frères poursuivis 

ou incarcérés pour trafic de drogue, menaces de mort, recel, insultes à magistrat, coups et blessures à une policière, 

j’en oublie sans doute. 

Ensuite rassembler des fonds provenant des soutiens déclarés à son association… Et peut-être un jour de l’état 

français. 

Car il y a parfois, chez les fous, beaucoup « d’émotion ».  

 

François Harari 
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Réindustrialiser la France : le cas Renault 
Loïk Le Floch-Prigent revient sur la stratégie déployée par Renault et Carlos Ghosn ces dernières années dans le secteur 

automobile et décrypte la situation actuelle face à l'urgence de la crise et de l'impact économique pour l'industrie en 

France 

Et si quand on parle de réindustrialisation on commençait pour une fois par le début, à savoir que pour réindustrialiser 

il faut mobiliser les industriels et donc les accepter dans notre pays. On ne peut que constater une émigration de 

personnes de talent vers d’autres horizons et leurs prises de responsabilité croissantes dans d’autres contrées et 

d’autres entreprises. Comme c’est une espèce rare et qu’il faut une bonne quinzaine d’années avant de les détecter, 

le fait de s’en priver est un handicap certain pour notre pays, c’est pourtant ce que nous avons fait.  

Un industriel se reconnait par la passion qui l’habite pour son secteur d’activité, son ou ses produits, il s’en préoccupe 

jour et nuit, il s’inquiète de la concurrence, de la satisfaction de ses clients et du moral de son personnel comme du 

maintien de l’excellence de leur compétence. C’est à la fois un visionnaire et un pragmatique, jamais dans le déni de 

réalité. Son charisme est essentiel, mais chaque industriel le possède avec une personnalité propre, tous ses 

collaborateurs reconnaissent chez lui une capacité de décision qui les rassure. Il peut être grand ou petit, orateur ou 

pas, sympathique ou pas, enjôleur ou pas, mais il en impose par sa capacité à saisir rapidement les situations et à fixer 

rapidement les orientations ou les solutions. Il connait ses usines et ateliers dans le détail, il sait écouter jusqu’à la fin 

les explications qui lui sont fournies sans jamais les interrompre car les choses importantes sont toujours dites à la fin. 

Chacun dans l’entreprise connait sa soif d’informations, il ne sait pas tout , mais il comprend si on lui explique, on lui 

reconnait du courage, c’est essentiel.   

Pourquoi Renault a-t-elle connu un développement important avec Carlos Ghosn ? Parce que c’était un industriel qui 

connaissait ses ateliers et usines sur le bout des doigts, qui vivait l’automobile et avait une vision de l’avenir qu’il avait 

fait partager à son personnel. La stratégie qu’il avait orchestrée supposait une connaissance intime de toutes les 

parties des véhicules assemblés, avec les fabrications internes qu’il fallait maintenir, celles qui pouvaient être 

partagées avec Nissan et Mitsubishi, celles qui étaient sous -traitées…il avait, avec ses principaux collaborateurs, un 

meccano en tête, et chaque investissement participait à cet échafaudage complexe qu’est une entreprise 

multiproduits, internationale, rassemblée dans une alliance complexe avec deux entreprises japonaises. Les plans de 

performances qui ont tiré Renault vers le haut ont été élaborés avec une précision d’horlogers et expliqués aux 

actionnaires comme au personnel et tous ont adhéré à ces opérations puisque Carlos Ghosn a été félicité chaudement 

et reconduit en Juin 2018. Quel projet avait-il pour solidifier l’Alliance devenu le premier constructeur mondial avec 

une rentabilité exemplaire ? Le saura-t-on jamais, mais ce qui est certain c’est que le fléchissement de l’activité de 

Nissan, en particulier aux USA, le tracassait et que ses proches collaborateurs y travaillaient tandis que lui essayait de 

parer aux problèmes posés par les frictions entre susceptibilités japonaises et françaises au niveau des gouvernants.  

Le 19 Novembre il est arrêté à Tokyo et le drame commence car il est l’architecte d’un bâtiment d’une grande 

complexité et pour se sortir de cet écheveau, il est indispensable dès le soir de son emprisonnement. Je maintiens 

donc qu’il fallait le faire sortir au plus vite et entendre là où il en était de l’élaboration de sa stratégie , quitte à mettre 

en place un autre industriel pour parachever l’œuvre engagée, tout en lui permettant d’affirmer sa personnalité avec 

les changements qui lui seraient apparus nécessaires. Mais il fallait absolument comprendre comment il en était arrivé 

à cette construction avec Dacia en Roumanie et ses opérations en Turquie et au Maroc tandis que Flins, Douai et 

Maubeuge attendaient les véhicules du futur. Il avait Daimler comme petit actionnaire de Nissan et comme partenaire 

au Mexique, qu’avait-il aussi en tête avec Fiat-Chrysler ? Il n’avait pas forcément raison, mais il avait ses raisons et il 

fallait les connaitre pour avancer, modifier peut-être, mais avant de critiquer il était indispensable d’effectuer la saisie 

des intentions.  

Pour cela il fallait un tempérament industriel courageux exigeant de passer les heures nécessaires avec Carlos Ghosn, 

même si son élargissement était refusé, et quelqu’un connaissant intimement l’industrie automobile, c’est-à-dire, 

encore une fois l’assemblage et la fabrication de chacun des éléments qui constituent une voiture. Il y avait un français 

au Japon qui avait ce profil, il y avait aussi là-bas un espagnol francophone et francophile, chacun poursuit sa brillante 

carrière, l’un d’entre eux a pris la direction des entreprises sud-coréennes d’automobiles… On aura l’occasion de 

regretter de l’avoir oublié. 
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Pour ne pas avoir voulu comprendre la situation on en arrive à notre actualité, une action qui a perdu 70% de sa valeur, 

les états-majors décimés, de vrais industriels, à tous les niveaux de l’entreprise, qui sont partis ou en train de partir, 

une logorrhée gouvernementale qui remet à l’étage ministériel la direction de l’entreprise, des annonces 

rocambolesques et contradictoires de suppressions de sites, de postes, de relocalisations, l’orientation obligatoire des 

clients à disposer d’un véhicule électrique au plus tôt, une nouvelle prime à la casse, mais assortie d’un plafond de 

ressources, bref le pire qui puisse arriver : la marche forcée vers une industrie administrée au caractère soviétique 

affirmé et, hélas, à l’issue inévitable. On est passé d’un problème à une catastrophe.  

Quelques exemples peuvent démontrer la profondeur du mal et un bon diagnostic permet souvent de prescrire le bon 

traitement.  

Un industriel ne se laisse pas imposer une stratégie avant de prendre son poste, il reçoit des objectifs de son Conseil 

d’Administration, à lui de jouer après… et de se faire vider s’il échoue. Recruter un Directeur Général en Juillet et avoir 

défini lors du premier semestre les moindres détails de son activité est donc absurde : il accepte, ce n’est pas un 

industriel, il refuse, on est revenu au point de départ. 

Lorsque l’on est industriel on a le souci de ses clients et on essaie de les satisfaire. Il est clair que les « urbains » vont 

vouloir de plus en plus de véhicules non polluants pour « avoir le droit « de circuler dans des agglomérations 

coercitives, ce qui est loin d’être le cas des « ruraux ». Mais tous les clients potentiels voudront-ils changer de mode 

de propulsion et à quelle vitesse ? Cela dépend d’eux, on n’impose pas le désir, on peut l’orienter avec la publicité, on 

peut manipuler, on peut contraindre, mais jusqu’à un certain point comme les expériences en Norvège et en Chine 

l’ont montré. Homo sapiens aime la liberté, il a vécu le confinement avec difficulté, il ne faut quand même pas exagérer 

sa soumission. Le véhicule thermique peut faire des progrès encore, il peut s’adapter à son concurrent électrique qui 

n’est pas absent de pollution et il peut rivaliser en empreinte carbone globale intégrant l’ensemble des cycles 

d’extraction, fabrication et recyclage. Par ailleurs une compagnie internationale sait que des pays importants pour 

l’exportation ne vont pas disposer de réseaux électriques abondants et bon marché avant plusieurs décades. Il y aura 

donc cohabitation de véhicules électriques et thermiques pendant encore des dizaines d’années en France comme 

dans le monde. Il est clair aussi qu’il va falloir encore inventer, que les usages vont évoluer avec les nouvelles 

générations, que l’hybridation va aller au-delà des véhicules eux-mêmes. Mais tous les discours gouvernementaux 

veulent ignorer la liberté du client, on a supposé qu’il obéissait au chef ! Pas si simple.  

Munis de cette feuille de route, les champions du tableau Excel ont donc montré qu’il fallait supprimer les fonderies 

du portefeuille d’activités, et, en particulier, la fonderie de Caudan dans le Morbihan. Logique ! On condamne le diesel, 

donc on condamne la fonderie ! Tous ceux qui applaudissaient à la France reine du véhicule électrique se réveillent 

alors, scandaleux… On garde donc la fonderie… Donc on garde le diesel ?  

A propos de Maubeuge on dit que l’on s’interroge sur le maintien de l’usine ! Tout le personnel se mobilise et défile le 

lendemain, c’est une première ! Dans les fermetures il y a toujours des opposants, et c’est parfaitement 

compréhensible, mais c’est un traumatisme que l’on prépare avec des doigts de fées, et on structure l’encadrement 

avec des professionnels de la reconversion très en amont des décisions avec un black-out complet y compris dans la 

tête même de l’industriel. Il ne s’agit pas de dire que l’on souffre avec eux de ce que l’on est obligé d’accomplir, il faut 

être efficace, c’est-à-dire réussir les transformations et disposer de tous les relais compétents, crédibles et passionnés 

pour y arriver avec le moins de désordres possibles. Si on n’accepte pas de traiter les drames des transformations 

indispensables de l’appareil productif, on change de profession, être industriel c’est accepter le risque de ne pas être 

applaudi et aimé tout le temps, mais plus c’est dur plus il faut à la fois tenir et expliquer en se remettant en cause tous 

les jours sur le terrain. La réussite passe par la transformation permanente, l’anticipation permet de réduire les 

difficultés, mais si on souhaite un lit de roses on va jardiner sa roseraie. 

Et que dire du projet de batteries « européennes » ? Tant qu’il n’y a pas un industriel « batteries » qui prend en main 

le dossier et qui met sa tête sur le billot, il n’y a que des parlottes et de l’argent. Oui nous avons les compétences 

scientifiques, c’est même chez nous, en France qu’elles sont les plus brillantes, mais c’est en Asie qu’elles ont suscité 

des vocations industrielles ! Qui est celui qui va dire, « j’y vais » et avec quelle technique ? Il faut se dégager des métaux 

rares dont le monopole est désormais chinois… C’est un problème industriel qui a besoin d’un industriel.    
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Réindustrialiser ? Oui, avec des industriels et non avec des administrations irresponsables et des comptables sans 

passion, des industriels habités par leurs produits qui veulent être les meilleurs et les premiers, les plus rentables, les 

plus productifs, les plus innovants. Il faut vivre l’industrie et non pas l’observer, et cela ne peut pas être réalisé dans 

un pays qui marche à grands pas vers une économie administrée dans les détails. On peut, on doit, avoir l’ambition 

pour son pays et suggérer aux industriels des objectifs crédibles et leur assurer un accompagnement administratif, 

financier, fiscal…  

Cohérent et bienveillant, mais les stratégies c’est le travail des industriels et je suis sur que tous les jeunes français qui 

sont en train de diriger des entreprises internationales dans un grand nombre de pays du monde seront prêts à revenir 

dans leur pays, dans notre pays, s’ils sont assurés de pouvoir exercer leur métier, tout leur métier.   

 

Loïk Le Floch-Prigent 
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Les 90 ans de la mort 
de ce héros "Français 
noir" 
CAMILLE MORTENOL (1859-1930) 

LE HUSSARD NOIR DE LA 

RÉPUBLIQUE 
 

Fils d’un esclave affranchi de la Guadeloupe, Camille 

Mortenol va entrer à Polytechnique et faire carrière 

dans la Marine comme officier de marine. Un fait 

rarissime pour un homme de sa condition et de sa 

couleur dans la France de la fin du XIXe et du début 

du XXe siècle. Mais qui était finalement Sosthène 

Héliodore Camille Mortenol ? 

Après l’école communale tenue par les Frères de 

Ploërmel, Camille Mortenol entre au séminaire-

collège diocésain de Basse-Terre. L’élève est brillant. Ses prédispositions pour les mathématiques ne passent pas 

inaperçues et lui valent même d’être remarqué par Victor Schœlcher(1).  

Ce dernier devient même son mentor. Il lui apporte son soutien et lui obtient une bourse pour suivre des études 

secondaires qu’il mènera au lycée Montaigne à Bordeaux. Baccalauréat en poche, il prépare en novembre 1880 le 

concours d’entrée à l’école Polytechnique où il est reçu haut la main : 19e sur 209, promotion X1880. Sa couleur de 

peau, autant que ses capacités intellectuelles, étonnent, détonnent dans une société alors très compartimentée.  

Son amitié avec Schœlcher, son mentor et protecteur, lui est précieuse. Ce sont pourtant grâce à ses compétences et 

à ses mérites que Mortenol va s’élever dans la hiérarchie militaire. Pourquoi s’engage-t-il dans la Marine ? Par goût du 

large ? Ou tout simplement par goût du défi, tant la Marine est alors une armée de tradition plutôt aristocratique et 

élitiste ? Ou est-ce tout simplement son père, esclave affranchi devenu maître voilier à Pointe-à-Pitre qui a influencé 

ce choix ? Une certitude : il va épouser pleinement le métier d’officier de marine.  

Il naviguera sur tous les océans du monde. Affecté au corps expéditionnaire, il participe en 1894 à la conquête de 

Madagascar. Au côté du général Galliéni chargé de la « pacification » de Madagascar, il participe à plusieurs combats 

terrestres. Des faits d’armes qui lui vaudront d’être fait chevalier de la Légion d’honneur en août 1895. Il participera 

ensuite à plusieurs campagnes menées par la France dans le cadre de sa politique coloniale, à Madagascar une seconde 

fois de 1896 à 1898, puis à Ogoue au Gabon en 1901. Mortenol s’est en effet spécialisé entre-temps en suivant une 

formation sur l’Algésira, un vaisseau-école des torpilles. Brevet de torpilleur en poche, il se distingue dans ce domaine.  

Promu capitaine de frégate en 1904, il sert en Extrême-Orient. Il y assure en 1907 le commandement de la 2e flottille 

des torpilleurs des mers de Chine méridionale et orientale. 

Un symbole de la IIIe République ? 
 De retour en métropole deux ans plus tard, Camille Mortenol est affecté à Brest où il occupe différents postes à l’état-

major, puis celui de commandant de la défense fixe de Brest en 1911.  
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À chacune de ses affectations, il donne entière satisfaction à ses supérieurs. Malgré ses brillants états de service, il ne 

commandera jamais un navire de premier rang. Il ne pourra, de surcroît, jamais briguer les étoiles malgré ses 33 années 

de service, dont 25 à la mer. Pourquoi de telles injustices ?  

Sa couleur de peau et son attitude jugée trop favorable vis-à-vis des « indigènes » pendant ses campagnes coloniales 

auraient-elles en définitive joué en sa défaveur ?(2) En fidèle serviteur de l’État et homme de principes, il ne 

s’épanchera jamais sur son cas personnel. La grande guerre va faire basculer son destin. 

Début 1915, le gouverneur militaire de Paris, le général Galliéni(3), le « vrai vainqueur de la bataille de la Marne »(4) 

fait appel à Mortenol, qu’il a eu sous ses ordres à Madagascar. Il lui confie la direction du service d’aviation maritime 

du camp retranché de Paris, autrement dit la responsabilité de la défense antiaérienne de Paris. C’est donc à un officier 

de marine, breveté torpilleur, que la direction de la Défense contre-aéronefs (DCA) du camp retranché de Paris est 

confiée. Camille Mortenol fait une nouvelle fois étalage de son talent, utilisant notamment des projecteurs de grande 

puissance pour déceler les avions ennemis et ainsi déjouer leurs attaques meurtrières. En 1917, alors qu’il a atteint 

l’âge de la retraite, Mortenol est maintenu dans ses fonctions. Il est nommé colonel d’artillerie de réserve. Démobilisé 

en mai 1919, il prend sa retraite qu’il passe à Paris aux côtés de son épouse, la Guyanaise Marie-Louise Vitalo. Une 

période durant laquelle il s’engage aussi dans le mouvement nègre assimilationniste auprès notamment de Gratien 

Candace(5) et René Maran(6). Plus qu’un revirement, voire une radicalisation comme prétendent certains, 

l’attachement à la République de Mortenol demeure viscéral, ce qui ne l’empêche pas de prodiguer ses conseils aux 

étudiants africo-antillais-guyanais. En bon disciple de Schœlcher, Camille Mortenol les aidera à décrypter les codes de 

la bourgeoisie, ainsi qu’à déjouer les pièges et obstacles tendus par les xénophobes ou les racistes. Il s’éteint le 22 

décembre 1930. Il repose au cimetière de Vaugirard, division 5, au n°320 de la rue Lecourbe à Paris. Aujourd’hui, une 

rue de Pointe-à-Pitre et une autre du 10e arrondissement de Paris porte le nom de « rue du commandant Mortenol ». 

Sa statue a été édifiée sur les quais du port autonome de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. La mémoire de ce marin est 

ainsi honorée sur son île natale mais également à Paris. En septembre 2014, Camille Mortenol a été choisi avec trois 

autres soldats pour incarner les héros de la capitale lors des célébrations de commémoration la Grande Guerre. Un 

hommage lui a été ainsi rendu par l’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la Marine à l’Hôtel de la Marine. Autant 

de marques de considération célébrant un fils d’esclave parvenu à se forger un destin, celui d’un « hussard noir de la 

République », chantre de ses valeurs cardinales : la liberté, l’égalité et la fraternité.  

 

Stéphane Dugast et CC (RC) Edith Rozier-Robin 

  

(1) Victor Schœlcher (1804-1893). Homme politique français devenu célèbre pour avoir agi en faveur de l’abolition 

définitive de l’esclavage en France, via le décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848, signé par le gouvernement 

provisoire de la IIe République le 27 avril 1848. 

(2) « On ne peut se dissimuler que la couleur de cet officier peut être une source de petits ennuis. Il y a là un préjugé 

avec lequel on ne peut s’empêcher de compter, et j’ai eu l’occasion de voir l’étonnement accompagné d’exclamations 

et de remarques des populations des ports voyant arriver un torpilleur commandé par un officier nègre », note ainsi en 

1899 le capitaine de frégate Arden, commandant de la défense mobile. (Cité par l’historien guadeloupéen Oruno D. 

Lara dans son livre Mortenol ou les infortunes de la servitude, éditions L’Harmattan, 2001.) 

(3) Général Galliéni (1849-1916). Militaire et administrateur colonial ayant exercé une grande partie de sa carrière 

dans les opérations de colonisation menées par la France. Il laisse ainsi une empreinte profonde sur l’histoire de la 

colonisation. 

(4) Sir Basil Henry Liddell Hart (1895-1970), historien militaire britannique. 

(5) Gratien Candace (1873-1953). Enseignant, homme politique, essayiste et publiciste originaire de la Guadeloupe. 
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Une date, une histoire 
24 juin 1859 : Solferino donne naissance à la Croix-Rouge 
De tout temps, l’aide apportée à autrui a existé et n’a jamais cessé d’évoluer en fonction de l’histoire sociale et 

culturelle des civilisations. Au milieu du XIXe siècle, apparaît un concept nouveau : l’idéal humanitaire. Il y a tout juste 

cent cinquante ans, bouleversé par le carnage de la bataille de Solférino gagnée péniblement par les Français contre 

les Autrichiens, Henry Dunant, un homme d’affaires suisse philanthrope, propose de constituer une organisation 

permanente et neutre, indépendante des États, destinée à porter secours aux victimes des guerres selon des principes 

reconnus par tous. Il jette les bases du Comité International de la Croix-Rouge (CICR, 1863) et de la première 

Convention de Genève (1864) qui protège les blessés militaires lors des conflits. 

L’éveil de la conscience humanitaire 
Le Second Empire est, on le sait, une période de progrès social (droit de réunion, droit de grève, droit à l’instruction 

des filles…) et d’humanisation judiciaire (création de l’assistance judiciaire, création du recours gracieux et de la liberté 

provisoire). De nombreuses sociétés de bienfaisance apparaissent et sont encouragées. Partout en France, à Paris et 

en province, naissent des institutions de bienfaisance privées qui portent secours aux indigents, aux déshérités et aux 

minorités (société d’assistance aux convalescents indigents à Rouen, institutions de bienfaisance juives à Strasbourg). 

À Paris, les catholiques sociaux, au travers de la société de Saint Vincent de Paul, s’attaquent à la misère ; il en est de 

même du Grand Orient de France que Napoléon III met sous tutelle en y nommant à sa tête l’un de ses proches, le 

maréchal Magnan. 

En Europe, notamment dans les pays industrialisés comme l’Allemagne, l’Angleterre ou la Suisse, les préoccupations 

sociales vont se manifester aussi par des initiatives privées de type paternaliste, venant souvent de riches 

personnalités de la noblesse ou de la haute bourgeoisie mais aussi par des dispositions législatives. Napoléon III, l’un 

des rares à avoir une préscience de la civilisation moderne, n’aime pas la guerre et sa sensibilité s’accommode mal de 

l’idée des souffrances des soldats, ni a fortiori du spectacle horrible des champs de bataille. Il en fait la triste expérience 

en participant aux batailles de Magenta et de Solférino. Son dégoût s’exprime en ces mots : « Ces boucheries ne sont 

plus de notre temps. » En plein milieu du XIXe siècle, les tentatives pour établir des conventions humanitaires entre 

belligérants sont encore inexistantes : la majorité des soldats blessés et malades sont abandonnés à leur sort. Pourtant, 

quelques initiatives privées s’organisent pour porter assistance aux soldats délaissés. 

Animées d’un extraordinaire sentiment philanthropique, quelques figures exceptionnelles se révèlent : la Britannique 

Florence Nightingale, en 1854, lors de la guerre de Crimée, se rend sur le terrain avec une quarantaine d’infirmières 

et prend en mains les soins aux blessés de son pays ; cette intervention a son pendant, du coté russe, avec Hélène 

Pavlowna. Aux États- Unis, pendant la guerre de Sécession, Clara Barton crée un véritable service sanitaire puis la paix 

revenue, s’occupera de rechercher les disparus. Elle sera plus tard à l’origine de la Croix- Rouge américaine. Ces 

admirables interventions restent encore malheureusement ponctuelles et limitées aux nationaux. 

Est-il alors surprenant de voir apparaître dans une Europe en pleine mutation sociale, humaine et structurelle un jeune 

citoyen suisse, Henry Dunant, un homme inconnu, apparemment ordinaire et sans influence ? C’est à lui que va revenir 

le mérite d’imaginer un organisme permanent, neutre et à vocation internationale pour venir en aide aux soldats 

blessés et malades. 

Ni penseur philosophique, ni leader spirituel, ni directeur de conscience, il parvient par la seule force de son 

engagement et de son courage à convaincre ses contemporains de créer un mouvement devenu, de nos jours, la plus 

importante organisation humanitaire du monde. 

La bataille de Solférino 
En 1858, après avoir pris la nationalité française à Culoz afin de faciliter l’accès aux concessions dont il a tant besoin, 

Dunant décide de s’adresser directement à l’empereur Napoléon III ce qui n’est pas chose facile, d’autant que ce 

dernier ne se trouve pas à Paris mais quelque part en Italie. 



 p. 15 

Sans hésiter, il part à sa recherche dans le nord de l’Italie où Napoléon III conduit avec son allié le roi de Piémont-

Sardaigne, Victor-Emmanuel II, ses troupes contre l’Autriche. La campagne militaire a jusque-là été un succès : battus 

à Magenta, les Autrichiens reculent, livrent Milan aux Français quand, brusquement, interrompant leur retraite, ils 

décident de faire volte-face et d’affronter les Français à Solférino. 

Au sud du lac de Garde, le 24 juin 1859, quelque 300 000 soldats sont engagés dans les deux camps. Le massacre se 

prolonge pendant seize heures : Autrichiens et Franco-Piémontais s’affrontent dans des assauts à la baïonnette sous 

les rafales des balles de fusil et de boulets de canon. On lutte village après village, maison par maison, sur un front de 

quinze kilomètres dans des corps à corps impitoyables à l’arme blanche et au pistolet. Les blessés sont achevés sans 

pitié à coups de crosse de fusil. Les soldats épuisés, mourant de soif, continuent à se battre jusqu’au bout. 

Après des heures de combat indécis où chacun espère la victoire, les Autrichiens cèdent enfin et battent en retraite 

sous le feu des canons français qui les arrosent depuis les collines environnantes. On dénombrera pas moins de 40 000 

morts et blessés. 

C’est au soir du 24 juin que Dunant arrive sur le champ de bataille, sans avoir pu rencontrer l’Empereur et ce qu’il voit 

lui fait oublier ses soucis algériens. Il est horrifié par le spectacle qui s’offre à ses yeux : le sol est jonché de morts, de 

mourants et de blessés baignant dans leur sang, on n’entend plus que les appels déchirants des blessés et les râles 

insoutenables des agonisants. Les secours ne viennent pas, les médecins militaires français sont débordés et les 

médecins autrichiens prisonniers sont empêchés de se joindre aux sauveteurs. 

Tout manque sur le terrain : les pansements, les médicaments, l’eau et les rations de survie. Les évacuations vers les 

ambulances de l’arrière sont pratiquement impossibles par manque de moyens de transport appropriés : les brancards 

sont rudimentaires, l’emploi des chariots et l’utilisation des mulets sont très inconfortables. 

Près de 20 000 blessés des deux camps restent ainsi sur le terrain totalement abandonnés et sans espoir d’être pris en 

charge. 

 

[...] Lire la suite ici 

 

Par SANDEAU Jacques  

© Napoleon.org 
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Dernière minute ! 
France Bonapartiste.  

David Saforcada, Président de France Bonapartiste sera à Paris le 30 juin et 1er juillet prochain. 

Franciliens, à vos agendas ! 

*** 

Ouverture d'une chaine YouTube pour notre mouvement politique : Cliquez ici 

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

 

*** 

Ouverture d'une chaine YouTube pour notre mouvement politique : Cliquez ici 

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

 

La petite phrase grandement bonapartiste... 
 
La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée Louis de Funes. 
 
"Peu importe que vous ayez du style, une réputation, ou de l'argent, si vous n'avez pas bon coeur, vous ne valez rien." 

(Le Journal du Dimanche, 1981) 

 

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 

  

mailto:communication@francebonapartiste.fr
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27 juin 2020 LA BARBE, ENFIN ! 

CAMPAGNE PUBLICITAIRE 2020 SUR LE BLANCHIMENT D'ARGENT CHEZ L'OREAL : EDOUARD PHILIPPE SERA LE 

NOUVEAU MANNEQUIN VEDETTE ! 

Le groupe L'Oréal a décidé de retirer certains mots, tels que "blanchissant", de la description de ses produits 

cosmétiques ... 

L'ampleur des protestations anti-racistes, déclenchées par la mort de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par 

un policier blanc à Minneapolis, met la pression sur les entreprises. 

Plusieurs groupes américains ont annoncé leur intention de modifier leur identité visuelle, tels que Mars, qui dit 

réfléchir à faire évoluer son célèbre Oncle Ben's. 
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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 

 


