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Editorial 
 

Depuis samedi une 

nouvelle étape est franchie 

vers le déconfinement. Les 

commerces alors jugés 

non-essentiels sont 

désormais autorisés à 

ouvrir leurs portes, dans le 

respect des mesures 

sanitaires devenues 

drastiques pour endiguer 

cette pandémie toujours aussi meurtrière. Nous sommes 

néanmoins en droit de nous interroger sur l’intelligence 

même des protocoles mis en place : un établissement de 

16m² ne pourra accueillir que deux clients à la fois, alors 

qu’une queue de plusieurs dizaines de personnes les unes 

derrières les autres sera admise devant ses portes ; les 

Français pourront se rendre dans les différentes stations de 

ski mais ne pourront utiliser les remontées mécaniques ; et 

les restaurants pouvant respecter un protocole strict ne 

sont toujours pas autorisés à lever leur rideaux de fer. Deux 

poids donc deux mesures…  

Néanmoins, ce n’est pas le sujet pandémique qui prendra 

la place centrale de nos colonnes cette semaine. En effet, à 

coté de cette crise qui ne cesse de s’enliser malgré un vaccin 

prochainement disponible, il demeure des sujets sensibles, 

voire graves qu’il ne faut pas occulter. L’opération nommée 

« Barkhane » en fait partie. 

Michel GOYA revient sur ce versant militaire, et rappelle 

que la mission finale approche. Depuis le début, et malgré 

des réussites opérationnelles, les moyens n’ont jamais 

véritablement été mis sur la table pour réussir ce bras de 

fer face aux différents groupes islamiques ne cessant de 

développer leurs tentacules vénéneux au Mali. Il faudra 

attendre le sommet de Pau en 2020 pour que l’opération 

soit renforcée à coups de millions d’euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ainsi que l’auteur pose la réflexion suivante : « Le 

temps est sans doute venu de lancer une nouvelle 

opération militaire avec un nouveau nom, plus légère, 

discrète et hybride, en retirant le contingent au Mali, 

l’élément le plus visible et le plus couteux du dispositif. » 

Anéantir les groupuscules terroristes doit demeurer une 

priorité si l’on souhaite éviter de nouveaux drames tant en-

dehors qu’en-dedans de nos frontières nationales. Pour 

réussir cette mission, une adaptation de nos moyens doit 

être réfléchie pour allier performance et coût. 

Il sera également question de revenir dans ce numéro de 

Brumaire sur la notion d’écocide sans oublier sur 

l’indépendance numérique française loin d’être une réalité. 

Bonne lecture. 

 

Christopher DESTAILLEURS-HENRY 

Responsable de la communication 

France Bonapartiste 
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Vers la fin de l'opération Barkhane 
 

Depuis 2014, la mission de l’opération Barkhane est de maintenir l’activité des organisations politiques armées baptisées 

maladroitement « groupes armés terroristes (GAT) » au niveau le plus bas possible au Sahel occidental. Par le biais de raids 

aéroterrestres et de frappes aériennes, il doit s’agir au mieux de détruire ces groupes, au pire de les contenir assez pour 

permette aux forces de sécurité locales d’assurer elles-mêmes cette mission au terme de leur renforcement. 

 

 

On assiste donc depuis le début à une course de vitesse 
entre d’une part l’érosion mécanique du soutien que subit 
toute intervention militaire, en France ou localement en 
fonction de ses coûts et de ses effets, et d’autre part la 
montée en puissance des forces de sécurité locales, elle-
même structurellement liée au renforcement de l’autorité 
et de la légitimité des États. Le problème est qu’avec les 
faibles moyens déployés dès le début dans 
l’opération Barkhane, en concurrence avec ceux des autres 
opérations engagées au même moment, en 
particulier Sentinelle, et les problèmes structurels des 
États locaux, cette course était perdue d’avance. 

Barkhane a bien cumulé les succès tactiques au cours des 
années, mais ceux-ci sont restés insuffisants en nombre 
pour, au niveau opérationnel, empêcher les organisations 
ennemies de se renforcer, s’étendre et se diversifier. Dans 
le même temps, la « relève » tardait singulièrement à 
venir. La Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) 
a des moyens considérables et est mieux organisée que le 
dispositif français en intégrant sous une seule autorité tous 
les instruments civils et militaires, mais elle est incapable 
militairement de faire autre chose que de défendre ses sites. 
Quant aux forces locales, et en premier lieu les Forces 

armées maliennes (FAMa), malgré la mission de 
formation de l’European Union Training 
Mission (EUTM-Mali), elles n’ont guère progressé, car 
personne n’a touché vraiment à la corruption de leur 
infrastructure. La Force commune du G5-Sahel, créée 
officiellement en 2017, afin de coordonner l’action des 
armées locales autour des frontières avec un état-major 
commun et des bataillons dédiés, souffre depuis l’origine 
du manque de moyens et d’une cohésion incertaine de la 
coalition politique. Ses capacités de manœuvre sont encore 
limitées. 

Insuffisance d’un côté, inertie de l’autre et quelques raisons 
fortes de prendre les armes enfin, tout était réuni pour que 
la situation se dégrade à partir de 2015 une fois terminés 
les effets de l’opération Serval. Cette dégradation elle-
même a bien sûr contribué encore à ralentir le processus 
en s’attaquant prioritairement à des forces de sécurité 
locales, par ailleurs souvent coupées de la population par 
leurs exactions. À la fin de 2019, on pouvait même 
considérer que les forces armées maliennes et burkinabés, 
dans une moindre mesure nigériennes, régressaient et se 
trouvaient même au bord de l’effondrement. Dans le même 
temps, les deux organisations principales de la région, 
le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) 
associant les groupes djihadistes présents sur le sol malien 
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et l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) dont l’action 
s’étend dans la zone des « trois frontières » entre le Mali, 
le Niger et le Burkina Faso, s’offraient même le luxe de 
s’affronter, indice qu’elles ne se sentaient pas forcément 
aux abois. 

Comme souvent, c’est dans la crise que l’on trouve les 
ressources nécessaires pour surmonter des blocages. Les 
principales innovations militaires sont venues du champ 
organique plutôt qu’opérationnel. Il n’est pas possible à 
court terme d’élever les capacités des forces locales sans en 
passer par des formes d’hybridation avec les forces alliées 
allant bien au-delà de la fourniture de formations 
techniques. L’accompagnement des unités locales par des 
équipes de conseillers français, ou désormais issus 
des forces spéciales européennes dans le cadre de la Task 
Force Takuba, va dans le bon sens. C’est une hybridation 
limitée, mais l’expérience montre que les unités 
accompagnées respectent la population et combattent 
mieux. C’est déjà beaucoup. 

Après le sommet de Pau en janvier 2020, il a également été 
décidé de renforcer l’opération Barkhane. Avec ces 
nouveaux moyens, 600 soldats de plus et l’emploi des 
drones armés en particulier, la pression exercée sur 
l’ennemi a rapidement été beaucoup plus forte 
qu’auparavant. Les pertes françaises ont aussi 
logiquement été plus élevées, mais pour un soldat français 
qui tombe il y a désormais 100 combattants ennemis. Ces 
pertes ennemies sont actuellement deux fois supérieures à 
celles de l’année précédente. Elles pénalisent surtout EIGS 
qui est particulièrement visée, mais en juin dernier, 
Abdelmalek Droukdel, émir d’Al-Qaïda au Maghreb 
islamique, organisations membre du GSIM, a été tué, ainsi 
que très récemment Bag ag Moussa, chef des opérations de 
la coalition. Le 30 octobre dernier dans la région de 
Boulikessi, zone frontalière entre le Mali et le Burkina 
Faso, les frappes des drones armés et des Mirage 2000, 
suivies d’un raid des Forces spéciales, ont cette fois détruit 
une colonne ennemie de soixante combattants qui 
s’apprêtait à attaquer une garnison malienne. Ce sont sans 
doute les plus fortes pertes djihadistes en une seule journée 
depuis le début de l’opération Barkhane. Les combattants 
appartenaient à la petite organisation Ansarul Islam, qui se 
trouve ainsi comme EIGS à plus grande échelle, largement 
neutralisée. On a retrouvé ainsi sensiblement l’efficacité 
militaire de l’opération Serval. 

Jamais sous la Ve République, une opération militaire 
française n’a été active plus de neuf ans après le premier 
soldat français tué et nous en sommes déjà à sept ans au 
Sahel. Cinquante soldats y sont déjà tombés, ce qui classe 
cette opération parmi les plus couteuses en vies humaines 
et en associant dépenses militaires et aide civile on dépasse 
le milliard d’euros par an, ce qui est pour le coup le record 
de tous les engagements français depuis 1962. Dans ces 
conditions, Barkhane n’a qu’un crédit de quelques années 
au maximum. 

Dans le même temps, un dialogue est engagé par les 
nouvelles autorités maliennes avec l’émir du GSIM, Iyad 

Ag-Ghali, qui est avant tout un homme politique local, ou 
encore avec la Katiba Macina, membre du GSIM, dont les 
griefs sous-tendant l’insurrection peuvent être entendus. 
C’est une bonne chose. Dialogue ne veut pas dire pour 
autant tout de suite la paix, ni même l’arrêt des combats, 
mais il y a intérêt pour la France de favoriser tout ce qui 
peut contribuer à la réduction de l’instabilité locale. C’est 
d’ailleurs l’objectif de Barkhane et non simplement le fait 
de tuer des ennemis, ce qui n’est qu’un moyen. La guerre 
est un acte politique qui sert à faire de la politique, 
autrement dit à imposer sa volonté à l’autre par la 
destruction, rare, et surtout par la négociation. Pour 
autant, ne nous leurrons pas, l’instabilité restera chronique 
dans la région tant les États sont faibles et les défis à relever 
importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les succès militaires français actuels sont l’occasion de 
changer de posture dans de bonnes conditions avant qu’il 
ne soit trop tard. Le moins que l’on puisse faire dans le 
nouveau contexte qui peut se dessiner est de défendre nos 
intérêts sécuritaires et diplomatiques au moindre coût 
dans la durée. Le temps est sans doute venu de lancer une 
nouvelle opération militaire avec un nouveau nom, plus 
légère, discrète et hybride, en retirant le contingent au 
Mali, l’élément le plus visible et le plus couteux du 
dispositif. Si cela peut faciliter par ailleurs les négociations 
locales, tant mieux, mais cela ne doit en aucun cas en 
constituer un préalable ou une conséquence. Si cela facilite 
l’indispensable coopération avec l’Algérie, tant mieux 
aussi, mais le départ doit se faire en vainqueur et il n’est 
pas certain qu’il y ait beaucoup d’autre opportunité de le 
faire. 

Après il sera possible de continuer le combat contre les 
organisations qui menacent directement la France, EIGS 
et AQMI, avec notre force de raids et de frappes, forces 
spéciales et aériennes. Il sera toujours possible aussi de 
« refaire Serval » en cas de dégradation importante de la 
situation grâce aux forces prépositionnées ou en alerte. Il 
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sera possible de combattre sur place au sein des forces 
locales, selon des modalités à imaginer. Gageons que le 
résultat sera sensiblement le même pour notre sécurité, 
pour beaucoup moins cher et plus longtemps. 

Michel Goya 
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Ce n'est pas seulement en rendant hommage à De Gaulle à 
Colombey qu'on peut prétendre à incarner un héritage 
politique ou diplomatique, ou militaire. Ni même 
prétendre à son appropriation. Et cela alors même (selon 
le sacro-saint cri stupide du : "Et en même temps", ce pâle 
credo politicien !), que, du discours français et présidentiel 
aux actes diplomatiques et officiels, il y a la différence d'un 
salut vivace par rapport à un enterrement. Ce n'est pas en 
disant : "De Gaulle, De Gaulle !", qu'on soutient le rôle de 
la France ou qu'on peut en imposer efficacement à 
"l'Europe, l'Europe!" 
 
Ni incarner un sens certain (quoique l'on veuille penser) 
de l'Histoire, de la France et de l'Europe.  
 
Aujourd'hui, face à l'incurie de l'OTAN, face à la lâcheté de 
l'Europe devant M. Erdogan et ses divers tueurs et 
assassins, devant le drame arménien, devant le saccage du 
Haut-Karabagh, devant les menaces contre la Grèce, 
devant le pique-nique du sultan Erdogan à Chypre, dans 
une cité occupée par l'armée turque depuis des décennies 
et volée aux Grecs, la France qui fait faussement œuvrer sa 
marine mais ne va pas au bout de sa logique ni de sa 
politique, la France qui est complice de l'abandon de 
l'Arménie, la France qui prône par choix lâche, soulagé 
comme un mauvais besoin, par commodité et par facilité, 
la neutralité devant le massacre organisé et la paix 
hypocrite (qui ne sera qu'une amorce criminelle de guerre 
nouvelle et de guerre civile, entretenue déjà par des 
tentatives d'assassinats) en Arménie via les Turcs et leur 
marionnette azérie, via la Russie de "contrôle", aujourd'hui 
donc, fortement et en pleine conséquence, la France donc 
aurait pourtant un tout autre choix que celui du silence, de 
la bassesse comme de l'abandon et de l'infidélité. Lequel ? 
Tout simple.  
 

 

"Turquie, France, 

OTAN: mise au point 

géopolitique pour une 

réactualisation gaullienne 

nécessaire". 
 

A défaut de donner assez de sa voix et de bon poids pour 
faire exclure, sanctionner par l'OTAN la Turquie, à défaut 
d'obtenir que la Turquie donc quitte l'OTAN, à défaut 
d'influer sur une Europe institutionnelle également lâche, 
sur une Russie qui fait un mauvais calcul et sur une 
Amérique muette, d'agir sur une alliance enfin si 
défectueuse, honteuse, internationalement laide et 
défaillante, la France a une solution. Bien connue, lucide 
et déjà pratiquée, quant à l'OTAN. En un mot : gaullienne.  
 
Que M. Macron, qui constatait "la mort cérébrale de 
l'OTAN", mais en même temps ne voulait pas en donner la 
reconnaissance de constat à M. Trump, mette en accord 
ses arrière-pensées avec lui-même et qu'il agisse comme le 
fit De Gaulle en 1966-67.  
 
Que la France consente soit à rester membre de l'alliance 
pour le temps provisoire qu'elle durera à la rigueur.  
 
Mais enfin : lucidement, franchement, qu'elle quitte, à 
nouveau et définitivement, la structure de décision de ce 
commandement factice incohérent, et de fait : son organe 
et son organisme de soumission. De soumission au sultan 
Erdogan, lequel fait décidément en Europe comme à 
l'OTAN, y compris contre les alliés eux-mêmes de la 
structure exactement et souverainement, en calife têtu, en 
sultan enragé: ce qu'il veut, contre qui il veut (en Grèce et 
à Chypre par la menace directe, en Arménie et dans le 
Haut-Karabagh par la guerre horrible, et par la paix 
truquée, en France et contre la France en entretenant, en 
finançant l'islamisme et son évidence terroriste, et qui fait 
de même dans toute l'Europe).  
 
Que la France redevienne, face à la Turquie et à ce si 
mauvais temps lâche, brutal et veule, totalement 
indépendante. Et donc : souveraine dans ses choix 
politiques et militaires. Ou bien qu'elle cesse de prétendre 
hériter des Lumières ce qu'elle croit être une pleine 
capacité donnant un éclairage des temps, des actions et sur 
les hommes, un halo qui au dix-huitième siècle avec 
gloriole, esprit ou éclat contre une partie de l'époque 
s'affichait certes mais, à la vérité, ne se faisait finalement 
qu'aux quinquets, en proclamant la liberté lumineuse. 
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Pour aboutir, malgré Montesquieu (plus lucide et moins 
acide), en dépit de Diderot, de Voltaire, de Condorcet, de 
d'Alembert et de tant d'autres affutés et futés, à la 
guillotine. Que la France quitte le commandement intégré 
de l'alliance devenue déplorable, ou bien M. Macron 
pèsera aux yeux de M. Erdogan moins que ne devait le faire 
en 1943, pour Roosevelt et Churchill, De Gaulle himself : 
moins encore en 2020 conséquemment qu'un 
hypothétique "gouverneur de Madagascar". Faute de quoi, 
M. Macron n'aura plus qu'un souci ; non plus celui de 
prétendre défendre ou d'expliquer des caricatures : mais de 
justifier une caricature... de politique étrangère.  
 
Raphael Lahlou 
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Ecocide : entre impensés, 

mal-pensé et arrière-

pensées, un nouveau délit à 

l’application piégée 

 
Lorsque les Ministres de la Transition écologique et de la 
Justice se réunissent pour clamer leur détermination à 
lutter contre les « infractions intentionnelles entrainant 
des dommages irréversibles à l’environnement » en créant 
un nouveau délit : « l’écocide », difficile de ne pas 
souscrire. 

En lisant et relisant ce concert en stéréophonie on 
comprend qu’il s’agit d’abord de calmer les frustrations de 
la Convention Citoyenne pour le climat qui avait fait 150 
propositions que l’exécutif s’était promis d’honorer. 
Donner du brin à moudre n’est pas de la grande politique, 
mais si c’est efficace pourquoi pas dans ces moments 
dépressifs covidés ou confinés ? 

Le Ministre de la Justice, après avoir déclaré vouloir 
« mettre fin au banditisme gouvernemental »   vide le 
« crime d’écocide » demandé par les nouveaux 
conventionnels et parle d’un délit général de pollution avec 
des « pénalités modulées en fonction de l’intentionnalité 
de l’auteur » tout en parlant d’une progression entre 
l’infraction d’imprudence, d’une 
violation délibérée jusqu’à l’infraction intentionnelle ». Si 
l’on n’y prend garde, il y aurait là de quoi incriminer toute 
entreprise quelle que soit sa taille puisque le code 
environnemental est désormais plus lourd que le code du 
travail et est révisé quasi quotidiennement. On peut donc 
comprendre l’intention sans pour cela adhérer à 
l’explication directement diffusée, on peut, en 
conséquence, tout craindre de l’élaboration d’un texte flou 
qui viendrait en rajouter à l’inquisition vécue par les 
entreprises industrielles du pays. La Ministre de la 
Transition Ecologique en rajoute une couche « plus 
personne ne passera à travers les gouttes « … » »il faut 
augmenter le nombre de poursuites en renforçant les 
moyens d’enquête ». 

Comme plus personne n’ose, semble-t-il, s’opposer aux 
délires des citoyens « tirés au sort ? » devenus l’expression 
du peuple de France à laquelle il faut obéir, que l’existence 
d’un monde la production n’a visiblement pas été prise en 
compte dans cet échange va-t-en-guerre, reprenons 
quelques éléments de la réalité. 

La confusion entre les atteintes au climat avec les gaz à effet 
de serre et les pollutions est parfaitement illustrée et 
assumée dans le texte des interventions. On ne le dit pas 

suffisamment car cela dérange mais le gaz carbonique CO2 
n’est pas un polluant, mais c’est un gaz à effet de serre. 
L’utilisation du véhicule électrique n’est pas polluante, 
mais le bilan carbone d’ensemble peut être désastreux si 
l’on utilise une électricité carbonée (centrales charbon 
comme en Chine, en Inde ou en Allemagne). On peut 
comprendre que le Ministre de la Justice parle de 
pollution, mais la Ministre de la Transition Ecologique 
parle de climat …on devra abandonner le « en même 
temps ». 

En ce qui concerne la pollution, Gouvernement, 
Parlementaires et fonctionnaires rivalisent de normes et 
règlements généralement en partie contradictoires et pour 
partie impraticables ou inutiles. Avant d’enrichir un plan 
d’augmentation des dépenses de l’Etat avec un 
accroissement du nombre des fonctionnaires, un toilettage 
du code de l’environnement sera indispensable car il 
faudra bien définir ce qui est du domaine de la 
contravention de celui du délit pour éviter qu’il y ait 
rapidement plus de contrôleurs que de potentiellement 
contrôlés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un industriel de transformation, un manufacturier, il 
y a une obligation de rejets dans l’air, dans l’eau, et de 
chutes de produits de base, des fournitures. La pollution 
(eau, air, déchets) n’est donc pas une « volonté » mais un 
constituant structurel de son activité. Observer strictement 
les évolutions des normes et règlements conduit 
inévitablement aujourd’hui à jeter l’éponge, c’est une des 
causes des délocalisations que l’on veut absolument 
ignorer mais qui est néanmoins évidente : on peut la cacher 
pour éviter de paraitre un mauvais citoyen en prétextant de 
salaires et de charges, voire d’impôts  surchargés, mais 
l’évasion vers des pays plus souples ou compréhensifs que 
le nôtre a fait dériver une partie de notre appareil industriel 
vers d’autres contrées. Quand les fonctionnaires s’abattent 
sur une entreprise avec leurs quatre à cinq pages de 
spécifications, personne dans l’entreprise n’a le sentiment 
de « passer à travers les gouttes « et pour le personnel s’en 
sortir sans pénalités, sans fermeture et sans délocalisation 
est une priorité, tous unis derrière le chef d’entreprise qui 
cherche à sauver la production. Car, bien sûr, on peut aller 
vers « zéro émission », « zéro déchets non recyclés » 
…mais cela a un cout qui peut ne pas être du gout de 
l’actionnaire qui aimera mieux fermer ou de celui du 
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directeur d’usine qui sait qu’il perdra en compétitivité de 
façon définitive. L’intention, n’en déplaise aux ayatollahs 
de l’environnement n’est pas de polluer, mais de sauver 
l’entreprise en respectant au mieux les règlements. Pour 
cela ce ne sont pas de punitions dont les entreprises ont 
besoin mais d’aides pour apprécier dans le temps les 
investissements prioritaires obligatoires et ceux qui le sont 
moins. Il faut passer beaucoup de temps pour limiter les 
dépenses et empêcher la délocalisation. C’est de cette façon 
dont les problèmes se posent dans la majorité des cas et il 
faut dans les administrations un personnel compétent, 
compréhensif, bienveillant, capable de fixer les 
orientations et les délais sans mises en demeure 
intempestives et sans avoir à guerroyer contre leurs 
supérieurs éloignés de la réalité et terrorisés par la 
perspective de dérives de carrières voire de plaintes 
pénales. Si l’on veut conserver une industrie 
manufacturière nationale c’est dans ce sens qu’il faut 
raisonner et les retours du terrain devraient conforter les 
membres du Gouvernement désireux de maintenir un 
secteur productif national. 

La manière dont la question de ce fameux crime d’écocide 
dont on change rapidement la formulation en parlant de 
« bandits » puis de pollueurs volontaires montre 
l’ignorance de ce qu’est l’industrie. La réception du 
discours par les gens de terrain est que toute action 
industrielle est effectuée par des voyous dont il faut 
éradiquer à la fois les pratiques et l’existence. Rajouter 
encore une couche anti-industrielle à une législation déjà 
très punitive, donner de nouvelles directives aux 
fonctionnaires pour être encore plus sévères et encourager 
la comparution dans les tribunaux de délinquants 
environnementaux est une absurdité, en particulier dans 
une année où une grande partie de l’appareil industriel 
lutte désespérément pour sa survie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a certainement des fraudeurs environnementaux, 
comme des fraudeurs fiscaux, des fraudeurs du droit du 
travail, des spécialistes des effets d’aubaine …la législation 
actuelle est suffisante pour les traquer et les condamner, 
c’est souvent plutôt la volonté et la détermination qui font 
défaut. Créer un nouveau délit à grands renforts de 
trompettes et d’effets de manche pour satisfaire une 
branche de l’écologie qui rêve de décroissance et de pureté 
n’apparait pas raisonnable, il faut surtout redonner 
confiance aux industriels dans l’avenir du pays, les 
encourager à ne pas délocaliser, leur trouver les fonds 
propres qui vont leur permettre d’investir dans le futur qui 
sera effectivement plus digital, plus numérique, plus 
propre. L’industrie a besoin d’investissements et 
d’investisseurs, il lui faut donc convaincre que l’on peut 
être rentable dans notre pays pour résister à la compétition 
internationale, les règles environnementales doivent donc 
être partagées par tous les pays avant d’en inventer de 
nouvelles spécifiques au notre : nous ne sommes pas le 
centre du monde qui doit donner l’exemple. Pour l’instant 
notre politique nombriliste a conduit à la 
désindustrialisation du pays, ayons l’intelligence de la 
reconnaitre. 

 

Loïc Le Floch-Prigent 
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« En matière de 

souveraineté, on marche sur 

la tête ! » 
 

Nous sommes tributaires de puissances étrangères et 
d’outils étrangers. C’est anormal et scandaleux ! 
 
Avec la crise du COVID, la question de la  souveraineté 
numérique a été abordée à de nombreuses reprises. A la 
question « la France dispose-t-elle des moyens de cette 
souveraineté ? » la réponse pourrait-être, 
malheureusement « on marche sur la tête ! ». C’est dur de 
la dire, notamment lorsqu’on a une certaine approche de 
ce que doit être la France, à l’heure actuelle notre pays mais 
aussi l’Europe sont des nains dans ce domaine. 
 
Il est difficile d’accepter que durant la première vague de la 
pandémie tous les organismes économiques et de 
nombreuses entreprises ont organisé des visioconférences 
et des partages de documents avec des applications 
numériques qui mettaient directement en copie Pékin, 
Moscou ou Washington ! 
 
Depuis des années on nous promet que c’est pour bientôt, 
on nous dit que l’on va y arriver mais à l’heure 
d’aujourd’hui la France ne dispose pas d’applications 
d’échange ou de stockage de documents véritablement 
souveraines. Et cela devient encore plus important, et 
inquiétant, lorsqu’on voit que ceux qu’on nomme les 
opérateurs d’importance vitale ou bien encore les 
opérateurs de service essentiel stockent leurs données chez 
Google et autres. Cela devient presque de la trahison 
lorsqu’on apprend que le gouvernement français a pris la 
décision de faire héberger les informations de santé de 
millions de Français sur les serveurs de l’américain 
Microsoft. Ils sont devenus fou ! On marche sur la tête ! 
 
Il est aujourd’hui primordial pour  la France de 
reconquérir cette souveraineté numérique. Pour cela il faut 
définir d’une solution souveraine qui permette à ses 
utilisateurs d’échapper au caractère extraterritorial du 
Cloud Act par exemple, qui permette aussi de définir les 
critères exhaustifs que doivent remplir les applications 
souveraines comme par exemple la nationalité du 
dirigeant, la provenance du capital, le lieu de stockage des 
données… Il faut faire confiance aux PME/PMI françaises 
qui innovent et sont capables de développer ces solutions 
souveraines, il faut donc trouver les moyens de les y 
encourager. 
 
Une fois ces applications développées et mises en place, le 
gouvernement n’aura plus d’excuses à faire valoir et devra 
imposer aux services de l’État ainsi qu’aux OIV et 
aux OSE de les employer. Pour le reste des utilisateurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potentiels il faudrait peut-être regarder vers des incitations 
fiscales les amenant à « consommer » français. 
 
David Saforcada 
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Une date, une histoire 

 

 

Le 27 novembre 1942, la flotte française se saborde en rade 

de Toulon pour échapper à l'armée allemande qui vient 

d'investir le port. 

Deux semaines plus tôt, la Wehrmacht avait franchi la 

ligne de démarcation qui séparait depuis l'invasion de 

1940 la « zone occupée », sous administration allemande, 

de la « zone libre », administrée par le gouvernement de 

Vichy. Par cette « opération Attila », Hitler ripostait au 

débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. 

Une flotte très convoitée 

Les conventions d'armistice du 22 juin 1940 avaient placé 

la flotte française sous l'administration de Vichy, en théorie 

à l'abri des convoitises tant allemandes qu'anglaises. Cette 

flotteconserve de très beaux bâtiments à l'abri dans la rade 

de Toulon. 

L'amiral Jean de Laborde, qui la commande, exclut qu'elle 

entre au service des Allemands mais refuse avec la même 

détermination qu'elle se mette au service des Alliés et en 

particulier des héritiers de l'amiral Nelson, le vainqueur de 

Trafalgar ! 

 

 

 

Il donne en conséquence l'ordre de sabordage dès qu'il 

apprend que les Allemands ont pénétré dans le « camp 

retranché » de Toulon. Les blindés allemands s'étant 

heureusement perdus dans les dédales du port, ils ne 

peuvent arriver à temps pour empêcher le sabordage et 

s'emparer de la flotte. 

En quelques minutes, 90 navires dont 3 cuirassés, 7 

croiseurs, 16 contre-torpilleurs... sont détruits par leurs 

équipages. 

Seuls cinq sous-marins ont le temps de quitter la rade et 

trois d'entre eux gagnent l'Afrique du nord pour se mettre 

au service des Alliés et combattre Hitler. Un autre se 

saborde à la sortie du port et le dernier choisit d'aller en 

Espagne, pays neutre, pour y être désarmé. 

 

Herodote.net
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Actualité & annonces de France Bonapartiste 
 

Les incidents qui se sont déroulés le 23 novembre place de 

la République sont inadmissibles à plusieurs raisons.  

Si on peut être frappé par les images de l’intervention 

policière, et si, comme Thibault de Montbrial, on peut 

s’interroger sur ce qui peut être vu comme des excès de 

certains fonctionnaires de police, celle-ci n’est que la mise 

en application d’une certaine autorité que la majorité des 

Français demandent. Ce n’est donc pas de ce côté-là qu’il 

faut chercher l’inadmissible.  

Ce qui est inadmissible, et condamnable, se retrouve dans 

l’attitude des associations et partis politiques qui se sont 

servis des migrants. En effet il y a fort à parier que cette 

initiative de « campement sauvage » ne soit pas celle des 

migrants mais celle d’une certaine gauche n’hésitant pas à 

mettre en danger ces malheureux. Il est facile ensuite de 

venir pleurer et revendiquer.  

Ce qui est inadmissible c’est de voir le traitement de 

l’immigration illégale dans notre pays. Un traitement qui 

manque tout autant de fermeté que d’humanité. Comment 

un pays comme la France peut-il accepter, en 2021, que 

des personnes puissent vivre dans des bidonvilles, dans 

des campements de fortunes (cela vaut aussi pour nos 

nationaux) ? Même si la majorité des migrants sont hors-

la-loi il n’en demeure pas moins qu’ils doivent être traités 

avec dignité en plus de la fermeté. Il est plus que temps que 

notre pays se dote de véritables centres d’accueil 

permettant d’héberger humainement tous les migrants, de 

pouvoir faire rapidement toutes les enquêtes 

administratives et les renvois dans les pays d’origine. 

 

David Saforcada 

Président de France Bonapartiste
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L’impertinence d’Aymard de Foucauld 
 

 

26 novembre 2020 

L'AIR PUR DU SOMMET DU MON GLAND ! 

IL FAIT VRAIMENT... SKIER ! IL EST MÉ-TROP, CE TYPE ! 

Les stations de ski seront ouvertes, mais les remontées mécaniques resteront à l'arrêt durant les vacances de Noël, a 

rappelé le premier ministre Castex durant son allocation sur l'assouplissement du confinement. « Il sera toutefois loisible 

de profiter de l'air pur de nos belles montagnes et des commerces, a rappelé Jean Castex. Mais toutes les remontées 

mécaniques seront fermées. Nous avons engagé des discussions en vue d'indemniser les pertes de recettes et de préparer 

au mieux la période suivante, à partir de janvier. » 

 

 

La phrase bonapartiste  

de la semaine 

 

La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée à Claude Mademba Sy (doyen des tirailleurs sénégalais, décédé en 2014) : 

"Quand on m’a appris à donner l’assaut, on m’a dit : ‘Tu sors de la tranchée, tu baisses la tête et tu cries ‘En avant pour la 

France !’"  
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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 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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Napoléon Ier et napoléon III : exemple ou modèle ? 
 

Par Francis CHOISEL, Faculté des lettres, directeur du master d’histoire, Institut Catholique de Paris UR  

« Religion, Culture et Société »  

C’est une évidence généralement admise que le Second Empire est une copie du premier et Napoléon III un simple imitateur 

de son oncle, une évidence, c’est-à-dire une vérité que l’on reconnaît comme telle sans qu’il soit besoin de la démontrer. La 

chose, pourtant, n’est pas si simple.  

 

 

Copier, imiter, c’est prendre pour modèle, c’est 

reproduire à l’identique, ou du moins tenter d’y 

parvenir. Or Napoléon III jamais n’emploie ce mot 

lorsqu’il évoque son oncle1. Il lui préfère celui 

d’exemple, terme qu’il applique d’ailleurs à d’autres que 

lui. L’exemple diffère du modèle en ce sens qu’on suit 

l’exemple, qu’on ne l’imite pas, autrement dit qu’on s’en 

inspire seulement. L’exemple est moins contraignant 

que le modèle, il suppose une admiration moins 

complète2.  

Bien évidemment, le second empereur n’étant ni 

grammairien ni lexicologue, il se peut que lorsqu’il évoque 

un exemple, il pense en réalité à un modèle. Il se peut aussi 

que la relation qu’il entretient avec Napoléon soit plus 

 
1 . Une recherche par mot-clef dans la version numérisée de 

ses ouvrages, articles, discours, proclamations et messages le 
démontre (Œuvres de Napoléon III, Paris, Plon et Amyot, 1854-
1856, 4 vol. ; réédition augmentée d’un cinquième volume, 
1869). 

2 . Voir, entre autres, le Dictionnaire des synonymes de 
Pierre-Benjamin Lafaye, Paris, Hachette, 2e éd., 1858 : « Entre 
l’exemple et le modèle la différence consiste en ce qu’on suit 

complexe, qu’elle ne corresponde exactement ni à l’une ni 

à l’autre notion et qu’il faille recourir à un troisième terme 

pour éviter tout malentendu, tout contresens en la 

matière.  

Il nous faut donc y regarder de plus près  

Rappelons tout d’abord que Louis-Napoléon Bonaparte 

est l’héritier légitime du trône impérial. Mais il l’est de 

manière indirecte et ne le devint qu’à l’âge adulte. De sa 

naissance en 1808 jusqu’à la mort de son frère Napoléon-

Louis en 1831 et de l’Aiglon en 18323, il n’est qu’un neveu 

sans autre espoir que de devenir l’un des « piliers »4 de la 

monarchie impériale, un parmi d’autres et nullement le 

successeur en titre : fils de Louis, le deuxième frère de 

l’exemple, et qu’on imite le modèle. Or, suivre un exemple, c’est 
faire après un autre ; et imiter un modèle, c’est faire d’après un 
autre. Ce que vous faites à l’exemple d’un autre, vous le faites 
aussi ; ce que vous faites sur le modèle d’un autre, vous le faites 
de même. Dans le premier cas, vous imitez en ce sens que vous 
n’êtes pas le premier à faire ce que vous faites ; dans le second, 
vous imitez exactement, vous vous conformez de tout point à ce 
qui a déjà été fait. […] De plus et en conséquence, c’est le fait 
qu’on considère dans  
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Napoléon dans l’ordre de succession établi en 18045, il est 

en outre le cadet de sa fratrie6.  

Probablement cela pesa-t-il sur la façon dont il percevait le 

fondateur de la dynastie et dont il se ressentait par rapport 

à lui. On ne voit pas un oncle comme un père, on sait que 

le même sang ne coule pas à proprement parler dans ses 

veines, on ne peut prétendre de la même manière avoir 

hérité ses qualités, ses défauts, son génie s’il en possède. 

On se sent aussi moins astreint à assumer pleinement 

l’héritage, à se maintenir dans une stricte orthodoxie de 

doctrine et d’action. À l’inverse toutefois, il est possible de 

soutenir que, devenu prétendant puis empereur, il devait 

avoir d’autant plus à cœur d’être fidèle à ce legs qu’il n’en 

était pas au départ le destinataire naturel3, ou du moins 

qu’il lui semblait nécessaire d’apparaître par ses faits et 

dires comme méritant pleinement d’en être le 

bénéficiaire4.  

En réalité, entre ces hypothèses, nous n’avons pas à 

trancher, car les deux attitudes se combinent en Louis-

Napoléon. La préface de ses Idées napoléoniennes5 en 

témoigne de manière particulièrement frappante. D’un 

côté, il s’y déclare « ennemi de toute dépendance morale » 

et souligne que « [s]a voix est libre comme [s]a pensée »6, 

maintenant donc apparemment une distance avec l’œuvre 

de son oncle. De l’autre, il annonce que l’objet de son 

ouvrage est de « défendre sa mémoire », de « recherch[er] 

la pensée qui a présidé à ses hautes conceptions », de « 

rappeler ses vastes projets », d’exposer « des idées qui 

sont sous l’égide du plus grand génie des temps modernes 

»7, se voulant ainsi l’avocat engagé de l’Empereur.  

On pourrait considérer cette revendication d’une pensée 

libre comme une simple précaution liminaire visant à se 

poser en historien scrupuleux et consciencieux, à 

souligner que son ouvrage n’est pas une vulgaire œuvre de 

propagande, autrement dit comme une prétention à 

l’objectivité, contredite par tout le reste de l’ouvrage qui 

présente le plus grand génie des temps modernes comme 

un modèle. Il serait plus avisé de le prendre au mot, de 

comprendre que c’est réellement en observateur impartial 

qu’il estime que Napoléon mérite d’être proposé en 

exemple, et d’en déduire qu’il apprécie son action non en 

 
3 . Et cela d’autant plus que sous son règne, les opposants 

répandirent méchamment l’hypothèse de sa naissance illégitime, 
sans d’ailleurs s’accorder sur l’identité de son vrai père. Mais il ne 
semble pas qu’il ait lui-même douté de sa filiation biologique. 

4 . Troplong, rapporteur au Sénat du projet de rétablissement de 
l’Empire, affirmait, dans un sens il est vrai légèrement différent de 
celui que nous lui donnons : « Si Louis-Napoléon est appelé 
aujourd’hui à reprendre l’œuvre de son oncle, ce n’est pas 
seulement parce qu’il est l’héritier de l’Empereur, mais c’est encore 
parce qu’il a mérité de l’être » (Procès verbaux du Sénat, année 
1852, t. 2, p. 42). 

5 . Des Idées napoléoniennes, 1839, 237 p. 
6 . Des Idées napoléoniennes, dans Œuvres, op. cit., t. 1, p. 18. 
7 . Ibid. Dans l’ordre et sans coupure, le paragraphe se présente 

ainsi : « L’Empereur n’est plus !... mais son esprit n’est pas mort. 
Privé de la possibilité de défendre par les armes son pouvoir 
tutélaire, je puis au moins essayer de défendre sa mémoire par des 

héritier mais comme pourrait le faire n’importe lequel de 

ses contemporains. « L’éloge de l’Empereur est dans les 

faits, écrit-il en conclusion du même ouvrage. Sa gloire est 

comme le soleil ; aveugle qui ne la voit pas. »8  

Telle sera notre première conclusion. Si Louis-Napoléon 

Bonaparte trouve dans sa parenté et dans sa légitimité 

successorale l’origine de sa vocation politique et s’il en 

joue pour faire avancer et triompher sa cause, il ne les 

ressent pas pour autant en lui-même comme premier 

fondement de son adhésion à ce qu’il nomme les idées 

napoléoniennes. Ce n’est pas l’oncle ou le fondateur de sa 

dynastie qu’il révère en Napoléon, mais le grand homme : 

« Et nous, qui avons eu dans nos rangs et à notre tête un 

Moïse, un Mahomet, un César, un Charlemagne, écrit-il 

dans un manifeste de 1840, irions-nous chercher, autre 

part que dans ses préceptes, un exemple et une synthèse 

politiques ? »9  

*  

De cet oncle, de ce grand homme, Napoléon III a peu de 

souvenirs personnels. Il n’en garde qu’une image vague, 

car il était âgé de six ans lorsque Napoléon partit pour l’île 

d’Elbe et, sauf fugitivement pendant les Cent Jours, il ne 

le revit plus ensuite. Il le connaît toutefois assez bien par 

les témoignages familiaux. Il eut peu de contacts avec son 

père Louis, séparé de son épouse et installé à Florence, 

tandis que lui-même passait la plus grande partie de 

l’année en Suisse avec sa mère ; mais il séjournait le reste 

du temps à Rome où résidaient sa grand-mère paternelle, 

Laetitia, la mère de Napoléon, son grand-oncle le cardinal 

Fesch, ainsi que plusieurs de ses oncles et tantes. Surtout, 

sa mère, Hortense de Beauharnais, fille du premier 

mariage de l’impératrice Joséphine, lui inculqua une 

véritable admiration pour l’Empereur, dont elle lui parlait 

souvent, qu’elle lui donnait en exemple, en même temps 

qu’elle lui transmettait une grande tendresse pour son 

autre grand-mère, qu’il n’a guère connue10. Malgré ce que 

nous avons pu dire de sa parenté indirecte, Napoléon III 

est bien un Bonaparte, il a conscience de l’être et il en est 

fier. C’est en outre un Beauharnais, ce qui renforce sa 

relation à Napoléon et lui donne une couleur 

écrits. Éclairer l’opinion en recherchant la pensée qui a présidé à 
ses hautes conceptions, rappeler ses vastes projets, est une tâche qui 
sourit encore à mon cœur et qui me console de l’exil. La crainte de 
choquer des opinions contraires ne m’arrêtera pas ; des idées, qui 
sont sous l’égide du plus grand génie des temps modernes, peuvent 
s’avouer sans détour ; elles ne sauraient varier au gré de 
l’atmosphère politique. Ennemi de toute théorie absolue et de toute 
dépendance morale, je n’ai d’engagements envers aucun parti, 
envers aucune secte, envers aucun gouvernement ; ma voix est libre 
comme ma pensée... et j’aime la liberté ! » 

8 . Ibid., p. 123-124. Il ajoute : « Des détracteurs obscurs ne 
changeront pas l’influence irrécusable d’actes patents ; quelques 
gouttes d’encre répandues dans la mer ne sauraient altérer la couleur 
de ses eaux. » 

9 . « L’idée napoléonienne » (1840), dans Œuvres, op. cit., t. 1, 

p. 7. 
10 . Joséphine est morte en 1814. 
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particulière11. Son précepteur, ancien jacobin, fils d’un 

conventionnel régicide12, le lui a fait voir sous un autre 

jour, plus révolutionnaire. Le jeune LouisNapoléon s’est 

en outre attaché à entrer plus intimement dans sa pensée 

par la lecture attentive et répétée du Mémorial de Sainte-

Hélène, dont il connaissait par cœur des passages entiers 

et dont il envisagea de publier en recueil les principales 

maximes13. Il s’est aussi plongé dans les mémoires des 

contemporains, dans les souvenirs des autres compagnons 

du dernier exil, dans les œuvres de Napoléon lui-même, 

sans oublier les histoires de l’épopée napoléonienne et de 

ses prémices, notamment celles de Mignet, de 

Thibaudeau, de Bignon ou d’Adolphe Thiers, qu’il cite 

dans ses ouvrages14.  

Il fut aussi marqué par ce qu’il est convenu d’appeler la 

légende et le mythe napoléoniens, qui prirent leur essor 

dans ses années d’enfance et de jeunesse, et s’épanouirent 

au début de son âge d’homme pour culminer avec le retour 

des Cendres en 1840. Portée par les récits au coin du feu 

des anciens grognards, par les romans, les pièces de 

théâtre, les chansons, les tableaux de Balzac, Stendhal, 

Hugo, Béranger, Horace Vernet et de tant d’autres, 

l’épopée impériale donna naissance, en cette période du 

romantisme triomphant, à un véritable culte qui magnifia 

le héros, le transforma en surhomme, presque en demi-

dieu. Louis-Napoléon participa à cette sacralisation de 

l’Empereur. « Un guide nous est apparu, écrit-il par 

exemple en 1840. Ce guide, c’est l’homme extraordinaire 

qui, second Josué, arrêta la lumière et fit reculer les 

ténèbres. »15 Bien plus, il va jusqu’à le qualifier de « 

 
11 . On le voit par exemple s’en prévaloir dans son Analyse de 

la question des sucres (1842) : « Je ne puis oublier que ma 
grand’mère, l’Impératrice Joséphine, est née dans ces îles où 
retentissent aujourd’hui les plaintes contre la concurrence des 
produits de la métropole » (Œuvres, op. cit., t. 2, p. 166-167). Il la 
donne aussi en exemple en annonçant son mariage : « Gracieuse et 
bonne, dit-il de sa future épouse, elle fera revivre, dans la même 
position, j’en ai le ferme espoir, les vertus de l’Impératrice 
Joséphine », dénonçant au passage, quoiqu’à mots couverts, le 
remariage de Napoléon avec Marie-Louise : « Quand, en face de la 
vieille Europe, on est porté par la force d’un nouveau principe à la 
hauteur des anciennes dynasties, ce n’est pas en vieillissant son 
blason et en cherchant à s’introduire à tout prix dans la famille des 
Rois, qu’on se fait accepter » (Discours du 22 janvier 1853, ibid, t. 
3, p. 358-359). 

12 . Philippe Le Bas, choisi d’un commun accord par son père et sa 

mère. Il a servi dans  

la marine et dans l’armée sous l’Empire avant d’entamer une 

carrière d’érudit. 
13 . En décembre 1832, il en a achevé le manuscrit et demande 

à Las Cases son autorisation pour le faire paraître, autorisation qu’il 
semble ne pas avoir obtenue puisque l’ouvrage ne fut pas publié. 
Nous n’en avons d’ailleurs hélas pas gardé trace (voir notamment 
une lettre à son père du 5 juin 1832, Archives nationales, 
400AP/40). Sur les idées empruntées au Mémorial, voir l’article très 
documenté de Philippe GONNARD, « SainteHélène et Napoléon III 
», Revue de Paris, 1909, t. 4, p. 410-428. 

14 . Dans son testament, daté du 24 avril 1865, il donnera pour 
consigne à son fils de faire de même : « Qu’il se pénètre des écrits 
du prisonnier de Sainte-Hélène, qu’il étudie les actes et la 
correspondance de l’Empereur. » 

messie des idées nouvelles »16, parle de son « évangile »17, 

compare son exil final au « supplice du calvaire »18. 

 

Du fait de ces diverses sources, de leurs apports et de leurs 

carences, il résulte que la mémoire que Napoléon III peut 

avoir de son oncle est collective plus que personnelle : il 

n’en est pas le contemporain, n’a rien entendu de sa 

bouche et n’en a donc qu’une connaissance médiate et 

abstraite plus que charnelle. Napoléon, autrement dit, est 

pour lui un personnage plutôt qu’une personne, un héros 

mythique qu’aucun souvenir prosaïque ne peut amoindrir, 

un idéal impossible à atteindre : « Pouvons-nous 

réellement, pygmées que nous sommes, écrivait-il un jour 

de 1865 à son cousin Napoléon-Jérôme, apprécier à sa 

juste valeur la grande figure historique de Napoléon ? 

Comme devant une statue colossale, nous sommes 

impuissants à en saisir à la fois l’ensemble. Nous ne 

voyons jamais que le côté qui frappe nos regards ; de là 

l’insuffisance de la reproduction et les divergences des 

opinions. »19  

Quoique neveu d’un tel homme, le regard qu’il porte sur 

lui le pousse à la modestie plus qu’à l’orgueil. Et s’il le 

prend pour exemple, s’il le veut pour guide20 selon son 

propre mot, il n’a pas la prétention de vouloir l’égaler.  

*  

  

Profondément impressionné, comme tous les hommes de 

son temps, par l’incroyable destin de Napoléon, il ne le 

sépare pas de l’événement gigantesque dont il fut le 

produit, notre grande Révolution. Et, comme Hegel, 

15 . « L’idée napoléonienne », dans Œuvres, op. cit., t. 1, p. 6. 
16 . Des Idées napoléoniennes, dans Œuvres, op. cit., t. 1, p. 31. 

Cette sacralisation de sa mission et de sa personne est inspirée de 
Napoléon lui-même : les idées de la Révolution, s’écria-t-il un jour 
à Sainte-Hélène, « seront la foi, la religion, la morale de tous les 
peuples ; et cette ère mémorable se rattachera, quoi qu’on ait voulu 
dire, à ma personne ; parce qu’après tout j’ai fait briller le flambeau, 
consacré les principes, et qu’aujourd’hui la persécution achève de 
m’en rendre le Messie » (Mémorial de Las Cases, à la date des 9 et 
10 avril 1816). 

17 . « Aux mânes de l’Empereur » (1840), dans Œuvres, op. 

cit., t. 1, p. 437. 
18 . Paragraphe complet : « Les grands hommes ont cela de 

commun avec la Divinité qu’ils ne meurent jamais tout entiers. Leur 
esprit leur survit, et l’idée napoléonienne a jailli du tombeau de 
Sainte-Hélène, de même que la morale de l’Évangile s’est élevée 
triomphante malgré le supplice du Calvaire. La foi politique, 
comme la foi religieuse, a eu ses martyrs ; elle aura comme elle ses 
apôtres, comme elle son empire ! » (« L’idée napoléonienne », dans 
Œuvres, op. cit., t. 1, p. 7-8). 

19 . Lettre à son cousin Napoléon-Jérôme, datée d’Alger le 23 
mai 1865, « Correspondance inédite de Napoléon III et du prince 
Napoléon », présentée par Ernest d’Hauterive, Revue des Deux 
Mondes, vol. 20, nº 2, 15 mars 1924, p. 320. Il déclare aussi aux 
habitants d’Angers en 1849 : « Je ne puis faire pour vous ce que 
l’Empereur a fait ; je n’ai ni son génie, ni sa puissance. » (Œuvres, 
op. cit., t. 3, p. 91). 

20 . Guide et exemple traduisent la même idée, distincte du 
modèle, puisqu’on les suit tous deux et qu’on n’imite pas plus un 
guide qu’un exemple. Guide, toutefois, ajoute le but et le 
mouvement à l’exemple, qui est plus statique. 
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comme plus tard Tocqueville, il cherche à les comprendre, 

à en démonter les ressorts. Pour cela, il se fait historien, au 

sens le plus noble du terme : il analyse ces deux 

phénomènes, les replace dans la longue durée, élabore une 

philosophie de l’histoire qui les explique, et débouche sur 

une théorie des grands hommes qui en est la logique 

conséquence.  

Cette philosophie se fonde sur une idée forte dont il resta 

toute sa vie convaincu : le changement est dans la nature 

des choses, le progrès ne peut être empêché, il est 

souhaitable, il avance depuis le début de l’humanité. Et 

c’est en prétendant s’y opposer qu’on provoque les 

révolutions ; les digues qu’on bâtit pour barrer sa route ne 

font que rendre sa pression plus puissante et, un jour ou 

l’autre, il déferle, renversant alors tout sur son passage, 

provoquant misères et désolations parce qu’on n’a pas su 

lui tracer un chemin paisible :  

Il existe, dans des moments de transition d’un progrès à 
un autre, des nécessités de changement pour détruire les 
abus, et pour remettre les lois en rapport avec les exigences 
du jour. Si des bornes immuables empêchent la 
civilisation de s’étendre, le progrès est retardé ; mais la 
transition, au lieu d’être douce et facile, sera marquée par 
une explosion qui bouleversera l’édifice social, et sera 
d’autant plus forte qu’il lui aura fallu plus de temps et 
d’efforts pour se faire jour21.  

Ceci vaut pour les transformations secondaires, mais plus 

encore pour les grands mouvements de l’Histoire. Dès 

lors, ce ne sont pas tant des besoins qu’il s’agit de satisfaire 

de mieux en mieux, des mécanismes ou des institutions 

qu’il convient d’améliorer, vision pratique et un peu 

étroite des choses, mais plus philosophiquement des 

principes, des idées, des systèmes politiques, 

économiques et sociaux, dont il faut organiser 

l’harmonieuse succession : « Lorsque des idées, qui ont 

gouverné le monde pendant de longues périodes, perdent, 

par la transformation nécessaire des sociétés, de leur force 

et de leur empire, il en surgit de nouvelles, destinées à 

remplacer celles qui les précédaient. »22 Ces nouveautés, 

confrontées aux préjugés de l’ordre ancien, progressent 

lentement, elles subissent parfois des revers, mais elles 

finissent toujours par triompher. Puis, quand elles ont 

réussi à s’imposer, elles se figent et se périment à leur tour 

face à des réalités qui changent, ou elles sombrent dans 

 
21 . Considérations politiques et militaires sur la Suisse (1833), 

dans Œuvres, op. cit., t. 2, p. 356. 

22 . Des Idées napoléoniennes, dans Œuvres, op. cit., t. 1, p. 27. 
23 . Histoire de Jules César, Paris, Plon et Amyot, 1865, t. 1, 

préface, p. IV. 
24 . Allocution du 29 avril 1855, après l’attentat de Pianori, dans 

Œuvres, op. cit., t. 3, p. 419. 
25 . « Marchez à la tête des idées de votre siècle, écrit-il en lettres 

capitales en conclusion de ses Fragments historiques, ces idées 
vous suivent et vous soutiennent. Marchez à leur suite, elles vous 
entraînent. Marchez contre elles, elles vous renversent. » (Œuvres, 
op. cit., t. 1, p. 342). 

l’excès ou se corrompent et se dénaturent. Alors, 

inéluctablement, d’autres s’y substituent. 

 

Le grand homme est en conséquence celui qui sait 

discerner le sens de ce progrès, ce que d’autres ont appelé 

le sens de l’Histoire, et qui réussit à y conduire 

sereinement le peuple dont il a la charge. Il est un « de ces 

êtres privilégiés qui apparaissent de temps à autre dans 

l’histoire comme des phares lumineux, dissipant les 

ténèbres de leur époque et éclairant l’avenir »23. Aussi le 

grand homme n’est-il pas un surhomme qui plie le monde 

à son bon plaisir. Il n’est que l’exécuteur fidèle d’une 

volonté supérieure : « Il est des existences qui sont les 

instruments des décrets de la Providence. »24 Sans elle, il 

ne peut rien ; contre elle, c’est-à-dire contre le progrès tel 

qu’elle en a désigné la direction, il est balayé, ou ses 

triomphes sont éphémères25. Il accélère même ce 

mouvement car ce n’est pas pour lui un mal nécessaire : il 

y adhère, il l’appelle de ses vœux. Et pour ce faire, il peut 

agir par temps calme, opérant sans heurts l’inéluctable 

transformation ou, comme Napoléon, à la suite d’un 

soubresaut révolutionnaire, dont il panse les plaies en 

recréant grâce à son habileté et à son génie un consensus 

autour des idées neuves.  

Toutefois, quoique le propre du grand homme soit « 

d’accomplir en quelques années le travail de plusieurs 

siècles »26 et que Louis-Napoléon ne cesse de vanter 

l’ampleur de l’œuvre réalisée par son oncle, celle-ci reste 

selon lui inachevée. Interrompue par sa chute, elle se 

limite aux fondations de l’édifice politique, économique, 

social, européen qu’il se proposait de bâtir. De plus, dans 

bien des domaines, il dut composer avec les résistances 

aux changements, rétablir en partie l’ordre ancien pour 

apaiser les passions hostiles, remettre à plus tard certaines 

réalisations du fait de la guerre permanente à laquelle il 

était contraint : « Tout en prévoyant les possibilités 

futures, il se borna à la réalisation des possibilités 

actuelles. […] L’Empereur n’a pu organiser la France que 

provisoirement ; mais toutes ses institutions renfermaient 

un germe de perfectionnement qu’à la paix il eût 

développé. »27  

Face à cet héritage, le jeune Louis-Napoléon se ressent 

comme un continuateur : il lui revient d’achever ce qui n’a 

pu l’être28. Et pour le faire en toute fidélité à son modèle, il 

26 . Histoire de Jules César, op. cit., t. 1, préface, p. VI. 
27 . Des Idées napoléoniennes (1839), dans Œuvres, op. cit., t. 

1, p. 41 et 99. C’est ainsi qu’il peut par exemple affirmer « Quel est 
son but ? La liberté. Oui, la liberté !… et plus on étudiera l’histoire 
de Napoléon, plus on se convaincra de cette vérité. […] La liberté, 
dirat-on, n’était pas assurée par les lois impériales ! Son nom n’était 
pas, il est vrai, en tête de toutes les lois, ni affichée à tous les 
carrefours, mais chaque loi de l’Empire en préparait le règne 
paisible et sûr. » (Ibid., p. 42). 

28 . « Il semble être dans ma destinée de voir s’accomplir par la 
paix les grands desseins que l’Empereur avait conçus pendant la 
guerre. » (Discours prononcé à Cherbourg le 8 août 1858, dans 
Œuvres, op. cit., t. 5, p. 65). 
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ne doit pas tant se référer à ses actes qu’à ses intentions. Il 

ne doit pas imiter ce qu’il a fait mais accomplir ce qu’il 

projetait de faire29.  

*  

Les circonstances, cependant, ont fait évoluer la vision que 

Napoléon III avait de sa mission.  

Lorsqu’il recueillit l’héritage, au lendemain des 

événements de 1830, il s’en tint à la modeste tâche qu’on 

vient d’exposer. Car pour lui, cette révolution, qu’on a pu 

qualifier de « dernier acte de la Révolution française », 

n’apportait rien de neuf, les insurgés qui se réclamaient 

des principes de 1789 que la Restauration avait proscrits 

n’ayant d’autre but que de renouer avec les idéaux de 

l’Assemblée constituante, l’élan de la Convention, les 

ambitions du Consulat et de l’Empire. Il se contenta donc 

de dénoncer en Louis-Philippe celui qui avait trahi cet 

espoir et de se présenter comme l’alternative authentique 

pour le faire 

 

Les circonstances, cependant, ont fait évoluer la vision que 

Napoléon III avait de sa mission.  

Lorsqu’il recueillit l’héritage, au lendemain des 

événements de 1830, il s’en tint à la modeste tâche qu’on 

vient d’exposer. Car pour lui, cette révolution, qu’on a pu 

qualifier de « dernier acte de la Révolution française », 

n’apportait rien de neuf, les insurgés qui se réclamaient 

des principes de 1789 que la Restauration avait proscrits 

n’ayant d’autre but que de renouer avec les idéaux de 

l’Assemblée constituante, l’élan de la Convention, les 

ambitions du Consulat et de l’Empire. Il se contenta donc 

de dénoncer en Louis-Philippe celui qui avait trahi cet 

espoir et de se présenter comme l’alternative authentique 

pour le faire aboutir : l’héritier, le continuateur, c’était lui 

et nul autre, pas le roi bourgeois en tout cas comme ce 

dernier s’appliquait à le faire croire30.  

Pour le démontrer, il s’attacha en particulier à l’analyse 

d’une autre révolution, celle qu’accomplit à la fin du XVIIe 

siècle notre voisin britannique. Louis-Philippe se targuait 

en effet d’être à la France ce que Guillaume III avait été à 

l’Angleterre, d’être à la révolution de 1830 ce que celui-ci 

avait été à celle de 1688. Louis-Napoléon lui répondit dans 

un ouvrage qu’il publia en 1841, intitulé Fragments 

historiques31. Napoléon y est en filigrane. Car si tout le 

 
29 . Tel est bien l’objet de la réflexion qu’il conduit dans ses Idées 

napoléoniennes, dont  

nous avons déjà relevé qu’elle a pour but de rechercher la « pensée 
qui a présidé à ses hautes conceptions » et de rappeler ses « vastes 
projets » plus encore que de faire le bilan de ses réalisations. 

30 . Donnant en imagination la parole à Napoléon, il conclut ses 
Idées napoléoniennes par cette apostrophe s’adressant à tous ses 
successeurs : « Tout ce que j’ai fait pour la prospérité intérieure de 
la France, je n’ai eu pour l’accomplir que l’intervalle des batailles. 
Mais vous, qu’avez-vous fait pendant vingt-quatre ans d’une paix 
profonde ? Vous avez gardé de mon règne tout ce qui n’était que 
transitoire, qu’obligations momentanées, et vous avez rejeté tous les 
avantages qui en palliaient les défauts ! Les bienfaits de la paix, 

livre consiste à prouver que la thèse orléaniste est 

mensongère, autrement dit que si Guillaume d’Orange a 

pleinement rempli la mission que lui avaient fixée les 

hommes de 1688, la politique de Louis-Philippe en 

revanche ne ressemble en rien à la sienne mais en tous 

points à celle de Jacques II Stuart, le roi qu’ils ont chassé ; 

et sa conclusion est qu’il existe bien une réplique de 

Guillaume III en France au XIXe siècle, un homme qui est 

resté fidèle à la révolution qui l’avait enfanté : Napoléon. 

Louis-Napoléon l’avait déjà écrit en 1839, en affirmant 

que la Providence avait confié à son oncle la mission d’en 

« accompli[r l]es dernières volontés »32, et que, de fait, il 

en fut bien « l’exécuteur testamentaire »33. Il trouve 

l’occasion de le redire par cet ouvrage. Et en assimilant les 

deux hommes, en étudiant la politique conduite par le roi 

d’Angleterre comme il avait analysé celle de l’Empereur 

des Français, il tire aussi des enseignements nouveaux, il 

donne de l’épaisseur à l’un comme à l’autre, il ajoute à 

l’exemple à suivre un autre exemple à suivre, il les 

superpose. Napoléon n’est plus son modèle unique.  

Entre 1832 et 1841, sa pensée a donc évolué : la révolution 

de 1830, au contact de celle de 1688, a pris quelque 

consistance dans son esprit. Il a mûri sa réflexion sur les 

causes des révolutions et sur la nature des grands 

hommes. Aussi, quand survinrent les événements de 

1848, il était intellectuellement préparé à en comprendre 

la signification profonde, et moralement prêt à y jouer le 

rôle qui naturellement lui incombait : sans que sa mission 

de continuateur disparaisse, une autre lui apparut, qui s’y 

ajouta et se combina avec elle. La révolution de Février 

était de bien plus grande ampleur que celle de Juillet. 

Comme celle de 1789, elle innova ; comme elle, elle suscita 

une espérance, proclama de grands principes, nourrit de 

hautes ambitions34, puis, dès juin, déçut et sombra dans la 

réaction. À l’héritier de Napoléon, il revenait d’en 

accomplir les volontés, de s’en faire l’exécuteur 

testamentaire. Il devait être à 1848 ce que Napoléon avait 

été à 1789 et Guillaume III à 1688, ce que Louis-Philippe 

aurait dû être à 1830. En d’autres termes, son destin était 

d’être non plus seulement un continuateur de Napoléon, 

mais un nouveau Napoléon.  

* 

A suivre dans notre prochain numéro… 

 

vous n’avez pu les obtenir ; et tous les inconvénients de la guerre, 
vous les avez conservés, sans ses immenses compensations, 
l’honneur et la gloire de la patrie ! » (Œuvres, op. cit., t. 1, p. 124 et 
127). 

31 . Fragments historiques, 1688 et 1830, 135 p. 
32 . Des Idées napoléoniennes, dans Œuvres, op. cit., t. 1, p. 28. 
33 . Ibid. 

34 . Rétablissement de la République, adoption du suffrage 

universel dans sa plus large  

acception, proclamation du droit au travail, institution d’une sorte 
de Parlement des travailleurs et création d’ateliers nationaux pour 
les chômeurs, abolition de l’esclavage dans les colonies, etc. 


