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Editorial 
 

Notre pays est en train de 

passer ce que l’on appelle 

en aéronautique, une zone 

de turbulences.  

Meurtri par le terrorisme, 

sanitairement et 

économiquement impacté 

par la pandémie, les 

nuages d’un gris sombre, 

ont écarté la chaleur 

réconfortante du soleil. Les Français sont comme 

déboussolés par les annonces gouvernementales qui se 

succèdent de manière divergente, et ne savent pas 

véritablement vers qui se tourner. 

Soyons à la fois francs et clairs : tous les politiques, de tous 

bords confondus ont échoué. Depuis de trop nombreuses 

années, les solutions exploitées n’ont hélas pas porté les 

fruits escomptés.  

Cette crise sanitaire nous montre d’une façon extrêmement 

violente le chaos que représente la mondialisation, et dans 

son sillage, de la dépendance trop grande que nous avons 

vis-à-vis des états tiers. A force d’avoir délocalisé notre 

savoir faire à l’extérieur de nos frontières nationales, nous 

avons progressivement perdu notre indépendance dans 

bien des domaines ! 

Depuis de trop nombreuses années, nous avons laissé les 

rideaux de fer se fermer sur nos artisans, sur nos petites 

boutiques pour le plus grand bonheur des multinationales 

(qui nous remercient toujours aujourd’hui, dans la mesure 

où notre gouvernement a décidé de les favoriser dans ce 

pseudo-confinement automnal). 

Alors que nous reste-t-il ? Nos yeux pour pleurer ? Ça 

serait mal connaître les Français… 

S.A.R. le Prince Joachim MURAT nous a fait l’honneur de 

prendre la plume et de poser sur le papier son appel au 

Bonapartisme.  

En effet, la pensée de nos Empereurs n’est pas une essence 

passéiste, mais se vit pleinement au XXIème siècle, et les 

assises du Bonapartisme qui se sont déroulées dans 

l’enceinte du Palais du Luxembourg le 1er février dernier en 

est une preuve concrète.  

Son Altesse Royale revient dans notre dossier de la 

semaine, sur les bases du Bonapartisme en rappelant la 

place centrale destinée au Peuple, qui peut - et doit -  

exprimer sa volonté afin qu’avec le « Chef de l’Etat » la  

 

 

 

 

 

vision soit commune. Celui qui exerce l’autorité suprême 

doit veiller à la bonne conduite de la Nation, en ayant 

comme cap le bonheur de ceux qui la constitue.  

Il est une fois de plus nécessaire de redonner la véritable 

définition du Bonapartisme et des valeurs qui le 

caractérise. 

Depuis bien trop longtemps les mensonges courent les 

rues, et d’un passé glorieux de notre pays on tente à faire 

croire que les pires horreurs ont été commandées au profit 

d’une dynastie. Ces détracteurs souffriraient-ils d’amnésie 

alors que nous vivons aujourd’hui sous les acquis du 

Premier et du Second Empire…  

Le Bonapartisme ne s’est pas éteint avec la disparition 

tragique du Prince impérial en 1879. Sans se dénaturer, il 

a su s’adapter à son époque, en passant par la Gaullisme 

jusqu’à nos jours. 

Le Bonapartisme est loin de trouver sa place aux cotés des 

extrêmes du tous bords, puisqu’il vise le rassemblement de 

tous les Français en se situant au-dessus de tout clivage 

stérile. 

Bonne lecture. 

 

Christopher DESTAILLEURS-HENRY 

Responsable de la communication 

France Bonapartiste 
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Le   Bonapartisme au XXIème siècle 
 

Alors qu’on peut retrouver un entretien du prince Joachim Murat sur le site du magazine l’Incorrect, nous publions le dernier 

texte qu’il a bien voulu nous adresser et qui vient conforter ce pourquoi nous nous battons depuis des années. Un entretien et 

un texte qui vont marquer un nouvel élan pour France Bonapartiste. 

 

 

Quoi de plus actuel que le Bonapartisme ? 

Le 1er février 2020 se sont tenues les assises du 

Bonapartisme, dont j’ai eu l’honneur de faire l’ouverture, 

dans les salons du Sénat. 

Le parti Bonapartiste avait été mis en sommeil en 1939 par 

le Prince Napoléon pour éviter toute instrumentalisation 

par l’Allemagne nazie. Jusqu’à la Seconde guerre mondiale 

le bonapartisme hérité du premier et du deuxième Empire 

jouait un rôle important dans le paysage politique français. 

Pendant la guerre la flamme du bonapartisme a continué à 

briller, portée par le Prince Napoléon et le Prince Murat 

dans la Résistance française. Ils firent preuve d’un courage 

et d’un dévouement pour la défense de la Patrie dont 

peuvent être fiers tous les bonapartistes, mais aussi toutes 

les françaises et tous les français. Mon grand-père fit le 

sacrifice de sa vie pour la Résistance. Il fut abattu le 20 

juillet 1944 par la division « Das Reich », le corps d’armée 

nazi responsable du massacre d’Ouradour-sur-Glane. Il 

avait 24 ans. 

Le choix héroïque du courage, de l’indépendance et de la 

liberté face à la lâcheté au profit d’une clique qui domine 

par la peur. La volonté de connaître une existence 

gouvernée par le sens de l’honneur, le courage, le panache, 

le service d’un collectif qui nous dépasse et nous grandit. 

Le désir d’une construction de soi qui ne s’arrête pas à la 

construction d’un patrimoine. Le refus de se résigner à 

avoir pour seul horizon de n’être qu’un tube digestif 

endetté. Une philosophie de la responsabilité et de la 

résistance à la médiocrité. C’est cela le bonapartisme 

Cette philosophie, cet esprit vivent encore grâce à l’énergie 

de David Saforcada et de Thierry Choffat, avec le soutien 

indéfectible de mon père. Dans une France qui en a grand 

besoin, les assises du 1er février 2020 au Sénat illustrent 

bien la vitalité de nos idées et la valeur de notre 

engagement. 

À l’origine, le bonapartisme est un courant politique qui 

vise à établir un État national à exécutif fort, centralisé et 

d’essence républicaine, donc sociale. Il puise sa légitimité 

dans l’adhésion de la Nation par la consultation régulière 

des citoyens via référendum. Il garantit ainsi à la 

souveraineté populaire de s’exercer pleinement et d’être 

absolument respectée. Quel est aujourd’hui le cadre le plus 

favorable à l’expression de la volonté citoyenne ? Cela pose 

la question du mode d’organisation de la République le 
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plus adapté à cette expression et permet d’affirmer qu’il n’y 

a pas de contradiction entre décentralisation et État fort. 

Le bonapartisme a redéfini les bases de l’organisation 

territoriale de notre Pays : départements, cantons, 

arrondissements, communes, conseils généraux et préfets. 

Ce sont les fameuses « masses de granit » de notre Nation 

auxquelles s’ajoutent le Code civil, le Sénat, le Conseil 

d’État, la Cour des comptes, les Lycées, la Banque de 

France, etc. Toutes créées par le Consulat et l’Empire. Les 

principaux acquis sociaux dont nous bénéficions 

aujourd’hui sont directement issus du deuxième Empire 

(droit de grève, développement de l’instruction publique, 

premiers logements sociaux, santé gratuite dans 50 

départements, etc.). C’est aussi le saut dans la modernité : 

la révolution industrielle en France n’aurait pas eu lieu 

sans Napoléon III. Paris était alors la ville la plus moderne 

du monde.  La volonté de grandeur, la défense acharnée 

des intérêts nationaux et de la souveraineté nationale, le 

respect de l’ordre et des Lois sont inscrits dans le génome 

bonapartiste. La consultation populaire régulière par voie 

de référendum permet un dialogue continu entre les 

citoyens et leurs représentants. Elle assure un contrôle par 

le peuple des principales évolutions du Pays et, surtout, 

promeut une élite au service de l’intérêt général. Le 

bonapartisme c’est une méritocratie qui obéit au principe 

de responsabilité sociale et politique au sens de l’article 1er 

de notre Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen : « Les distinctions sociales ne peuvent être 

fondées que sur l’utilité commune ». 

Le Conseil National de la Résistance puis le Gaullisme 

avaient revitalisé et actualisé cet héritage après la Seconde 

guerre mondiale en donnant naissance à la Sécurité 

sociale, en assurant notre indépendance nucléaire, notre 

siège au Conseil de sécurité, en favorisant par le soutien de 

l’État l’émergence de champions mondiaux dans l’énergie, 

la défense, l’espace, l’aéronautique, le traitement des eaux, 

l’automobile, l’agroalimentaire, la santé, etc. 

Mais depuis les années 1980 cet héritage est violemment 

attaqué par l’émergence et finalement la domination d’un 

courant de pensée qui mélange économisme, dé-

constructivisme, communautarisme à l’anglo-saxonne, 

auto-flagellation et angélisme. 

Ce courant de pensée dominant a complétement désarmé 

la France face à des défis de société en constante 

aggravation : réduction « ad pecuniam » de l’Humanité 

par les titans d’une mondialisation économique qui a 

accélérée notre désindustrialisation et nous relègue au 

rang de puissance moyenne, chômage structurel de masse, 

construction européenne qui ne satisfait pas les peuples et 

dissout notre souveraineté, immigration massive dont 

l’assimilation devient un défi existentiel, attaques contre 

nos principes de laïcité, explosion de l’insécurité et ultra 

violence de la délinquance de voie publique, fuite des 

cerveaux et vente de nos champions nationaux à l’étranger, 

déclin dramatique du niveau scolaire et disparition de la 

méritocratie depuis l’abandon de la sélection dans 

l’enseignement, importation de la « cancel culture » 

américaine, démantèlement de nos services publics, fraude 

fiscale, fraude aux prestations sociales, impréparation face 

aux risques systémiques tels qu’une pandémie ou les défis 

environnementaux. 

Face à ces défis il faut un réveil énergique pour empêcher 

le déclassement de notre pays et relancer une politique de 

grandeur et de souveraineté sur le plan intérieur comme à 

l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vois quatre piliers pour soutenir cette politique : 

Premier pilier : Restaurer la souveraineté nationale et 

l’adhésion populaire par l’exercice du référendum. 

Renégocier les traités, renégocier la gouvernance de l’Euro. 

Il faut pour cela être prêts à quitter l’Union Européenne 

quitte à relancer une nouvelle construction européenne, 

cette fois alignée sur la volonté populaire. Passer d’une 

Europe anti démocratique de « la pénombre des 

commissions » (Ph. Séguin) qui ne fabrique qu’un appareil 

technocratique et financier alimenté par les lobbies à une 

Europe de la coopération et de la protection de ses peuples. 

La barrière de l’Euro semble presqu’infranchissable, on 

nous explique que les traités ne sont pas renégociables, on 

nous dit que c’est impossible. Rendons la parole à 

l’Empereur : « l’impossible est le refuge des poltrons ». 

Deuxième pilier : Restaurer l’autorité de l’État sur 

l’ensemble de notre territoire. Immédiatement et avec la 

plus grande fermeté. Mettre un coup d’arrêt à la 

délinquance de voie publique et à l’explosion du trafic de 

drogue par l’application du principe de tolérance zéro. 

Mettre fin aux fraudes fiscales (80 milliards d’euros par an 

d’après les estimations les plus basses) et aux 

détournements de nos systèmes de protection sociale (plus 

de 8 millions de faux bénéficiaires selon la Cour des 

Comptes). Avec un Ré-enrôlement biométrique de tous les 

assurés sociaux ce problème serait réglé en 3 ans. Les 
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champions mondiaux des technologies biométriques sont 

justement des sociétés françaises. 

Troisième pilier : Restaurer notre puissance économique. 

Reprendre en main nos leviers de souveraineté 

économique. Taxer lourdement l’importation de produits 

qui ne répondent pas aux mêmes contraintes 

environnementales et sociales que les nôtres. Défendre 

notre agriculture (comment peut-on tolérer que nous 

importions 45% de notre consommation alimentaire ?). 

Renforcer le soutien public à nos industries et à nos 

innovations technologiques par une vraie stratégie de 

politique économique, ferme et agressive. Redynamiser 

l’entreprenariat (en 1946, 35% des actifs en France étaient 

entrepreneurs ou indépendants, ils sont moins de 10% 

aujourd’hui). Revaloriser le travail manuel, technique et 

artisanal. Appliquer la préférence nationale dans les 

procédures d’acquisition de marchés publics. Arrêter la 

braderie de nos derniers champions et récupérer nos 

pépites parties ou en partance (Alstom, Photonis, Morpho, 

etc.). Stopper la privatisation de nos biens communs 

(autoroutes, aéroports, santé, enseignement supérieur 

entre autres). Exploiter le formidable relais de 

développement et de croissance que constitue notre 

domaine maritime de presque 11 millions de kilomètres 

carrés (le deuxième après les États-Unis). Revitaliser 

l’espace francophone qui regroupe aujourd’hui 75 pays et 

représentera 700 millions de personnes en 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième pilier : Unir les Français en nous rassemblant 

autour de l’idée de grandeur et de fierté nationale. Les 

Hommes ne s’unissent que par ce qui les dépasse. La 

France d’aujourd’hui reste une pépinière à héroïnes et à 

héros, toujours anonymes. J’ai eu le privilège d’en côtoyer 

dans des domaines aussi divers que l’armée, la diplomatie, 

le renseignement, les premiers secours, la justice, la police, 

la santé, l’éducation. Mettons-les à l’honneur, qu’ils nous 

inspirent et inspirent nos enfants. Réapprenons à tous nos 

compatriotes à renouer avec l’excellence, à aimer leur pays, 

son histoire, ses valeurs, sa singularité. Réalisons cet 

objectif qui nous rassemble, nous unit dans notre diversité 

et nous dépasse : la grandeur, le prestige et le rayonnement 

de la France et du peuple français. 

Le peuple français dans son ensemble et dans toute sa 

diversité a soif de fierté et de grandeur. La France en a les 

moyens, il ne manque que l’envergure et le courage 

politique. 

Le bonapartisme est l’exacte expression de ce courage 

politique. 

 

SAR le Prince Joachim Murat 
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Le monde arabe s’insurge contre la France, contre le 

Président Macron qui défend la liberté d’expression. Le 

monde arabe s’insurge contre la publication de caricatures 

humoristiques représentant le prophète. Mais le monde 

arabe s’insurge t’il avec autant de vigueur contre les 

islamistes qui tuent au nom de leur religion ? Sont-ils 

révoltés contre la Chine qui extermine les Ouïgours ? Non, 

des caricatures semblent les choquer plus que 

l’instrumentalisation meurtrière de leur religion par des 

islamistes ! 

Ne soyons pas aveugles, ils se servent de ces faits pour 

semer le désordre dans notre pays. Non, n’acceptons pas 

des réactions inappropriées de pays qui n’ont aucune leçon 

de morale à donner quant aux droits de l’Homme. 

Erdogan insulte notre Président, faisons en sorte de le faire 

exclure de l’Otan et de peser sur nos partenaires européens 

pour isoler la Turquie avec un blocus économique. Que les 

ressortissants turcs vivant sur notre sol soient renvoyés en 

Turquie. 

Le Qatar boycotte les produits français, gelons leurs avoirs 

et allons jusqu’à la confiscation de leurs biens immobiliers 

sur notre sol si ceci ne suffit pas. 

L’Algérie accuse la France de « dévier des valeurs 

humaines ». Le Maroc dénonce “une provocation 

insultante”. Ils n’acceptent pas notre liberté d’expression ? 

et bien qu’ils n’acceptent plus notre bienveillance et nos 

investissements : stoppons toutes les aides financières et 

soins médicaux. 

Que toutes sociétés françaises contribuant 

économiquement dans ces pays soient appelées à cesser 

tout commerce et à relocaliser en France. La France les 

aidera. 

Que toutes aides aux associations humanitaires françaises 

présentes sur leurs sols soient stoppées. 

 

Stop à l’instrumentalisation 

islamique ! 
 

 

 

Que les cartes de séjour des ressortissants des pays 

critiquant les valeurs de la France ne soient pas 

renouvelées ou que des expulsions leur soient notifiées. 

Nous ne devons pas accepter que ces pays sèment le 

désordre et la fragmentation en France. La France n’est 

pas faible, la France ne doit pas se laisser insulter. 

 

Adeline Guibert 
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Librairie, l’essentialisme 

intellectuel 
 

Le retour du confinement en cet automne 2020 marque 

une nouvelle fois un coût d’arrêt social et économique au 

sein de la Nation. On voit que des initiatives fleurissent de 

toutes parts pour rallier la cause de ces commerces de 

proximité qui tentent de résister face aux décisions prises 

par l’Etat. 

Le cas des librairies est un bon exemple, ce commerce qui 

durant les deux annonces de confinement a été qualifié de 

non-essentiel. Mais la question est entière, l’intérêt 

intellectuel de l’ouverture de nos libraires est-il essentiel au 

pays ? 

Dans un cas général, l’annonce de ce confinement 

automnal s’est abattue brutalement sur les petits 

commerces de notre pays qui, tant bien que mal, ont 

subsisté pour certains précairement au premier 

confinement. Comme une tragédie jouée en son acte II, 

l’annonce présidentielle a suscité les communiqués, lettres 

envoyées au premier ministre et incompréhension des 

artisans.  

Si les élus locaux se disent prêts à allier vente et sécurité, 

l’exécutif en est loin d’être convaincu ! Le Ministre de 

l’Economie, sur le plateau de BFM économie le 1er 

novembre fustige les « maires irresponsables » qui « 

menacent la santé des Français ». 

Que nous en soyons convaincus ou non, les marchands de 

livres ne manquent pas de concept pour remédier à la 

fermeture ; ventes à emporter, livraisons à domicile… Mais 

devant ces mécontentements, le premier Ministre déclare 

toujours en ce 1er novembre, la fermeture des rayons « 

non-essentiel » dans les grandes surfaces. Cette mesure 

accueillie d’un mauvais œil par les firmes de la grande 

distribution est-elle une réponse efficace aux difficultés des 

libraires de quartiers ? 

 Rappelons que la période d’après confinement fut 

l’occasions de susciter de bonnes intentions de la part des 

français, ils déclarent vouloir acheter des livres mais 

seulement 25% d’entre eux déclarent se tourner vers les 

grandes surfaces (sondage réalisé par Harris pour 

ActuaLitté / la journée du manuscrit francophone). Un 

chiffre en dessous du nombre de français déclarant l’envie 

de l’achat sur internet, soit 33%.  

Les mesures prisent de la fermeture des rayons de librairie 

ne sont pas sans conséquences, elle est sûrement, une 

réjouissance pour les sites de commandes en ligne comme 

Amazon qui a marqué un chiffre d’affaire de 91,6 milliards  

 

de dollars pendant cette période. Une hausse conséquente 

et déplorable qui, rajoutons à cela, que la firme est 

américaine contrairement, même aux géants des grandes 

surfaces qui sont des entreprises françaises ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est toujours d’une importance considérable, de mettre en 

valeur la lecture. De toutes générations, elle est le moyen 

du développement des connaissances et de l’ouverture 

magistrale de l’esprit. Par l’achat de cette culture dans nos 

librairies, nous contribuons au développement de ces 

commerces de proximité qui font de la France, un pays 

enraciné dans la Littérature ! 

 

Pierre Daprile 
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 Nous sommes en 

guerre… 
 

France est à nouveau meurtrie par l’ignominie islamiste, il 

est bon de retrouver certains écrits qui nous poussent à ne 

jamais renoncer, à ne jamais cesser le combat, pour cette 

certaine idée de la France que génération après génération 

les bonapartistes ont toujours défendu. Voilà ce qu’écrivait 

le Prince Impérial en juin 1877 « La nation ne 

commencera à se relever que lorsqu’elle aura à sa tête un 

gouvernement qui se donnera pour tâche d’extirper dans 

ses racines le mal qui nous mine et nous mène droit à la 

décadence. Lorsque l’on aura rendu à la génération 

nouvelle le patriotisme, l’esprit militaire, le sentiment du 

devoir et l’obéissance qui l’accompagne, on aura fait 

quelque chose pour relever la France ». 

Aujourd’hui ce n’est un mal qui mine la Nation mais des 

maux qui ont pour nom repentance, dénie, lâcheté. Des 

maux dans lesquels trop de politiques, trop d’intellectuels, 

trop de lobbies, ont enfermé le pays, le peuple. A plusieurs 

reprises le président de la République, et d’autres avant lui, 

nous ont dit que nous étions en guerre mais pour être en 

guerre il faut avoir cet « esprit militaire » dont parle le 

prince, il faut savoir l’insuffler par des exemples forts, en 

donnant une direction claire sans esprit de recul. 

Comme l’a écrit aujourd’hui le prince Joachim Murat 

« souhaitons que notre gouvernement saura prendre les 

mesures drastiques qui s’imposent ». Ces mesures 

drastiques doivent montrer notre détermination en 

décrétant un Etat d’Urgence renforcé visant à éradiquer 

toutes les composantes de l’islam politique sur le territoire 

national, en modifiant l’article 34 de la Constitution ainsi 

que l’article 25 du Code Civil, en quittant la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme, en renforçant de 

façon drastique notre politique d’immigration, en frappant 

militairement en Libye, en Syrie les alliés islamistes de la 

Turquie, en apportant un soutien réel à l’Arménie, en 

imposant à nos industriels une véritable politique de 

patriotisme économique leur interdisant tous échanges 

avec les états menaçant ou laissant menacer, boycottant ou 

laissant boycotter, la France.     

 La France est en guerre, à chaque Français d’en tirer 

toutes les conclusions et de prendre ses responsabilités. 

 

David Saforcada 
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Une date, une histoire 

’ ’  

Un régime jugé en fin de course 

En 1795, le Directoire succède à la Convention 

thermidorienne, régime de transition instauré après la 

chute de Maximilien Robespierre et de son régime de 

terreur. Régi par cinq directeurs, un Conseil des Anciens et 

un Conseil des Cinq-Cents de sorte à éviter la tyrannie d’un 

homme ou les potentielles dérives d’une assemblée 

démocratique – le souvenir de la Terreur étant encore très 

vivace -, le Directoire a pour mission de trouver « une voie 

moyenne entre la royauté et la démagogie » selon le député 

Antoine Thibaudeau. 

Le régime se base ainsi sur la Constitution du 5 fructidor 

An III (22 août 1795), rompant considérablement avec 

toutes celles qui l’ont précédée en se concentrant 

davantage sur la liberté et la propriété. Sur le plan 

intérieur, de nombreuses difficultés émergent rapidement, 

que ce soit à cause des Jacobins lors de la Conjuration des 

Égaux de Babeuf, la poursuite de l’insurrection en Vendée 

ou bien encore la défection du général Pichegru, à la solde 

des royalistes. 

Néanmoins dans ces balbutiements difficiles, un homme 

va se mettre en évidence : Napoléon Bonaparte. Celui-ci 

sut s’attirer les faveurs du nouveau directeur Barras en 

réprimant l’insurrection royaliste le 13 vendémiaire An IV 

(5 octobre 1795) et obtient ainsi la confiance du régime en 

quelques mois seulement. Le 12 ventôse An IV (2 mars 

1796), le Directoire l’investit de ce fait du commandement 

de l’armée d’Italie. 

De l’Italie à l’Égypte, l’étoile montante de Bonaparte 

L’armée d’Italie est présentée comme l’armée la plus 

délaissée, la moins équipée et la moins bien entretenue de 

la République. Immédiatement après sa prise de 

commandement , le nouveau général en chef exalte ses 

hommes avec cette proclamation restée célèbre : « Soldats, 

vous êtes nus, mal nourris ; le gouvernement vous doit 

beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre patience, le 

courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont 

admirables ; mais ils ne vous procurent aucune gloire, 

aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire 

dans les plus fertiles plaines du monde. De riches 

provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir ; vous 

y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d’Italie, 

manqueriez-vous de courage ou de constance ? ». 

Contre toute attente, le jeune général vole de victoires en 

victoires, défait des généraux autrichiens pourtant 

expérimentés comme Beaulieu à Montenotte le 22 

germinal An IV (12 avril 1796), Sebottendorf à Lodi le 21 

floréal (10 mai), Alvinczy à Arcole le 27 brumaire (17 

novembre) puis à Rivoli le 25 nivôse An V (15 janvier 

1797). 
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En quelques mois seulement, Bonaparte réussit la 

prouesse de détruire quatre armées autrichiennes 

aguerries, d’agrandir le territoire de la République, de 

fonder deux républiques sœurs et de conquérir finalement 

toute l’Italie, contraignant les souverains des 

sempiternelles dynasties à négocier directement avec lui. 

Auréolé de toutes ces gloires, Bonaparte devient très 

populaire et étend son influence dans les hautes sphères du 

pouvoir. Début octobre 1797, alors qu’il est commandant 

de l’armée d’Angleterre, il convainc le Directoire de 

l’impossibilité de débarquer sur les côtes britanniques. 

Faignant de préparer l’invasion, il fait accepter en mars 

1798, le projet hautement secret d’une conquête de 

l’Égypte. Après une traversée sans embuche ou presque – 

seule la prise de Malte a nécessité une intervention armée 

le 12 juin 1798 et la flotte britannique de Nelson n’a 

compris que trop tardivement les intentions de Bonaparte 

-, le corps expéditionnaire français pose pied à terre dans 

la nuit du 1er et 2 juillet. 

Si la campagne se passe tout d’abord sans difficulté 

majeure, Bonaparte obtenant d’éclatantes victoires sur les 

mamelouks comme lors de la bataille des Pyramides le 3 

thermidor An VI (21 juillet 1798), la situation se dégrade 

très vite, les Anglais coulant la flotte française à Aboukir les 

1er et 2 août, la garnison du Caire étant confronté à une 

révolte de grande ampleur, une épidémie de peste se 

déclarant lors de la campagne de Syrie ou encore l’échec 

devant Saint-Jean-d’Acre. Contraint de faire machine 

arrière, il s’illustre une dernière fois en Égypte en écrasant 

les Ottomans à Aboukir le 25 juillet 1799. Il comprend 

néanmoins que ses troupes, en nombre insuffisant, 

exténuées, rongées par la fatigue et les maladies, sont 

incapables de continuer l’expédition au-delà des frontières 

de sa conquête. 

Par ailleurs au courant de l’évolution politique et militaire 

du Directoire, Bonaparte sent que son destin est en 

Europe. Il s’embarque le 23 août 1798 sur La Muiron avec 

une poignée d’hommes et de généraux de confiance en 

laissant le commandement de l’armée d’Orient à Kléber, 

brillant général, aimé et respecté de tous. 

Bonaparte, allié du Coup malgré Siéyès 

Débarqué à Fréjus le 8 octobre, le général Bonaparte est 

acclamé et porté jusqu’à Paris par une foule en délire 

venant d’apprendre sa victoire à Aboukir. La situation 

politique a cependant bien changé depuis son départ : le 

Directoire est ruiné, les guerres ont repris et la France doit 

faire face à la Deuxième Coalition. Un bilan chaotique que 

Bonaparte ne manque pas de souligner à travers cette 

déclaration lapidaire : « Dans quel état j’ai laissé la France 

et dans quel état je l’ai retrouvée ! Je vous avais laissé la 

paix et je retrouve la guerre ! Je vous avais laissé des 

conquêtes et l’ennemi passe nos frontières ! J’ai laissé des 

arsenaux garnis et je n’ai pas retrouvé une arme ! J’ai laissé 

les millions de l’Italie et je retrouve partout des lois 

spoliatrices et de misère ! Nos canons ont été vendus, le vol 

a été érigé en système ! Les ressources de l’État 

épuisées ! ». 

Par ailleurs, Sieyès, chef de fil des révisionnistes aspirant à 

une modification de la Constitution afin de créer un 

exécutif plus fort et plus stable, est élu directeur le 27 

floréal an VII (16 mai 1799). Immédiatement, il 

commence à préparer un coup d’État. Disposant déjà de 

l’appui financier des futurs fondateurs de la Banque de 

France, Claude Périer et Jean-Frédéric Perrégaux, il se met 

à la recherche d’un « sabre ». 

D’abord réticent à employer Bonaparte qu’il juge trop 

dangereux, trop ambitieux, il n’aura d’autre choix que 

s’allier avec lui, au vu des circonstances. En effet, Jourdan 

est trop proche des milieux jacobins, de même que 

Macdonald, et Moreau est suspecté de royalisme tandis 

que Hoche et Joubert sont morts en campagne. Les 

négociations entre Sieyès et Bonaparte débutent dans un 

climat de méfiance réciproque et, pour que rien ne filtre, 

les aspects concrets du coup d’État sont confiés à 

l’inévitable Talleyrand, ainsi qu’à Roederer. 

Le déroulement de la conspiration 

Des semaines durant, les conspirateurs se réunissent rue 

de la Victoire chez Bonaparte pour préparer ce coup d’Etat. 

La date du 18 brumaire An VIII (9 novembre 1799) est 

retenue. Le 17, Bonaparte invite le général Lefebvre, 

commandant de la garnison de Paris, et une foule 

d’officiers fidèles à apparaître en grande tenue et en armes 

le lendemain à 7h rue de la Victoire. 

Le 18 brumaire, Jour 1 

Le 18 Brumaire à 7h, le coup d’État démarre. Cornet, 

membre de la commission des inspecteurs du Conseil des 

Anciens doit révéler qu’un complot se trame contre la 

représentation nationale, chose que plusieurs députés 

complices du coup d’État appuient et accentuent : pour 

eux c’est certain, les Jacobins veulent réinstaurer la 

Terreur. De cette manière, il devient naturel de voter le 

décret prescrivant le transfert des assemblées au château 

de Saint-Cloud ainsi que la nomination de Bonaparte à la 

tête de la 17e division militaire pour protéger les 

assemblées, mais permettant en fait à celui-ci de 

manœuvrer comme il l’entend. 

Dans les alentours de 10h, le général Bonaparte est reçu 

par les Anciens et prononce un discours bref dans lequel il 

défend sa conception de la République, omettant 

volontairement au passage d’évoquer la défense de la 

Constitution. Tandis que Ducos et Sieyès démissionnent 

de leurs postes de directeurs, Gohier, président du 

Directoire, et Moulin, directeur, flairent le piège et se 

précipitent aux Tuileries dans la salle des inspecteurs où ils 

retrouvent Bonaparte, Cambacérès, Fouché et les deux 

directeurs démissionnaires. 
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Une explication virulente s’en suit jusqu’à ce que 

Bonaparte les « invite » à démissionner également, chose 

que les deux hommes se refusent à faire, préférant se 

réfugier au palais du Luxembourg. Prétextant la crainte 

d’une attaque des Jacobins, le général Bonaparte envoie 

Moreau et trois cents hommes afin de « protéger » les 

directeurs Gohier et Moulin. Par cette décision, Bonaparte 

neutralise à la fois deux directeurs bien trop peu dociles et 

le général Moreau, qui, occupé par cette mission, se voit 

ôter toute possibilité de jouer un rôle à Saint-Cloud. 

Partout dans Paris, le sabre de Sieyès avance ses pions et 

place ses hommes : des officiers surveillent le ministère de 

la Guerre afin d’empêcher toute intervention du ministre 

Dubois-Crancé, réputé hostile au coup d’État, les généraux 

Lannes et Berruyer obtiennent respectivement les postes 

de gouverneur des Tuileries et des Invalides, les cavaliers 

de Murat et de Sebastiani surveillent les alentours du 

Palais Bourbon ainsi que le pont de la Concorde, 

Macdonald est dépêché à Versailles et Sérurier doit 

transférer la Garde du Corps législatif à Saint-Cloud. 

Barras, directeur historique depuis 1795 et homme clé du 

régime qui avait contribué à faire chuter Robespierre en 

juillet 1794, attend quant à lui de savoir dans quel sens 

souffle le vent, espérant encore qu’on ait besoin de lui. 

Mais Talleyrand arrive finalement et parvient à obtenir la 

démission de l’homme de Thermidor sans difficulté. La 

partie se jouera sans lui. Le Directoire désormais dépourvu 

de son exécutif, le premier acte du coup d’État s’achève 

sans encombre. 

Vers 19h se tient l’ultime conseil entre les principaux 

conspirateurs : l’essentiel reste encore à faire, à savoir 

convaincre les assemblées de voter la nouvelle constitution 

afin de permettre au coup d’État de conserver son aspect 

« légal ». 

Le 19 Brumaire, Jour 2 

Le 19 Brumaire, tout semble réuni pour un succès éclatant 

et rapide, le dispositif militaire et les prédispositions prises 

par le général Bonaparte étant considérables. Néanmoins 

dès le début, la situation n’évolue pas comme il l’avait 

espéré. Tout d’abord les Jacobins sont présents en nombre 

et opposent une résistance inattendue compte tenu de 

l’absence de leur soutien militaire de poids comme 

Jourdan ou Bernadotte. 

Ensuite, la session parlementaire n’ouvre seulement à 

13h30, et l’ambiance devient rapidement électrique, et 

Lucien Bonaparte, frère de Napoléon et président du 

Conseil des Cinq-Cents, ne parvient pas à ramener 

durablement le calme. Debrel, député jacobin, demande la 

parole et exige que chaque député présent renouvelle son 

serment à la Constitution de l’An III, ce qui permet de 

suspendre de fait les travaux en cours le temps que les cinq 

cents jurent chacun leur tour. 

Au gré de l’avancée de la séance, les complices du coup 

d’État sont toujours davantage en difficulté, notamment 

lorsque les questions sur les fondements réels de la menace 

jacobine se mettent à fuser. Le général Bonaparte, déjà 

nerveux au commencement de la journée, ne tient plus en 

place et fait irruption dans la galerie d’Apollon où siègent 

les Anciens. 

Sa harangue incohérente est très mal reçue, son ton 

autoritaire menaçant et sa rhétorique militaire irritent les 

députés au plus haut point. Le député du Pas-de-Calais 

Linglet le coupe alors : « Et la Constitution ? », ce à quoi 

Bonaparte, laissant éclater sa rage, répond : « La 

Constitution ? Vous l’avez-vous-même anéantie. Au 18 

fructidor, vous l’avez violée ; vous l’avez violée au 22 floréal 

; vous l’avez violée au 30 prairial. Elle n’obtient plus de 

respect de personne. » Il continue encore sa tirade avant 

de conclure par cette formule maladroite « Souvenez-vous 

que je marche accompagné du dieu de la Guerre et du dieu 

de la Fortune. », ce qui déclenche un véritable tollé. 

Dans l’Orangerie où siègent les Cinq-Cents, la tension 

n’est pas moins importante lorsqu’à 16h l’appel nominal 

s’achève et que travaux reprennent avec la lecture la lettre 

de démission de Barras. Au contraire, l’atmosphère 

devient irrespirable lorsque Bonaparte pénètre dans 

l’assemblée accompagné de grenadiers en armes. A cette 

vue, les députés l’agonissent d’insultes et les « à bas le 

dictateur ! », « hors-la-loi ! » ou « mort au tyran ! » fusent 

de toute part. Bonaparte, déjà fragilisé après son 

intervention chez les Anciens semble défaillir et seule 

l’intervention -musclée- de Murat, Leclerc et de leurs 

grenadiers peut le dégager de cette assemblée en fusion. 

À ce moment, le coup d’État semble de plus en plus 

compromis, les assemblées sont déchaînées, Bonaparte, 

tombé en syncope et tenant des propos incohérents – 

appelant même Sieyès « général » – est méconnaissable. 

La retraite momentanée du général exacerbe la violence 

des députés qui veulent le prononcer hors-la-loi. 

Lucien, se retrouvant seul face à eux, impuissant, quitte 

son écharpe de président et rejoint son frère à l’extérieur de 

la salle. Les perspectives de succès sont désormais bien 

minces, pour les conspirateurs, il faut agir, et vite. Sieyès 

pousse à l’intervention militaire : Bonaparte toujours 

sonné hésite. La harangue de son frère face aux soldats 

ponctuée par la célèbre formule et ce geste théâtral « Je 

jure de percer le sein de mon propre frère si jamais il porte 

atteinte à la liberté des Français ! ». 

À ces mots, les soldats exultent et Bonaparte, qui a repris 

progressivement ses esprits, fait appeler Murat et s’apprête 

à investir l’Orangerie. Le fougueux cavalier, entrant dans 

l’assemblée, prononce dans une jolie formule laconique « 

Citoyens, vous êtes dissous » avant d’ajouter ce mot -

beaucoup plus rustre- « Foutez-moi tout ce monde 

dehors ! ». Les députés pris de court et de panique se 

bousculent, fuient dans un tel chaos que certains, d’après 
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la légende, passent par les fenêtres, abandonnant toque et 

écharpe au passage. 

Le sauve-qui-peut général des Cinq-Cents permet à Lucien 

de se présenter aux Anciens et de rapporter la scène qui 

vient de se produire. Réaménageant toutefois la réalité au 

seul avantage de Bonaparte -les « véritables 

conspirateurs » étant désormais ceux qui avaient 

prétendument voulu le poignarder-, le coup d’État n’en est 

pas terminé pour autant. Cornudet monte en effet à la 

tribune mais présente un décret totalement insatisfaisant 

aux yeux de Sieyès et de Bonaparte. Or pour disposer d’un 

contrepoids politique, il faut maintenant rappeler … les 

Cinq-Cents. Quelques centaines d’entre eux parvient à être 

réunie avant le soir. 

Ainsi vers 21h, les travaux reprennent enfin et Lucien cède 

la parole au député de l’Isère Bérenger qui propose que la 

représentation nationale marque sa « reconnaissance à 

Bonaparte, aux généraux et soldats qui l’ont aidé à remplir 

sa mission d’assainissement de la chambre basse ». Dès 

lors, l’intervention militaire dans l’Orangerie est effacée au 

profit d’un sauvetage in extremis de la République, 

Bonaparte passant même pour un héros martyr ayant 

presque cru succomber devant la violence extrême de ces 

« représentants du poignard ». Le député Chazal, 

complice du coup d’État, prend ensuite la parole et 

propose d’entériner tous ces bouleversements en 

supprimant le Directoire et en créant une commission 

exécutive à laquelle Sieyès, Ducos et Bonaparte seraient à 

la tête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposition est votée favorablement, le Directoire laisse 

place à une commission consulaire exécutive composée de 

trois consuls. Le coup d’État est un succès ; Bonaparte 

entame définitivement sa marche vers le pouvoir. 

 

Par JOB Eymeric 

https://www.napoleon.org/histoire-des-2-

empires/articles/autour-du-18-brumaire-contexte-et-

deroulement-dun-coup-detat/
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Actualité France Bonapartiste 
 

Une certaine et belle idée de la France 

Le bonapartisme est d’abord une histoire, celle de ce qu’on 

dit et accomplit nos empereurs Napoléon 1er et Napoléon 

III. C’est une histoire de ceux qui se sont reconnus dans ce 

que les deux empereurs ont dit, écrit et fait, et qui les ont 

rejoint et suivi. C’est une histoire de ceux qui après le 4 

septembre 1870 ont continué à croire, déjà, à une certaine 

idée de la France. 

Etre bonapartiste en 2020, sans nos empereurs et sans 

appartenir aux générations qui les ont accompagnées, c’est 

avoir la conviction, sans nostalgisme, que cette histoire 

contient des leçons politiques utiles pour notre époque. 

Etre bonapartiste aujourd’hui c’est regarder l’histoire des 

deux empires, et de l’idée napoléonienne, comme une 

leçon qui tire la politique vers le haut quand elle est tombée 

très bas. 

Il n’y a pas de catéchisme du bonapartisme à proprement 

parlé mais seulement des mémoires comme le Mémorial 

de Sainte-Hélène, des écrits généraux comme les Idées 

Napoléoniennes. Non seulement dans les mots mais aussi 

dans les actes, Napoléon et Louis-Napoléon ont placé haut 

la Nation, l’Etat, le rôle de la France dans le monde, la 

souveraineté du peuple, le progrès social. Mais cela, ne doit 

pas faire occulter la conception bonapartiste que la 

politique doit s’accorder aux circonstances et aux réalités. 

Les principes demeurent mais leur traduction politique est 

différente selon les circonstances. On ne fait pas la même 

politique économique en 2020 qu’en 1810 ou 1860. On ne 

fait pas la même politique sociale aujourd’hui qu’il y a 170 

ans. On n’agit pas de la même manière selon que l’autorité 

de l’Etat est bien assise ou qu’elle est très affaiblie et qu’il 

faut la restaurer. Le bonapartisme n’est pas une idéologie 

au sens que le XXe siècle a donné à ce mot mais ce n’est pas 

non plus un simple opportunisme. 

La politique napoléonienne est une politique qui se fait à 

partir des réalités historiques, culturelles, économiques, 

démographiques, sociales, géographiques. « Le meilleur 

gouvernement est celui qui remplit bien sa mission, c’est-

à-dire celui qui se formule sur les besoins de l’époque et 

qui, en se modelant sur l’état présent de la société, emploie 

les moyens nécessaires pour frayer une route plane et facile 

à la civilisation qui s’avance. » a écrit Louis-Napoléon 

Bonaparte. Oublier ces réalités amène à faire le jeu de 

forces politiques totalement à l’opposé du bonapartisme. 

Manque de Nation, d’Etat, de frontières, d’autorité, de 

volontarisme voilà tous les ingrédients portant frustration 

et extrémisme. Priver les citoyens de la Nation amène le 

nationalisme. Occulter l’identité amène la crispation 

identitaire. Défaire l’autorité amène l’autoritarisme… 

Quant au dépassement de la droite et de la gauche sur 

lequel beaucoup bloquent ou s’interrogent, il est dans les 

gènes du bonapartisme parce que dans la France 

napoléonienne il y avait la droite royaliste et la gauche 

jacobine : « la France c’est tous les Français ». Dans l’idée 

napoléonienne, il ne s’agit pas de l’affrontement d’un camp 

contre un autre, on ne se pose jamais la question de savoir 

si une mesure peut être étiquetée de droite ou de gauche 

mais seulement si elle est bonne pour le pays. Dépasser la 

droite et la gauche, ce n’est pas chercher à être au centre, le 

bonapartisme n’est pas un centrisme ! Dépasser la droite 

et la gauche, dans l’idée napoléonienne, c’est placer la 

Nation, son intérêt, sa grandeur, son unité, au-dessus des 

partis et des idéologies qui deviennent leur propre finalité. 

Voilà ce que nous portons avec France Bonapartiste. 
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L’impertinence d’Aymard de Foucauld 
 

 

4 novembre 2020 

MON ATTESTATION POUR UN (PREMIER) 

EMPIRE ! 

Le "confinement 2.0" nuit gravement à l'inspiration 

mais çà se soigne... 

Si vous êtes EMPEREUR munissez-vous de votre 

redingote de petit caporal et de votre bicorne  

Si vous êtes salarié : munissez-vous d’une attestation 

fournie par votre employeur et de votre carte d’identité. 

Si vous êtes autoentrepreneur ou artisan, une attestation 

d’enregistrement professionnelle justifiera de votre 

statut. 

Si vous êtes indépendant, vous pouvez rédiger vous-

même l’attestation permanente. 

Si vous êtes agent de la fonction publique ou élu, votre 

carte professionnelle vaut attestation permanente. 

Si vous êtes un travailleur mobile, un transporteur 

routier par exemple, vous pouvez circuler avec une 

attestation de votre employeur ou une carte 

professionnelle. 

 

La phrase bonapartiste de 

la semaine 

 

La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée au 

Général (2S) Pierre de Villiers 

« La haine se diffuse plus vite que la bienveillance. Il est 

temps de privilégier l’unité, la justice, l’autorité et la 

fraternité vraie. » 

Extrait de « L’équilibre est un courage » chez FAYARD. 
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Liste des responsables locaux de France 

Bonapartiste  

Région Auvergne Rhône-Alpes 
Délégués Départementaux du Rhône : Eve LE GRIEL & 

Jérémie DEQUE 

Délégué Départemental de Haute-Savoie : Damien 

CORNU 

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 & Départementale de l’Orne : Fanny 

IDOUX 

Délégué Départemental du Calvados : Vivien GOSSET 

Délégué Départemental de la Manche : Noé BOXOEN 

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 : Adeline GUIBERT 

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 

Délégué Départemental du Var : Bruce PHILIPPE 

Région Corse 
Délégué Régional : Pierre-Simon MINICONI 
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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

