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Editorial 

 

La tranquillité de nos 

villes et villages ne serait-

elle qu’un lointain 

souvenir ?  

Je pose cette question en 

pesant le poids de chaque 

mot. Cela ne veut pas dire 

pour autant que la 

délinquance n’existe que 

depuis quelques années à 

peine, loin de là. Ce que veulent dire ces mots, pour ne pas 

dire ces maux, est que la violence a pris le pas sur la 

tranquillité publique ; que la sanction juste et équitable 

s’est écartée au profit de l’iniquité et enfin le désarroi a 

envahi un bien grand nombre d’entre nous. 

Face à cela, l’accroissement d’une immigration incontrôlée 

dépasse les plus beaux discours politiques. Si nous devons 

avoir un regard bienveillant et une volonté d’assistance 

face à ceux fuyants un pays en guerre, nous ne pouvons 

accueillir sur notre sol « toute la misère du monde ». Nous 

ne pouvons faire croire à des gens d’autres contrées que 

l’herbe sera meilleure chez nous, et les laisser errer dans 

nos rues, les regardant à la fois tomber dans la délinquance 

et l’impunité. 

Oui le sujet de l’immigration doit se poser sans qu’il 

continue à être l’apanage d’une pensée dépassée, tenant 

des discours extrêmes. Nous pouvons faire un lien entre 

délinquance et immigration, sans tomber dans la 

stigmatisation et le mépris. 

La France est attachée aux valeurs républicaines de liberté, 

d’égalité et de fraternité. A cela les bonapartistes ajouteront 

volontiers la méritocratie, l’autorité et l’unité. Une 

compétence n’est pas l’affaire d’une couleur de peau, d’une 

religion ou bien d’une orientation sexuelle. 

S’installer dans un pays qui n’est pas le sien requiert de 

l’humilité mais également une certaine forme de respect. 

Être accueilli impose une reconnaissance par celui qui 

vient, et de la bienveillance par celui qui reçoit. La 

problématique que nous rencontrons aujourd’hui est que 

cet équilibre est rompu, légitimé par une justice appauvrie 

de ses moyens tant humains que matériels, et des forces de 

l’Ordre stigmatisées par une caste ne recherchant qu’à 

déstabiliser l’ordre républicain.  

 

 

 

 

 

 

C’est dans cette philosophie que s’inscrit le projet Justice 

que je défends avec France Bonapartiste. La question de 

l’expulsion des délinquants étrangers doit se retrouver au 

centre des préoccupations en matière de justice. Cela est 

d’autant plus important de nos jours, dans la mesure où 

nos prisons sont surpeuplées et où les récidivistes y 

prennent d’ailleurs une part importante.  

L’interrogation que pose Philippe BILGER dans notre 

dossier de la semaine est plus complexe qu’elle n’y parait : 

Qui ensauvage la France ? 

La réponse peut être toute faite mais l’analyse demeure 

nécessaire car derrière cette question de la nationalité, se 

cache un communautariste malsain souhaitant instaurer 

une forme d’impunité sous couvert d’une justice non 

respectée. 

Le constat de l’auteur est pourtant bel et bien clair : « Rien 

de plus navrant, en effet, qu'un Etat sans autorité, une 

justice sans crédibilité et des FDO (forces de l’ordre) sans 

soutien. » 

Bonne lecture. 

 

Christopher DESTAILLEURS-HENRY 

Responsable de la communication 
France Bonapartiste 
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Mais qu'importe ! L'avantage décisif d'une vie 

intellectuelle libre et dénuée d'ambition officielle est qu'elle 

a le droit de tout se permettre et de ne pas récuser 

l'expression de la vérité au prétexte que celle-ci sera jugée 

indécente, provocatrice, scandaleuse. 

Laissons immédiatement de côté les débats périphériques 

qui n'ont généralement pour objectif que de vous 

détourner du questionnement central, de la problématique 

radicale. 

L'ensauvagement et le doute lexical s'attachant à ce terme 

ne seront pas mon sujet. 

Pas davantage que celui de l'existence débridée d'une 

délinquance et d'une criminalité qui augmentent, 

notamment dans leurs manifestations quotidiennes de 

plus en plus liées à une contestation de l'autorité, quelle 

que soit sa forme. Même les naïfs ou les humanistes en 

chambre n'auront plus le culot ou l'inconscience de 

discuter le fléau de cette réalité mais tout au plus celui de 

son ampleur. 

Le cœur de mon billet va concerner cette interrogation 

dominante mais toujours éludée : qui ensauvage la 

France ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il me plaît de donner une interprétation élargie de cette 

dérive car elle ne se rapporte pas qu'à la matérialité 

d'infractions portant atteinte aux personnes et aux biens 

mais aussi à des comportements et à des propos qui 

participent d'une dégradation honteuse et, le pire, 

revendiquée de la politesse sociale et du respect humain. 

Qui a traité Eric Zemmour de sous-humain avant de retirer 

son tweet sous l'effet d'une réprobation générale mais de 

"pisser" sur lui et ses soutiens ? 

Qui a vanté la pratique de la polygamie et insulté la police 

en prétendant qu'elle massacrait des gens à cause de la 

couleur de leur peau ? 

Qui a agressé et tué Philippe Monguillot à Bayonne parce 

que conducteur d'autobus exemplaire, il avait voulu faire 

respecter l'ordre et la loi ? 

Qui, sans permis, sous l'emprise de la drogue, récidiviste, 

a été responsable de la mort de la gendarme Mélanie 

Lemée ? 

Qui à Seynod a insulté et agressé des chasseurs alpins 

faisant tranquillement leur footing ? 

Qui multiplie les refus d'obtempérer, se soustrait aux 

interpellations de la police avec des conséquences souvent 

Société : Qui ensauvage la France ? 
Je l'avoue : j'ai un peu peur de formuler cette interrogation. Je pressens les tombereaux 
d'insultes qui vont se déverser sur moi, notamment dans ce cloaque qu'est souvent Twitter, et 
dont la moindre sera l'accusation de penser et d'écrire comme le RN. Ce reproche sera 
grotesque mais il constituera, comme d'habitude, l'argumentation simpliste de ceux qui n'en 
ont pas d'autre. 
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dramatiques que leur mauvaise foi et le soutien médiatique 

imputeront systématiquement aux FDO ? 

Qui dans les cités et les quartiers sensibles se livre au trafic 

de stupéfiants, terrorise les résidents honnêtes, empêche 

les interventions de la police ou n'hésite pas à exercer des 

violences de toutes sortes contre elle ? 

Qui tend des guet-apens aux pompiers et à la police ? 

Qui s'en est pris à des citoyens rappelant l'obligation du 

masque dans une laverie ou ailleurs ? Qui est revenu, après 

s'être vu interdire l'accès à un bus à cause de ce manque, 

pour frapper le conducteur ? 

Qui a mis en branle une effrayante bataille de rue à Fleury-

Mérogis où deux bandes armées se sont opposées pour une 

"embrouille" de drogue ? 

Qui sème la panique dans les centres de loisirs, comme à 

Etampes récemment ? 

Qui commet des cambriolages où on défèque sur le visage 

d'une victime de 85 ans, comme au Croisic ? 

Qui, en bande, se comporte dans l'espace public comme en 

terrain conquis, sans souci d'autrui mais avec l'arrogante 

certitude de l'impunité ? 

Qui vient, jour après jour, remplir la déplorable chronique 

des transgressions, des plus minimes aux plus graves ? 

Qui, pour tout et n'importe quoi, s'en prend aux maires au 

point que l'un d'eux, frappé, doit se satisfaire d'un rappel à 

la loi pour son agresseur campeur violent, l'anonymat 

systématique concédé aux transgresseurs laissant 

présumer leur origine ? 

Qui sont ces jeunes Français interdits de revenir à la 

piscine d'une commune suisse proche de la frontière 

française, parce qu'ils perturbaient la tranquillité du lieu ? 

Qui, majeurs ou mineurs, se livrent au pire au point que la 

majorité des citoyens prend acte avec accablement de ce 

qui se commet sur tout le territoire national et n'espère 

plus le moindre redressement politique et judiciaire ? 

On comprendra que ces interrogations sont de pure forme 

puisqu'à tout coup la responsabilité incombe à des fauteurs 

d'origine étrangère, maghrébine ou africaine, parés 

nominalement de la nationalité française grâce à un droit 

du sol qui n'a plus aucun sens puisqu'on l'offre 

mécaniquement à des générations qui haïssent ce cadeau 

et dévoient cet honneur. 

Sans oublier les clandestins qui se glissent dans ces bandes 

ou participent à ces exactions. 

L'infinie pudeur médiatique avec laquelle, dans neuf cas 

sur dix, on occulte les identités est la preuve la plus 

éclatante de l'écrasante domination de ces Français dans le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tableau pénal national et dans les prisons, notamment en 

Île-de-France. 

Le refus entêté d'authentiques statistiques ethniques est 

également un indice capital qui explique la répugnance de 

la bienséance à prendre la mesure d'une réalité qui 

démolirait ses préjugés et sa bonne conscience. 

Est-ce à dire qu'il n'existe pas des voyous français de 

souche ? Assurément il y en a mais leur rareté est 

démontrée par le fait troublant que, si l'un d'eux est 

impliqué - une agression contre une mosquée à Bayonne 

par exemple -, on peut être sûr qu'on aura son identité 

complète, son âge, son passé judiciaire et sa structure 

familiale. Ces données sont si chichement communiquées 

dans les comptes rendus habituels qu'aucune hésitation 

n'est possible et l'appréciation quantitative vite opérée. 

Qui ensauvage la France ? S'accorder sur le constat que je 

propose ne permettra pas de résoudre magiquement le 

problème lancinant causé par ces jeunes Français d'origine 

africaine ou maghrébine et ces étrangers en situation 

irrégulière (il va de soi que tous ne sont pas à stigmatiser 

dans ces catégories) mais au moins ne nous voilons plus la 

face. 

On a trop longtemps refusé de répondre à cette 

interrogation, non pas à cause d'une quelconque 

incertitude mais parce que la vérité nous aurait encore plus 

confrontés à notre impuissance. Le désarroi d'une 

démocratie désarmée, répugnant à user de tout ce qu'elle 

aurait le droit d'accomplir, aspirant à l'ordre mais sans la 

force ! 

Et terrorisée, depuis trop longtemps, à l'idée d'aller sur les 

brisées du FN-RN... Paradoxalement, et tristement, en 

refusant de lui donner raison sur ce plan, on ne lui donne 

pas tort assez vigoureusement pour le reste... 
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L'ensauvagement que je dénonce et que j'impute n'est pas 

relié à la dégradation apparemment paisible mais 

insinuante, irrésistible, de notre vivre-ensemble à cause 

d'un séparatisme, caractérisé notamment par le voile et 

dont la finalité est plus politique que strictement religieuse. 

Ni à des modalités d'éducation ni à des politiques sans 

doute critiquables, comme le regroupement familial, qui 

ont favorisé la concentration de communautés en des lieux 

qui ont été rendus invivables et délabrés au fil du temps. 

C'est la perversion des attitudes individuelles que je mets 

en cause, au singulier mais le plus souvent au pluriel. La 

société n'est pas créatrice de ces malfaisances répétées de 

toutes sortes. 

L'immigration légale n'est pas coupable mais la 

clandestine contre laquelle jusqu'à aujourd'hui on lutte 

mal. Et, au sein de la première comme de la seconde, les 

délinquants déshonorant l'une et profitant de l'autre. 

Les solutions pour combattre cette réalité, après en avoir 

pris acte sans barguigner, imposeront, outre un courage 

politique de tous les instants et une politique du verbe sans 

complaisance, expulsions et éloignements à un rythme 

soutenu, une action équitable dans sa rigueur, une police 

et une gendarmerie accordées avec une justice sans 

faiblesse, une exécution des sanctions efficace et réactive 

et, surtout, le retour des peines plancher sans lesquelles la 

magistrature ne tirera jamais assez la conséquence de 

certains passés judiciaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien de plus navrant, en effet, qu'un Etat sans autorité, une 

justice sans crédibilité et des FDO (forces de l’ordre) sans 

soutien. 

Il conviendra de remettre en discussion, dans un débat 

honnête, sans excommunication, le droit du sol. 

Envisager, aujourd'hui, dans une France éclatée, son 

effacement n'est ni inhumain ni contraire à une tradition 

dont les effets sont devenus dévastateurs. Ou alors 

continuons à révérer, contre vents et marées, celle-ci, et 

laissons l'ensauvagement de notre pays se poursuivre. 

Notre noblesse abstraite sera garantie mais non la 

sauvegarde de notre nation. 

On sait qui ensauvage la France. Ne fermons plus les yeux. 

Apeuré légèrement en commençant ce billet, je le termine 

en le jugeant nécessaire et, je l'espère, convaincant. 

 

Philippe BILGER 

https://www.philippebilger.com/blog/2020/08 
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Serviteur de l’Empereur, je ne puis rester insensible à la 

polémique relative à la statue napoléonienne de Rouen. En 

effet, le nouvel édile de la ville, Nicolas MAYER-

ROSSIGNOL, a décidé de ne pas remettre ladite statue sur 

son emplacement d’origine, à l’issue de sa restauration. Il 

ne s’agit aucunement, selon le maire, de mettre cette œuvre 

au rebut, mais plutôt de la déplacer en un autre endroit de 

la cité, au profit d’une « figure féminine ». Cette annonce 

peut sembler anecdotique. Néanmoins, elle recèle une 

immense portée symbolique. Veiller à l’intérêt des effigies 

impériales et donc à l’héritage napoléonien, c’est en réalité 

défendre une certaine conception de la France. 

Même si, à ma connaissance, ce n’est pas l’action de 

l’Empereur en matière d’esclavage qui est pointée du doigt 

ici, il me semble nécessaire de faire un point sur cette 

thématique car, bien souvent, une certaine gauche accable 

Napoléon Ier à ce sujet.  

Protéger le leg de l’Empire, c’est en réalité porter haut les 

couleurs de l’universalisme français, dont la République 

est la forme sublimée. 

L’esclavage de 1791 à l’an XXVI 

L’abolition de l’esclavage a rencontré de multiples 

résistances, notamment de la part des colons, qui ne 

voulaient pas que la manne économique dont ils 

jouissaient disparaisse. Toutefois, grâce aux efforts de 

certains, dont Robespierre, qui déclara, dès 1791 : 

« Périssent les colonies plutôt qu’un principe !  Périssent 

les colonies, s’il doit vous en coûter votre bonheur, votre 

gloire, votre liberté »1, la situation évolua favorablement. 

C’est ainsi que la convention, par décret du 16 pluviôse an 

II2, abolit l’esclavage dans l’ensemble des colonies.  

Cependant, en raison de l’éloignement de ces dernières par 

rapport à la métropole et de la supériorité navale de 

l’Angleterre, il a été difficile de faire appliquer ledit décret. 

Cet acte politique a donc eu une très faible portée. En 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadeloupe est par exemple institué un travail "libre" 

obligatoire qui n’a, malheureusement, pas réellement 

changé le sort des infortunés esclaves. En Martinique, ce 

décret n’a pu produire d’effet car l’île fut occupée par les 

Anglais jusqu’en germinal X. 

Le 30 floréal X, le décret de l’an II fut abrogé par le Premier 

consul. Il est vrai que cette abrogation est une tâche 

indélébile sur l’histoire de l’épopée impériale. Cette 

décision, même si elle ne fut pas gratuite, car guidée par 

des intérêts économiques importants, n’en demeure pas 

moins une infamie pour tout jacobin. Toutefois, il serait 

peut-être plus exact de parler ici de non-abolition que de 

rétablissement pur et simple de l’esclavage, dans la mesure 

où le décret de l’an II n’a été que très partiellement 

appliqué. 

Cette souillure, si elle ne doit pas être minimisée, est 

néanmoins à nuancer par le retour du souverain lors des 

Cent-Jours. Le 7 germinal XXIII, soit seulement neuf jours 

après son arrivée à Paris, l'Empereur abolit officiellement 

la traite des noirs3. Bien évidemment, cela n’excuse en rien 

la faute de floréal X. En revanche, j’ai la faiblesse de penser 

que l’abolition de XXIII traduit la véritable pensée du rival 

de Louis XVIII à propos de l’esclavage, dans la mesure où 

les impératifs économiques n’étaient plus aussi cruciaux 

qu’auparavant. Hélas, en raison de la chute du régime, 

après Waterloo, cette abolition s’est retrouvée caduque et 

il a fallu attendre le 25 germinal XXVI pour qu’elle soit 

effectivement consacrée, de manière imparfaite, par une loi 

royale. 

L’Empereur : porte-étendard de l’idéal républicain 

Je souhaite combattre ceux qui veulent occulter, 

sciemment ou non, l'incroyable épopée impériale, mais 

également ceux qui font de l’Empereur une sorte de 

champion du conservatisme. Pour certains, Napoléon Ier 

serait un héros conservateur, garant d’un ordre social et 

moral rêvé par Adolphe Thiers. Comme jacobin, j’affirme 

que si le régime a contribué à restaurer l’ordre, c’est avant 

tout pour mener à bien l’effort de guerre, destiné à anéantir 

les monarchies réactionnaires, coalisées contre la France. 

Le révolutionnaire Carnot, organisateur de la Victoire, 

voyait-il les choses différemment ? 

Vive l’Empereur, à bas 

les iconoclastes ! 
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La République se définit par des symboles. Je pense ici à 

son drapeau et à son hymne. Nul ne pourra nier que la 

propagande impériale a repris à son compte le Chant du 

départ, concurrent de la Marseillaise, ainsi que le drapeau 

tricolore, honnis par les légitimistes. Cet appel de la 

République, Guillaume Brune, l’un des maréchaux 

d’Empire, l’a si bien entendu qu’il lui a coûté la vie le 14 

thermidor XXIII. 

La République française, telle qu’elle est décrite par Ernest 

Renan, se caractérise par une volonté d’appartenance qui 

se traduit, elle-même, par l’adoption du droit du sol et par 

le rejet du droit du sang. Comment oublier alors que pour 

l’Empereur, « Tout individu né en France est Français » ? 

La République, c’est la liberté de conscience. Alors que les 

thuriféraires conservateurs voient dans le Concordat un 

moyen d’assigner, à nouveau, à la France son rôle de fille 

aînée de l’Église, nous, les jacobins, y reconnaissons une 

promesse émancipatrice. Le catholicisme n’était plus la 

religion de l’État mais bien de la majorité des Français. Les 

citoyens de confession juive et musulmane, de même que 

les athées, étaient donc libres de croire comme ils 

l’entendaient ou bien de ne pas croire. 

La République est fondée sur le mérite. Elle ne saurait 

donc récompenser que ceux qui ont « bien mérité de la 

Patrie » pour reprendre la célèbre formule de la 

Convention. Quels hommes ont davantage mérité de la 

Patrie que les soldats de la Grande Armée qui recevaient, 

des mains mêmes de leur « Petit caporal », la croix de la 

légion d’honneur ? 

La République, c’est enfin affronter le mur de l’argent si ce 

dernier se heurte à l’intérêt général. Lorsque le créateur de 

la Banque de France affirmait :  «  L'argent n’a pas de patrie 

; les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de 

décence; leur unique objectif est le gain. » ne défiait-il pas 

ouvertement le mur de l’argent ? 

Nul ne saurait le nier, l’Empire fut un régime autoritaire et 

ce dès son origine. Nonobstant cette considération, on voit 

bien, si l’on accepte d’y regarder de plus près, que 

l’immortel vainqueur d’Austerlitz fut, par une ruse de la 

Raison, un fervent serviteur de l’idéal républicain. Il serait 

donc absurde de le considérer comme un conservateur à 

mettre au ban de la Nation. 

Le second mari de Joséphine de Beauharnais a eu un rôle 

plus qu’ambigu en matière d’esclavage. Refuser cet état de 

fait confinerait à un révisionnisme historique qu’il 

conviendrait de condamner. Cependant, à l’image de la 

Révolution qu’ils continuent, je demande à ce que le 

Consulat et l’Empire soient considérés comme un seul 

bloc. En somme, il ne serait pas honnête de dissocier les 

décrets des années X et XXIII. 

Enfin, malgré la faute de l’an X, il est évident que 

l’Empereur s’inscrit dans la continuité révolutionnaire et 

qu’il s’oppose aux réactionnaires, de Vienne ou d’ailleurs. 

C’est avec cette conviction profonde que je te demande, 

Citoyen maire de Rouen, de bien vouloir remettre la statue 

impériale à la place qui lui revient de droit. 

 

Charles-Louis Schulmeister, 

Le 6ème jour sans-culottide de l’an CCXXVIII de la 

République française 

  

1https://www.revuepolitique.fr/rehabiliter-
robespierre/?fbclid=IwAR39nBUHwN0Xjm6OeYT14Q
KG5MUBMqszBR-6ntjdHa0_r7tjnJQIQItsNb4 

2https://histoire-image.org/fr/etudes/premiere-
abolition-esclavage-
1794?fbclid=IwAR1Py6n39nhSUutuFrY-
B2um5eHAAQFLGmgsqZ59DxiNeE6csCVIAK9Altw 

3https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_imp%
C3%A9rial_abolissant_la_traite_des_Noirs?fbclid=IwA
R34nlf01plmDOJRoyRUcxQTCj9Z3NWZ9XV8MDQm
NtZFVH5T6zitk3_XHwE 
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Stress organisationnel et 

Reine rouge 

 

 

Le 23 mars 1918, la IIIe armée française est engagée en 

Picardie au secours de la Force expéditionnaire 

britannique (BEF). Les divisions d’attaque allemandes 

viennent de percer les lignes de défense et il faut donc les 

affronter hors de la zone des tranchées à la manière des 

combats de 1914. On s’aperçoit alors que l’infanterie 

française ne sait plus très bien combattre de cette façon. 

L’artillerie en revanche s’en sort beaucoup mieux et se 

réadapte très vite à ce nouveau contexte. 

Cette différence s’explique par la présence parmi les 

artilleurs de beaucoup de vétérans des combats de 1914 

qui savent se passer des « plans directeurs », des lignes 

téléphoniques et du réglage aérien. Il leur suffit de se 

souvenir des méthodes anciennes (4 ans !). Dans les 

bataillons d’infanterie en revanche, du fait des pertes 

terribles et des mutations, il n’y a quasiment plus personne 

à avoir connu cette époque, et beaucoup sont désemparés. 

La guerre se joue aussi dans le champ invisible de 

l’évolution du capital de compétences.   

Courbe de Yerkes et Dodson et Pratique opérationnelle 

La courbe de Yerkes et Dodson (1908) décrit la relation 

entre le stress et la performance cognitive selon le même 

principe que la courbe de Laffer relative à l’impôt : trop peu 

ne stimule pas, trop ne stimule plus. Entre les deux pôles, 

on trouve l’« eustress » défini par le médecin autrichien 

Hans Selye comme la zone positive du stress, celle où on 

met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire 

face à un événement donné, jusqu’au moment où une 

pression trop importante finit pour inverser le processus et 

devenir paralysante. 

À la manière du biologiste et politiste britannique Dominic 

Johnson on peut établir un parallèle entre ce phénomène 

individuel et le comportement des organisations. Pour 

reprendre le cas de la Première Guerre mondiale, la 

période qui va de la déclaration de guerre jusqu’à la venue 

de l’hiver 1914 est l’occasion d’une transformation 

considérable de l’armée française. Il y a peu d’innovations 

techniques, sinon des adaptations rapides d’équipements 

militaires et civils déjà existants, mais il y a énormément 

d’innovations de structure, parfois de culture lorsque le 

regard a changé sur les choses (s’enterrer ou se cacher pour 

se protéger n’est plus honteux) et surtout de méthodes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces quatre axes interactifs forme la Pratique, 

c’est-à-dire ce qu’est réellement capable de faire une 

organisation. 

Le contenu de cette Pratique augmente très vite, car 

l’écosystème « armée française » est très incité à innover et 

il associe trois qualités : l’absorbabilité des pertubations, 

une plus grande diversité (active, réservistes, armes 

différentes réunies au même endroit) et une plus grande 

connectivité (colocalisation, proximité, télégraphe, 

téléphone, automobile) qu’en temps de paix. Au bout de 

trois mois de guerre, l’armée française a plus changé que 

depuis le début du siècle. Elle reste ainsi sur le sommet de 

la courbe de Yerkes et Dodson avec des fortunes différentes 

suivant les spécialités. Si l’artillerie ne cesse d’accumuler 

des compétences, l’infanterie qui connaît un taux de 

rotation de son personnel (pertes et mutations) quatre fois 

plus élevé que l’artillerie a plus de difficultés à maintenir 

ses compétences. Comme en témoignent les difficultés de 

1918, l’infanterie française est peut-être déjà en réalité sur 

la courbe descendante, lorsque le processus d’oubli est 

plus fort que celui de mémorisation. 

 

Après les chocs des grandes offensives allemandes en mars 

et mai 1918, la grande surprise de l’époque est constituée 

par la prise par les Alliés en seulement deux semaines 

d’octobre 1918 de l’ensemble de lignes fortifiées 

regroupées sous l’appellation de « ligne Hindenburg », la 

même ligne qui avait résisté pendant la majeure partie de 

l’année 1917. Elle n’était simplement plus tenue par les 

mêmes hommes. En perdant ses meilleurs soldats pour 

former une armée offensive, l’armée allemande sur la 

position s’était appauvrie et fragilisée. C’est le phénomène 

de « sélection-destruction » décrit par Roger Beaumont 

dans Military Elites. L’emploi des divisions d’assaut 

allemandes de mars à juillet 1918 a dilapidé un énorme 

capital de compétences sans obtenir de résultats 
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stratégiques décisifs, et lorsque survient la contre-attaque 

générale alliée, l’armée allemande qui lui fait face atteint 

rapidement son point de rupture et se désagrège en 

quelques semaines 

Certaines campagnes sont purement cumulatives comme 

la bataille de l’Atlantique pendant la Seconde Guerre 

mondiale. La pression de la campagne sous-marine 

allemande stimule la Pratique alliée sans lui faire atteindre 

le point de rupture. Au bout du compte selon un processus 

darwinien, l’écosystème allié constitué initialement 

surtout de proies devient lui-même plein de prédateurs 

féroces : corvettes Flowers, porte-avions d’escorte, avions-

traqueurs B-24 Liberator, destroyers, tous équipés de 

matériels de plus en plus sophistiqués comme les radars 

Type 27 ou les nouvelles grenades sous-marines et de 

mieux en mieux renseignés grâce au décryptage des codes 

allemands. Le perfectionnement et la production de sous-

marins allemands est incapable de suivre le même rythme. 

Après 1942, le tonnage de navires marchands alliés coulés 

diminue régulièrement alors que le nombre de sous-

marins allemands ou italiens détruits chaque mois 

quadruple de janvier 1942 à janvier 1943 et reste stable 

ensuite au rythme d’un toutes les 36 heures. Si la 

production de sous-marins permet de faire face aux pertes, 

il est beaucoup plus difficile en revanche de remplacer les 

équipages perdus. Ceux-ci sont de plus en plus novices 

alors qu’inversement toute la force anti-sous-marine alliée 

ne cesse de gagner en expérience et en efficacité. Le 

phénomène est inverse dans le Pacifique, où ce sont les 

sous-marins prédateurs américains qui ne cessent de 

gagner en efficacité et étouffent tout le transport maritime 

japonais. 

La Reine rouge et les organisations armées 

L’hypothèse de la reine rouge est proposée par le biologiste 

Leigh Van Valen et peut se résumer ainsi : l’évolution 

permanente d’une espèce est nécessaire pour maintenir sa 

place face aux évolutions des espèces avec lesquelles elle 

coexiste. Il s’agit en somme de bouger beaucoup pour 

pouvoir rester simplement à la même place comme le 

personnage de la Reine rouge dans Alice au pays des 

merveilles. Le stratégiste David Killcullen utilise cette 

métaphore dans The Dragons and the Snakes pour décrire 

le sentiment d’impuissance des grandes armées 

occidentales face aux organisations armées en particulier 

au Moyen-Orient, malgré l’énormité des efforts consentis 

et des innovations. 

Il se trouve simplement que la plupart de ces organisations 

sont maintenues en permanence sur la partie haute de la 

courbe de Yerkes et Dodson. Killcullen prend l’exemple du 

Mouvement des Talibans du Pakistan (Tehrik-e-Taliban 

Pakistan, TTP) installé dans la zone tribale pakistanaise. 

Tous ses chefs depuis 2002 ont été tués par des drones 

américains, et immédiatement remplacés à chaque fois par 

un leader plus dur et expérimenté. Malgré, et peut-être 

donc à cause de, la pression américaine et pakistanaise le 

TTP n’a jamais cessé de monter en puissance. 

Ces grandes organisations sont presque toutes structurées 

en centaines de groupes autonomes de la taille d’une 

section évoluant au sein de milieux difficiles. Ces groupes 

sous pression sont incités à innover, ils ont une bonne 

connectivité grâce à de nombreux liens aussi bien 

personnels, familiaux, tribaux, écoles, que techniques 

grâce aux moyens modernes, et une bonne absorbabilité 

grâce à la connexion avec de nombreux flux de ressources 

et notamment humaines. Ces organisations, en Irak par 

exemple pendant la présence américaine ou dans le Sahel, 

subissent des pertes sensibles mais pas assez pour être 

déstabilisées. Avec une moyenne de six à sept ans de 

service pour un militaire du rang français, on peut 

considérer que la plupart de ceux qui ont participé à 

l’opération Serval en 2013 sont déjà civils. Et depuis cette 

époque, très peu parmi eux ont passé au moins un an au 

Sahel. Pendant ce temps, la majorité des combattants 

djihadistes qu’ils ont eu en face en 2013, et dont plus de 

80 % avaient survécu, sont restés sur place, ont accumulé 

de l’expérience et évolué plutôt par sélection et 

méritocratie. 

Depuis sa création en 1982, le Hezbollah s’est transformé 

à plusieurs reprises face à Israël, mouvement clandestin, 

organisation de guérilla dans le Sud-Liban parvenant 

même à tuer un général israélien et surtout à obtenir le 

départ de Tsahal en 2000, armée structurée enfin capable 

de résister à nouveau à une grande offensive israélienne en 

2006. À cet égard et assez typiquement, le remplacement 

en 1992 d’Abbas Moussaoui, premier leader du 

mouvement tué par les Israéliens, par Hassan Nasrallah a 

probablement plus renforcé le Hezbollah qu’il ne l’a 

affaibli. De la même façon, dans la bande de Gaza, le 

Hamas de la guerre de 2014 était plus fort que celui de 

2008, malgré les multiples attaques qu’il avait subies entre 

temps. L’État islamique en Irak puis Hayat Tahrir al-Sham 

en Syrie sont des versions améliorées du système des 

filiales d’Al-Qaïda qui représentait lui-même des 

adaptations à la réponse américaine aux attaques du 11 

septembre 2001. 

Il est significatif que les quelques exemples de destruction 

d’organisations armées, guérilla en Tchétchénie en 2009, 

Tigres Tamouls (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) 

au Sri Lanka en 2009 également ou l’étouffement de l’État 

islamique en Irak (EEI) en 2008 n’ont pu être obtenu que 

par des déploiements de force considérables de 

« prédateurs ». Dans le dernier cas, la victoire n’a pu être 

obtenue que grâce à l’engagement de 160 000 soldats 

américains, de presque autant de membres de sociétés 

privées et de soldats de la nouvelle armée irakienne. Il y a 

eu aussi et peut-être surtout 100 000 supplétifs irakiens, 

dont beaucoup d’anciens adversaires. Les soldats 

américains de 2007, et même les autres, n’avaient plus 

grand-chose à voir avec ceux de 2003, les innovations en 
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tous genres s’étant multipliées. La Pratique américaine de 

contre-insurrection a fait autant de progrès en quatre ans 

que celle de la lutte anti-sous-marine pendant la Seconde 

Guerre mondiale. 

Ce n’est qu’au prix de cet effort énorme de « prédation » 

qu’il a été possible d’arrêter de stimuler les organisations 

armées et de les faire basculer au-delà du point de rupture. 

Cela a eu un coût énorme mais au bout du compte moindre 

sur la durée qu’en laissant l’ennemi au sommet de la 

courbe de stimulation. D’un autre côté, si les intérêts 

vitaux ne sont pas en jeu, une bonne stratégie en position 

asymétrique peut simplement consister à ne rien faire ou 

se contenter de parer les coups du « faible » et d’attendre 

que ses faiblesses structurelles, en espérant qu’il en ait, 

fassent le reste. En d’autres termes, face à des structures 

politico-militaires particulièrement résilientes et 

apprenantes, la « guerre à demi » ne donne que des 

résultats médiocres, au mieux le sur-place de la Reine 

rouge. Si on ne veut pas engager des prédateurs adaptés au 

milieu et en nombre élevé, il vaut mieux s’abstenir. 

 

Michel Goya 

Hans Selye, Le Stress de la vie : Le problème de 
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Un peu de pédagogie ne 

fait pas de mal 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt et autant de colère que j’ai lu 

l’interview de Francis Bouthillon par Pierre Mayrant dans 

la Nef de Juillet-août 2020. Si la théorie du Professeur 

d’histoire qui dénomme « centrisme » le fait de réunir la 

droite et la gauche ou, au contraire, de cliver ces deux 

courants politiques me semble un peu court, je suis prêt à 

l’admettre comme une nouveauté sémantique. Cela me 

semble un peu compliqué mais pourquoi pas ? 

Cependant en tant que militant bonapartiste, je tiens à 

répliquer que le terme « centriste », qui reste pour 

l’opinion publique un engagement politique pas toujours 

très clair, pas toujours très affirmé, ne me concerne 

nullement et ne concerne nullement France Bonapartiste, 

Mouvement de l’Appel au Peuple. 

Car là est le vrai problème. 

M. Bouthillon en effet, avec ses raccourcis d’une légèreté 

troublante pour un universitaire, se laisse aller à assimiler 

les conditions de prise de pouvoir puis de dictature de 

Hitler, Mussolini et Staline avec l’avènement et le 

gouvernement des Bonaparte. C’est très grave car ce 

manque de rigueur historique inadmissible pour un 

Normalien, induit la conclusion que nos Napoléon ne sont 

que de cruels dictateurs qui comme Hitler, Mussolini et 

Staline n’ont eu que faire des peuples qu’ils gouvernèrent. 

M. Bouthillon me rétorquera peut-être qu’il n’a pas voulu 

dire exactement cela. 

Sans doute mais c’est pourtant bien ce que concluront de 

nombreux lecteurs qui n’ont pas tous les capacités de 

réussir le concours de Normal Sup… Et puis aussi tout 

ceux qui se complaisent dans une critique caricaturale du 

Bonapartisme. 

Je suis également profondément scandalisé par les termes 

de « Contrat Social de l’Ancien Régime ». 

De quoi parle-t-on ? De ce mépris de 95% de la population, 

faussement dénommés le Tiers-Etat sur qui pèse les 

principales charges fiscales dont sont exemptés noblesse et 

clergé ? 

Ou bien de cette désespérance qui résulte de 

l’administration de la Nation, comme cette ordonnance 

injuste de 1781 qui impose quatre quartiers de noblesse 

pour devenir Officier ?  

Ou alors de cet écartement de la société des sous-sujets 

protestants et juifs qui conduisit à de nombreuses  

 

 

 

injustices comme cette épouvantable affaire à l’issue de 

laquelle Hirtzel Lévy, sous Louis XV, fut condamné à une 

mort atroce, alors que tous les magistrats le savaient 

innocents… 

A se demander comment l’église catholique a pu admettre 

un tel « contrat social », et tolérer une organisation 

vraiment bien éloignée des préceptes de Jésus Christ. 

Monsieur Bouthillon invite à « éviter la révolution qui 

conduit au totalitarisme ». Dont acte, mais encore faut-il 

comprendre pourquoi il y a une révolution et ne pas en 

ignorer les causes. 

Pour mettre un terme à ce risque de confusion insultante 

pour le Peuple Français, je voudrais rappeler simplement 

trois faits historiques qui restent indéniables 

- Hitler s’est emparé du pouvoir sans légitimité populaire 

puisqu’il ne dépassait pas 33% des suffrages lorsqu’il prit 

les fonctions de Chancelier. Franco s’est emparé du 

pouvoir par la force, Staline, Pétain et Mussolini grâce à 

des appareils politiques pervers ou perdus et des 

tractations souvent indignes sans jamais se soumettre au 

suffrage populaire. Au contraire des Bonaparte puisque 

nos deux Napoléon appelèrent au suffrage universel pour 

justifier leur pouvoir sans jamais descendre au-dessous de 

82% des suffrages exprimés. 

- Les Napoléon ont cherché à rassembler, allant jusqu’à 

ouvrir les portes du Pays à leurs opposants les plus 

déterminés, rétablissant la liberté totale de pratiquer sa 

religion. Je n’ai pas l’impression qu’Hitler, Franco, Staline 

et Pétain en firent de même. 

- Hitler, Mussolini, Franco, Staline et Pétain ont quitté le 

pouvoir ou la vie dans le mépris total de leurs propres 

peuples. Les Bonaparte ont abdiqué quand le Peuple 

n’était plus derrière eux mais ils sont partis en laissant 37 

années d’une œuvre bien plus importante pour les droits 

sacrés de l’humanité que les dix siècles de ce fameux « 

contrat social de l’ancien régime » évoqué par 

M.Bouthillon. 

Si le mot « rassembleur » avait été rattaché à « centriste » 

par M.Bouthillon, s’il n’avait pas laissé passer la confusion 

des genres historiques, ce qui n’est pas acceptable de la 

part d’un pédagogue, j’aurai probablement mieux accepté 

sa démonstration. 

Le manque de nuance de telles positions n’est pas digne 

d’un professeur d’histoire qui, à partir de la réalité des faits, 

doit tirer des conclusions qui laissent cependant ouvertes 

la réflexion et non pas imposer ses seules idées. Même mes 
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instituteurs communistes eurent cette honnêteté 

intellectuelle dans les années 60. 

Il aurait réagi comme moi si interviewé par la Nef, j’avais 

osé déclarer « la Révolution Française c’est la punition 

providentielle de dix siècles d’injustice ». 

 

François HARARI 

Délégué départemental de France Bonapartiste 
Mouvement de l’Appel au Peuple 
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Le 28 septembre 1958, les Français votent par référendum 

pour une nouvelle Constitution. 

Par leur vote, ils entérinent le retour du général Charles de 

Gaulle au pouvoir, avec l'espoir d'en finir avec l'instabilité 

ministérielle caractéristique de la IVe République et 

surtout la guerre d'Algérie... Celle-ci allait pourtant durer 

quatre longues années supplémentaires avant de se 

terminer sur une rupture douloureuse. 

Une Constitution sur mesure 

Fortement inspiré par le général de Gaulle, le projet de 

Constitution est rédigé en deux mois par un Comité 

consultatif constitutionnel de 39 membres, sous l'autorité 

de Michel Debré, garde des sceaux. Il est approuvé par près 

de 80% des votants métropolitains (avec 15% 

d'abstentions). 

Le même jour, les possessions françaises d'outre-mer (les 

colonies) approuvent également par référendum leur 

intégration dans une Communauté française, préalable à 

leur indépendance. Seule, la Guinée rejette la 

Communauté. Elle devient ipso facto indépendante 

(abandonnée du jour au lendemain par les administrateurs 

français, l'ancienne colonie va sombrer dans l'anarchie et 

l'horreur sous la férule de Sékou Touré). 

Conformément à la nouvelle Constitution, un collège 

électoral composé des parlementaires et d'autres élus se 

réunit le 21 décembre et, sans surprise, élit Charles de 

Gaulle à la présidence de la République. 

Le nouveau président est investi officiellement dans ses 

fonctions par son prédécesseur, René Coty, le 8 janvier de 

l'année suivante. Il nomme aussitôt le fidèle  

Michel Debré au poste de Premier ministre. De ce jour date 

la naissance de la Ve République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entêtement gaullien 

La nouvelle Constitution met fin à l'instabilité 

gouvernementale qui caractérisait le régime de la IVe 

République, issu de la Libération. Au moins en apparence, 

elle fait de la Ve République naissante un régime semi-

présidentiel. 

La nouvelle Constitution confie le pouvoir législatif à deux 

chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat qui, ensemble, 

composent le Parlement. 

Le président nomme le Premier ministre et, sur 

proposition de celui-ci, les autres membres du 

gouvernement. Le Premier ministre doit engager sa 

responsabilité devant l'Assemblée nationale. Lorsque 

celle-ci la lui refuse par une motion de censure ou en 

d'autres circonstances qui le justifient, le président est en 

droit de dissoudre l'Assemblée nationale (il ne peut 

renouveler la dissolution dans l'année qui suit). 

• Le président peut prendre l'initiative d'un référendum 

concernant l'organisation des pouvoirs publics. 

• En vertu de l'article 16, il peut même exercer tous les 

pouvoirs « lorsque les institutions de la République, 

l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire » sont 

menacés. Un Conseil constitutionnel de 9 membres, sorte 

de Cour suprême à l'américaine, est garant de la 

constitutionnalité des lois. 

Notons que la Constitution ne dit rien du mode d'élection 

des députés. Le général de Gaulle avait ouvertement rejeté 

la proposition de Michel Debré de graver dans le texte le 

principe de l'élection au suffrage uninominal majoritaire à 

deux tours. Il avait considéré que le mode d'élection 

(scrutin majoritaire uninominal ou scrutin de liste à la 

proportionnelle) devait pouvoir être adapté aux 

circonstances. 

herodote.net  

Une date, une histoire 

 septembre  

Référendum sur la Constitution de la Ve République 
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25 septembre 2020... 
 
TOUT EST PAKISTANAIS... 
A LA UNE DE BOUCHERIE HEBDO ! 
"JE SUIS BOUCHERIE" ... Mais je ris pas ! 
 
Attaque à l’arme blanche près des anciens 
locaux de Charlie Hebdo 
Cinq ans après, même lieu, même haine… 
mais pas de morts 
L’attaque à caractère terroriste visant des 
employés d’une agence de presse près des 
anciens locaux de Charlie Hebdo ravive le 
traumatisme des attentats de 2015. 
Les deux blessés font partie de l’agence de 
presse Premières Lignes, dont l’immeuble se 
situe au 10, rue Nicolas Appert (XIe 

arrondissement), là où se trouvaient les 

anciens locaux de Charlie Hebdo. 
 

 

 

La phrase bonapartiste de 

la semaine 

 

La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée à 

Philippe David chroniqueur sur Sud Radio. 

"0/20 en histoire pour l’élève Aphatie qui commence mal 
l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le second empire a fait faire à la France un grand bond en 
avant en termes d’industrie et d’urbanisation du pays et à 
permis à la Savoie et à Nice de devenir françaises même si 
la fin fut tragique à Sedan."" 

L’impertinence d’Aymard de Foucauld 
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Abonnez-vous gratuitement à 

Brumaire et au Bonapartiste 

Nous vous rappelons que l'abonnement à nos 

deux revues est totalement gratuit.  

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 :  

https://app.mailjet.com/widget/iframe/2So

P/5L3  

L'équipe de rédaction reste à votre écoute via 

communication@francebonapartiste.fr 

https://app.mailjet.com/widget/iframe/2SoP/5L3
https://app.mailjet.com/widget/iframe/2SoP/5L3
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Liste des responsables locaux de France Bonapartiste.  

Région Haut de France 
Délégué Départemental du Nord : Pierre BUFACCHI 

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 

Délégué Départemental du Calvados : Vivien GOSSET 

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 

Délégué Départemental de Champagne : Jannick 

CORBLIN 

Région Ile de France 
Délégué Régional : Christopher DESTAILLEURS-

HENRY 

Délégué Départemental Val de Marne : Claude 

TRANNET 

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 

Délégué Départemental de la Haute Garonne & Ariège : 

François HARARI 

Région Provence Alpes Côtes 

d'Azur 
Délégué Régional : Pierre-François BERNASCONI 

Délégué Départemental Bouches du Rhône : Sébastien 

MOREAU 
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