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Communiqué de presse du 23 février 2021 

  

Célébrons fièrement cette nouvelle Année Napoléon 

2021 c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. 

 

 ncore une fois, ce qui devrait devenir l’occasion de se rassembler pour honorer nos gloires 

nationales, risque d’être compromis sous les protestations injustes d’une poignée d’incultes de 

l’Histoire se réclamant de la bien-pensance. 

France Bonapartiste s’insurge contre toutes leurs interprétations anachroniques de l’œuvre 

napoléonienne. 

France Bonapartiste encourage les Françaises et les Français, ainsi que tous les amoureux de notre 

Histoire nationale, à se joindre fièrement aux commémorations qui se dérouleront cette année en 

France et dans bien d’autres pays. 

Napoléon Ier un dictateur ? vous plaisantez ? Au contraire, il mit pendant 20 ans son génie 

militaire au service de tous les combats contre les monarques absolus, les pires despotes européens 

qui voulaient supprimer les acquis de la Révolution. Les armées de cet héritier des Lumières, 

devenu Empereur de la République Française, répandront sur tout le continent les premiers 

principes démocratiques, soutiendront les premières représentations nationales et garantiront les 

premières libertés religieuses et de mouvement. 

Napoléon Ier, un tyran assoiffé de sang ? mais c’est stupide, c’est lui qui fut à l’origine d’une œuvre 

immense pour l’humanité : le code civil, le code du commerce, le conseil d’état, le conseil des 

prudhommes, les cours d’appel, les préfectures, les communes, le cadastre, la Banque de France, la 

Bourse, les archives nationales, le trésor public, la préfecture de police de Paris, les pompiers de 

Paris, les lycées, le Baccalauréat… 

Napoléon Ier un destructeur ? bien sûr que non, il lança d’immenses travaux comme les canaux de 

l’Ourcq, du Rhône au Rhin, de Saint Quentin, les ponts des arts et d’Iéna, l’arc de triomphe… 

Napoléon Ier un chef injuste ? c’est oublier qu’il établit la méritocratie, la légion d’honneur, les 

palmes académiques, imposa les premiers vaccins généralisés (tiens, tiens…), les enfants de troupe 

et diffusa avec une générosité inégalée les bourses universitaires aux lycéens pauvres et méritants… 
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Napoléon un esclavagiste ? encore une analyse anachronique de l’Histoire par des détracteurs 

malhonnêtes qui omettent toujours d’évoquer les circonstances de cette horrible décision. Il 

s’agissait alors de répondre à un besoin d’ordre public, l’île de la Guadeloupe ayant sombré dans 

l’anarchie la plus totale. Et puis pourquoi toujours oublier le reste ? Bonaparte abolit l’esclavage à 

Malte, abolit le servage en Pologne, ancien territoire russe, il mit fin aux droits féodaux en 

Allemagne, confirma la citoyenneté des Juifs qu’il intégra entièrement à la nation française. Il fut le 

premier à abolir le travail des enfants de moins de dix ans. 

Dans un souci d’unité et de sérénité nationales, France Bonapartiste invite les amis de M. Alexis 

Corbière, député LFI, et enseignant devenu subitement amnésique, à respecter les manifestations 

patriotiques et pour une fois à adopter une approche objective de notre Histoire nationale. 

France Bonapartiste invite tous les Français qui souhaitent que nos dirigeants retrouvent enfin 

l’inspiration dans nos gloires nationales, à assister nombreux et avec orgueil aux commémorations 

à venir et vous souhaite une excellente année Napoléon. 

 

France Bonapartiste 


