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Editorial 
 

L’acquisition avortée 

des chantiers de Saint-

Nazaire par l’italien 

Ficantieri nous permet 

de revenir cette semaine 

sur une thématique 

chère au cœur des 

Bonapartistes : France 

sur Mer. 

Avant de vous proposer 

le dossier de la semaine, brillamment rédigé de la plume de 

Loïk LE FLOCH-PRIGENT qui revient sur cette actualité, 

comment ne pas rappeler que la mer a de tout temps joué 

un rôle majeur dans l’histoire de l’humanité ? 

Déjà dans l’Antiquité, les peuples vivaient le plus souvent 

près des côtes, la mer favorisant le développement des 

échanges commerciaux. De nos jours, dans le cadre de la 

mondialisation, la mer se trouve au cœur de la plupart des 

enjeux stratégiques, économiques et environnementaux du 

XXIe siècle. 

La multiplication des échanges commerciaux, la 

raréfaction des ressources naturelles et les besoins 

colossaux en énergies exacerbent les concurrences dans un 

espace océanique soumis à des tensions grandissantes 

entre nations, rendant ces dernières de plus en plus 

dépendantes des ressources de la mer. 

Forte des secteurs des transports, de la construction 

navale, des services en mer, des ressources minières, des 

hydrocarbures, de l’énergie et de l’agroalimentaire, 

l’économie maritime pèse désormais plus de 868 milliards 

d’euros par an et bénéficie d’un fort potentiel de croissance 

(exploitation profonde, ressources minérales stratégiques, 

énergies marines renouvelables, désalinisation, 

biocarburants…) ayant pour conséquences un 

accroissement de la présence en mer des Hommes et des 

nations. Mais également la territorialisation d’espaces 

maritimes jusqu’alors libres d’accès. 

Outre les perspectives positives, l’accroissement de la 

présence en mer s’explique par la nécessité de gérer les 

risques que sont le réchauffement climatique et ses 

conséquences, mais également les risques de catastrophes 

écologiques, de trafics illicites, de criminalité, de piraterie, 

de pillage des ressources halieutiques, d’appropriation de 

zones maritimes convoitées et de blocage des routes 

d’approvisionnement stratégiques. Le développement de 

ces menaces contre l’homme ou son environnement 

engendre ainsi, de la part des nations, un processus  

 

 

 

 

 

croissant de sécurisation et d’augmentation des moyens 

militaires en mer. 

En effet, les marines constituent, de plus en plus, le noyau 

principal des stratégies nationales de sécurité et de défense 

de leurs intérêts. Cette volonté d’accroissement de 

puissance maritime est particulièrement visible dans 

l’augmentation des moyens navals des pays émergents, 

tandis qu’à contrario, empêtrées dans des crises 

budgétaires, les puissances navales traditionnelles peinent 

à renouveler leur flotte. Ainsi, entre 2011 et 2016, le 

budget « naval » de la France baissera vraisemblablement 

de 1,2%, tandis que celui de Chine devrait augmenter de 

57% et ceux du Brésil et de l’Inde de plus de 65%. 

Bien que compréhensibles, au premier abord, au regard de 

difficultés budgétaires que traversent les puissances 

maritimes traditionnelles et notamment le Royaume-Uni 

et la France, ces coupes budgétaires s’avèrent être des 

erreurs stratégiques majeures révélant surtout une grave 

sous-estimation des réelles perspectives de croissance 

qu’offrent les océans pour notre économie. Pour notre 

économie, mais également pour le maintien de notre rang 

de puissance mondiale. 

En effet, la France possède, grâce à ses territoires d’outre-

mer (à 97%), le deuxième domaine maritime du monde et 

bénéficie également de capacités, de compétences et 

d’atouts considérables : diversité exceptionnelle de ses 

territoires, marine océanique importante, industrie navale 

compétitive, savoir-faire et maîtrise technologique en 

matière d’exploration et d’exploitation en haute mer. 

Dès lors, aujourd’hui puissance maritime majeure, la 

France doit impérativement penser sa stratégie de 

maritimisation et mettre en œuvre les réformes nécessaires 

qui lui permettront de le demeurer demain. 

Bonne lecture. 

 

Christopher DESTAILLEURS-HENRY 

Responsable de la communication 

France Bonapartiste 
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Chantiers de l’Atlantique : une histoire du capitalisme sans 

capital 
La nouvelle tombe en ce début 2021, l’achat des chantiers de Saint-Nazaire par l’italien Ficantieri ne se fera pas et le 

fondateur de Bricorama est prêt à prendre une part du capital actuellement dans les mains de l’Etat soit la moitié des 83% ! 

 

 

Avant de se lamenter ou de se réjouir, on aurait pu retracer 
une histoire chaotique qui illustre comment notre pays 
croit toujours pouvoir tenir sa place dans le monde en 
ignorant le fonctionnement du capitalisme : un capitalisme 
sans capital et une rentabilité des investissements faible ne 
permettent pas de conserver ou développer une industrie 
florissante. 

A priori la Construction Navale est un métier bien adapté 
à notre pays, nous avons un hexagone très maritime et nos 
départements et territoires ultra-marins nous mettent au 
premier rang mondial des kms côtiers. Nous avons de 
multiples chantiers de construction ou de maintenance 
dans la plupart de nos ports et des ingénieurs et 
techniciens de grande qualité reconnus à travers le monde. 
Mais la réalité ne repose pas uniquement sur nos succès de 
courses à la voile, il y a aussi l’engagement, ou non, des 
investisseurs et les résultats financiers des entreprises 
concernées. 

Sur ce point nous n’avons pas brillé car nous avions une 
culture d’arsenal, c’est-à-dire c’est l’Etat qui paie. Nous 
faisions les plus beaux bateaux du monde mais aussi les 
plus chers et d’autres pays aussi bien européens 
qu’asiatiques devenaient fortement compétitifs. Notre 
industrie de la mer a été rapidement synonyme de puits 
sans fond, de pertes abyssales et de conflits sociaux 

inextricables, d’autant plus que les cadres et techniciens 
talentueux ont été happés par l’Aéronautique et le 
Nucléaire ; même si quelques passionnés sont restés, la 
mer est ainsi devenue le parent pauvre de nos 
investissements. 

 La fermeture de l’arsenal de Brest, la chute des chantiers 
de La Ciotat et le destin de Mistigri des Chantiers de 
l’Atlantique viennent illustrer ce triste constat. Les 
Chantiers de Penhoet rassemblés avec ceux de la Loire en 
1955 deviennent les Chantiers de l’Atlantique avec des 
prouesses techniques permises par la taille des bassins, 
mais l’entreprise est trop dépendante de commandes 
cycliques et finit par s’adosser au Groupe Alsthom en 
1976. La société est alors en plein essor électro-mécanique 
avec une compétence reconnue et des soutiens de l’Etat 
inconditionnels. 

Lorsque les mésaventures commencent, le groupe devenu 
Alstom est considéré comme trop diversifié et les 
financiers exigent le départ de l’activité navale considérée 
comme foyer de pertes sans avenir. Cette opinion est 
partagée unanimement par politiques, analystes, 
banquiers et administrations et ce sont les Norvégiens de 
Aker qui héritent en 2006 du plus beau Chantier Naval 
d’Europe dans un soulagement général ! Aucun industriel 
n’ose exprimer la moindre réserve. Aucun investisseur 
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français ne souhaiterait, à l’époque, mettre le moindre 
centime dans l’affaire, c’est aussi l’époque de la 
« précaution » et de la chasse à l’industrie au profit des 
« services » dont la France va devenir le Héros ! La Bourse 
a salué ce dégagement par une hausse de 8 % de l’action 
Alstom… 

Deux ans après, les Norvégiens ne s’intéressent plus à 
Saint-Nazaire et cèdent à des Sud-Coréens inconnus les 
Chantiers devenus STX-Europe. Les nouveaux 
propriétaires se désintéressent une nouvelle fois de leur 
nouvelle proie, ce sont les Pouvoirs Publics, nation, région, 
département, agglomération, qui veulent maintenir en vie 
les Chantiers et bientôt les voilà qui fonctionnent avec une 
défaillance totale de l’actionnaire asiatique. Un nouveau 
Directeur Général est appelé à redresser les opérations, 
Laurent Castaing, en 2012 et, en réussissant un coup 
génial face à la Finlande, confirme la stratégie dans les 
paquebots de croisière, ce qui va permettre avec de 
nouvelles commandes de faire repartir le fonctionnement 
de l’entreprise. Des pouvoirs publics mobilisés, un 
actionnaire défaillant, une rentabilité très faible, c’est-à-
dire des marges peu attrayantes, et du personnel venant 
pour 1/3 des pays de l’Est (tarif syndical accepté) 
complètent le tableau de 8 années de redressement tandis 
que l’activité phare du Groupe Alstom est cédée dans des 
conditions incroyables aux Américains de General 
Electric. Le Mistigri réussit et l’activité vedette disparait ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais cette activité sans actionnaire qui a résisté aux 
analystes distingués, qui en voudrait ? Un outil performant 
techniquement mais dont les conditions de 
fonctionnement ne permettent pas une réelle 
rémunération des capitaux quel peut être son avenir ? Le 
pactole ce sont les éoliennes, rendement garanti sur 25 ans 
pour satisfaire la verdeur de l’air du temps ! On y engage 
aussi les Chantiers, mais nulle nécessité de posséder le plus 
grand bassin d’Europe pour utiliser le vent ! 

Les banquiers d’affaires qui peuplent les officines 
nationales ne font pas d’offre lorsque STX cède son capital 
pour trois fois rien, et c’est Fincantieri qui achète. 
L’entreprise italienne c’est à la fois le civil et le militaire, 
c’est donc l’équivalent de Naval Group (ex DCNS ) plus les 
Chantiers de l’Atlantique, mais c’est surtout les alliés des 

Chantiers Chinois, ceux qui ne permettent à aucun autre 
de gagner de l’argent ! Néanmoins, toujours à la recherche 
de l’actionnaire qui voudrait des Chantiers, les Français 
étaient prêts à leur céder la pépite. 

C’est la Commission Européenne qui a toussé et nous voilà 
revenus au point de départ ! Si Monsieur Bourrelier 
(Bricorama) veut mettre son argent avec l’Etat dans une 
activité cyclique, grand bien lui fasse, il aura la Légion 
d’Honneur, mais le problème n’est pas là ! Saint-Nazaire a 
très bien fonctionné 8 ans sans actionnaire, on peut donc 
continuer à faire tourner une entreprise à marge quasi 
nulle grâce au soutien sans failles des Pouvoirs Publics, par 
des cautions garanties (beaucoup de PME industrielles 
aimeraient avoir ce traitement de « faveur »). 

Cette histoire nous enseigne qu’il y a deux sujets essentiels 
sur lesquels il convient de se pencher 

Le premier est de savoir ce que l’on fait de notre 
compétence maritime pour faire revivre l’industrie du pays 
dans un secteur a priori essentiel pour notre souveraineté. 
Il y a Saint-Nazaire, il y a Lorient, Cherbourg …et 
beaucoup d’autres, y compris la Vendée avec Bénéteau. 
Les nouvelles technologies révolutionnent complètement 
ce secteur aussi bien dans la conception que la réalisation 
et même les relations commerciales. Le cout de la main 
d’œuvre qui a rendu l’Asie incontournable peut trouver 
remède dans les algorithmes et les robots. 

Le deuxième est de réduire les impôts, charges, normes et 
règlementations pour que les résultats de nos entreprises 
soient attractifs pour les investisseurs, les épargnants 
français qui se sont détournés, à juste titre, de notre 
industrie. Une bureaucratie de plus en plus nombreuse a 
comme ambition cachée de faire disparaitre l’industrie 
nationale, faire baisser la dépense publique serait déjà un 
bon début pour retrouver une compétitivité possible de 
notre appareil productif. 

 

Loïk LE FLOCH-PRIGENT 

 

 

 

 

https://www.loikleflochprigent.fr/author/loikleflochprigent/
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Par amendement soumis aux parlementaires, le 

gouvernement souhaite instaurer le vote par anticipation à 

travers une machine à voter la semaine précédant le scrutin 

de l’élection présidentielle 2022. 

Après la volonté affichée de la Macronie il y a plus d’un an 

de décaler les élections départementales et régionales, 

après la volonté affichée par François Bayrou d’instaurer la 

proportionnelle à l’Assemblée Nationale - une fausse 

bonne idée remettant en cause l’expression et la 

représentativité locale au sein du Parlement au profit de 

copinages –, après avoir évoqué la remise en place du vote 

par correspondance, nous pouvons nous demander le but 

recherché par cet amendement. 

Alors que notre démocratie est malade, la souveraineté 

populaire étant « has been » pour notre élite, que 

l’abstention montante est avant tout conjuguée à la 

défiance vis-à-vis de notre classe politique, et pendant que 

le projet de loi n° 3733 propose de prolonger par son 

article 3 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au 

30 septembre 2021 (l’article 4 reporte au 31 décembre 

2021 la caducité des systèmes d’information institués pour 

suivre l’évolution de l’épidémie), ne peut-on pas parler de 

la nécessité de survie d’une certaine classe politique sous 

prétexte de la crise sanitaire ? 

Le vote par anticipation va engendrer tout d’abord des 

problèmes techniques et logistiques : fiabilité de la 

machine de vote, son coût, le nombre déployés dans les 

communes pouvant engendrer des files d’attente, secret du 

vote… 

 

 

 

 

 

 

 

LREM ou la mise sous 

cloche de notre démocratie 
 

De son côté, Bruno Retailleau, président du groupe LR au 

Sénat, dénonce une magouille politicienne (source journal 

Le Monde) : « Nous y sommes fortement opposés. 

D’abord c’est un amendement, ce qui permet au 

gouvernement de passer sous le radar du Conseil d’Etat, 

et en dehors d’une discussion parlementaire approfondie. 

Ensuite, pour l’élection présidentielle qui est la clé de voûte 

de nos institutions, on ne peut pas faire les choses à la va-

vite. Un vote par anticipation est totalement opposé à la 

tradition française, c’est un amendement stupéfiant qui 

montre la légèreté du gouvernement sur les principes 

démocratiques » . 

Se pose surtout la question de la sincérité du scrutin et du 

risque de fraude. Après la suppression du vote par 

correspondance en 1975 pour cette raison, le vote par 

anticipation ne fera qu’augmenter les suspicions. Quand 

une démocratie est mise sous cloche, après le dernier 

exemple américain, cette technique de vote ne fera 

qu’augmenter la colère légitime populaire.  

Ne bradons pas notre démocratie à ces amateurs, ne 

l’abaissons pas sur l’autel sanitaire, respectons la tradition 

et le vote libre et personnel, sans pression, en toute 

quiétude, dans le secret de l’isoloir, par fidélité à nos 

traditions.  

 

Ludovic DEMATHIEU   
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Non à l’écriture inclusive 

 

 

Commençons cette tribune par une citation d’Anatole 

France : « La langue française est une femme. Et cette 

femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, 

voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on 

l'aime de toute son âme, et qu'on n'est jamais tenté de lui 

être infidèle. » 

Notre langue n’est pas qu’un simple outil de 

communication, elle est aussi un formidable vecteur de 

cohésion sociale. Face à la volonté des défenseurs de 

l’écriture inclusive qui créent des polémiques au nom 

d’une égalité homme-femme, l’Académie Française avait 

mis en garde, en 2017, que « la multiplication des marques 

orthographiques et syntaxiques qu’elle induit aboutit à une 

langue désunie, disparate dans son expression, créant une 

confusion qui confine à l’illisibilité.  

On voit mal quel est l’objectif poursuivi et comment il 

pourrait surmonter les obstacles pratiques d’écriture, de 

lecture ». Ce qui alourdirait le travail des enseignants, 

d’acquisition de la langue, ou la compréhension des 

lecteurs, sans préservation de notre patrimoine écrit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons féliciter le ministre de l’Education 

Nationale Jean-Michel Blanquer, qui s’est déclaré hostile 

à l’utilisation de l’écriture inclusive dans les manuels 

scolaires face à la complexité de son utilisation, trouvant 

nécessaire de revenir aux fondamentaux sur le vocabulaire 

et la grammaire.  

Allons plus loin, avant de penser à l’émancipation 

individuelle dès le plus jeune âge, enseignons les bases et 

les règles de notre langue, permettant d’acquérir le savoir, 

les connaissances, l’universalité, quitte à augmenter le 

nombre d’heures d’enseignement du français.  

De plus, (source Le Point) une association de défense des 

handicapés monte au créneau pour dénoncer une écriture 

« discriminante », rendant les textes inaccessibles, 

contraire au principe d'accessibilité et, donc, à l'égalité des 

droits. 

Enfin, le député LREM François Jolivet s'apprête à 

déposer une proposition de loi visant à interdire l'usage de 

l'écriture inclusive pour les personnes morales en charge 

d'une mission de service public. Si cette proposition est 

sujette à des débats hostiles au sein même de la majorité, 

le député s’en défend en précisant que l’écriture inclusive 

contribue à brouiller la nature même des messages, sans 

remettre en cause le combat pour l’égalité homme-femme. 

Des députés de l’opposition sont prêts à voter cette 

proposition de loi. 

 

Je ne peux que me féliciter de telles mesures. La 

dénaturation de la langue française, à des fins 

idéologiques, ne peuvent que nuire à son apprentissage et 

l’unité de notre nation. 

 

Ludovic DEMATHIEU 
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Pour une épargne au 

service de la France 
 

Qu’il est loin le temps où le service rendu à la Cité était la 

plus haute valeur de l’Homme. La vertu la plus recherchée 

non pas l’enrichissement personnel pécuniaire mais 

l’enrichissement du corps et de l’esprit. Qu’il est loin le 

temps où le port de l’uniforme était considéré comme le 

plus grand honneur dont un homme puisse rêver. Porter 

l’uniforme, servir son seigneur, son Roi ou son Empereur. 

Servir la Cité en tant qu’Edile ou Agoranomos. Le mot clé 

: servir. Son pays, sa nation, l’intérêt général. 

Pour beaucoup, et en particulier nous-mêmes les 

bonapartistes, tout cela est évident. C’est là le 

renversement de valeurs que nous souhaitons opérer tout 

du moins dans les esprits. Car, aujourd’hui, nous vivons 

dans une société si individualiste qu’elle a élevé comme 

plus haute vertu l’enrichissement pécuniaire égoïste et la 

possession patrimoniale. Le héros antique ou le seigneur 

féodal serait choqué de voir à quel point nous sommes 

devenus si égoïstes et, souvent, si aveugles à l’intérêt 

général. 

Mais il n’est pas question non plus d’accepter de demeurer 

pauvre à l’instar de Socrate ou de Diogène de Synope. 

Notre société et notre nature ayant ses exigences. Mais 

pour retrouver une certaine « noblesse », pour retrouver le 

plaisir et l’honneur de servir, vertu si chère aux patriotes, il 

est tout à fait possible d’agir individuellement à un niveau 

d’engagement qui convienne à chacun. 

Certains choisiront de porter l’uniforme, d’autres de faire 

des dons à des associations de solidarité. Et s’il était 

possible d’utiliser son épargne personnelle dans son but ? 

L’épargne comme outil au service du pays ? 

L’épargne peut servir plusieurs desseins. Avoir un matelas 

de sécurité pour faire face aux imprévues, financer un 

projet précis comme un voyage ou les études des enfants 

ou encore tout simplement pour valoriser un capital via les 

marchés financiers. 

Dans sa volonté de soutenir l’économie française ainsi que 

différents secteurs stratégies, les gouvernements successifs 

depuis la fin des Trente Glorieuses ont mis en place des 

services et des produits permettant à chacun d’investir sur 

les marchés avec des avantages particulièrement 

intéressants en termes de risques, de rendements et de 

fiscalité. 

Ainsi, il est possible aujourd’hui de donner du sens à son 

épargne tout en profitant d’avantages fiscaux et de 

rendements plus importants que les livrets. Parmi ses 

objectifs, certains choisiront d’investir dans le secteur du 

développement durable ou de l’aide à la personne, ou 

encore dans les marchés émergents pour plus de risques 

mais également plus de potentialités de gains. Pour nous, 

patriotes, il existe de nombreux fonds pour soutenir 

uniquement les entreprises françaises, qu’elles soient les 

plus grosses capitalisations (CAC 40, Cac next 20, SBF 

120, etc…) ou les petites ou moyennes entreprises pour 

soutenir l’économie locale et régionale. 

Imaginons que 37 millions de français décident de 

positionner 20 € par mois (en moyenne) pendant un an sur 

des fonds actions ou obligations de petites et moyennes 

entreprises. Cela représenterait en un an près de 9 

milliards € investis directement dans l’économie réelle, 

régionale et locale (8,8 milliards exactement). La même 

chose sur 2 ans et nous doublerions la mise soit 17,7 

milliards dans l’économie réelle. 

Imaginons une option différente avec les français qui 

décident d’investir ainsi 10 ou 20 % de leur épargne ou leur 

patrimoine. Il ne s’agit donc pas de tout risquer, juste une 

partie qu’on utiliserait afin de soutenir l’économie avec des 

avantages non négligeable (rendements, fiscalité). Cette 

fois, le gain pour l’économie réelle française serait de 

plusieurs dizaines de milliards d’euros par an. 

Si cela arrivait, serions-nous toujours autant en crise ? 

N’est-il pas logique de consacrer une partie de son épargne 

à soutenir l’économie ? Sachant que si l’économie 

s’effondre, l’épargne que les français s’imaginent 

faussement sécurisée serait en grave danger. 

Il s’agit donc de briser le cercle vicieux. Les français ayant 

peur, ils se désengagent de l’économie réelle pour placer 

sur des livrets ou dans l’immobilier, c’est autant d’argent 

qui ne profite pas aux entreprises et donc qui alimente la 

crise. La crise, menaçant ainsi l’épargne des français, qui 

ont de plus en plus peur. 

 

Oui mais comment ? 

Nous avons de la chance. Les gouvernements ont mis en 

place des services très intéressants pour cela. Il y’a la sacro-

sainte assurance-vie qui est une épargne disponible et sur 

laquelle il est possible d’investir sur un très grand nombre 

de fonds ISR (Investissements Socialement Responsables) 

d’actions et d’obligations françaises. L’avantage 

patrimonial de l’assurance-vie n’est plus à démontrer en 

termes de fiscalité et de successions. 

Nous avons également le PEA, spécificité française qu’il 

serait dommage de ne pas utiliser dans ce cadre. Via un 

PEA il est possible d’investir à long terme sur des actions 

d’entreprises particulières, que l’on souhaite soutenir, le 

risque de perte en capital étant important, il est préférable 

que seuls les plus avertis s’y lancent. Mais les mêmes fonds 

qu’en assurance-vie sont souvent disponibles également 
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sur le PEA ou le PEA-PME. L’avantage fiscal est 

considérable car au bout de 5 ans de détention, toutes les 

plus-values et revenus sont exonérés d’impôts. Le PEA est 

également un produit sur lequel il n’est possible d’investir 

que des actions (ou fonds actions) françaises et 

européennes. L’objectif étant justement ce que nous 

voulons, c’est-à-dire soutenir l’économie locale. 

De plus, il existe désormais des fonds dits « ISR ». Ce sigle 

signifie « Investissement Socialement Responsable » et 

toutes les assurances-vie et PEA en proposent désormais. 

Ce sont des fonds qui investissent dans des entreprises ou 

des secteurs qui respectent l’environnement et les salariés 

sur la base de critères définis par l’autorité publique. Ainsi, 

les fonds actions PME français ou de développement 

durable seront pour la plupart des fonds dits ISR. Une 

façon supplémentaire d’investir en bourse de façon plus 

durable et plus éthique. Ce qui revient à réinstaurer une 

culture éthique et solidaire dans les marchés financiers. 

Les actions permettent aux entreprises de disposer de 

fonds propres et les obligations des crédits. Grâce à cet 

argent, tout cet argent disponible, les entreprises 

pourraient créer plus d’emplois, investir dans plus de 

matériels, créer plus de richesses. Alimenter un système 

économique français très puissant. Puissant non pas en 

croissance mais en résilience grâce à un marché très 

consommateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secret pour résoudre la crise se résume à cette idée 

simple. Si simple que ça en est presque risible. L’argent 

doit circuler. Il doit circuler au profit des créateurs 

d’emplois. Il doit circuler au profit de nos entreprises, de 

nos commerces, de nos artisans, de nos créateurs de 

richesses. 

Et cette idée fait face à notre plus terrible ennemi. 

L’ignorance ? Pire, l’égoïsme ! Par peur de constater une 

éventuelle baisse de son capital, nous sécurisons et nous 

refusons de faire les bons choix. 

Et si le désir de rendement, de gain et de sécurité n’était 

plus le seul objectif de notre patrimoine ? Et si nous 

donnions du sens à notre épargne ? Un sens patriotique, 

pour l’intérêt général, l’intérêt de notre pays. Tous les 

outils sont là, il n’y a plus rien à inventer. Il ne reste plus 

qu’à les utiliser. Et, cerise sur le gâteau, tout en adoptant 

des stratégies permettant de gagner malgré tout. 

Pierre MAYER
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Une date, une histoire 

 

1er MARS 1815 : NAPOLÉON DÉBARQUE À GOLFE-

JUAN 

N’ajoutons rien à l’excellent texte de Jacques-Olivier 

Boudon, historien, professeur à l'université Paris IV 

Sorbonne, et président de l’Institut Napoléon : 

• À l'aube, 

Une petite flottille apparaît en vue des côtes françaises. 

Partie de l'île d'Elbe le 26 février, elle a longé la côte 

italienne avant de bifurquer vers la France. Napoléon 

s'apprête à amorcer le "vol de l'Aigle" et à "voler de clocher 

en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame". Il est à bord 

du brick l'Inconstant, navire "amiral" de la flotte elboise, 

armé de 26 canons, fort d'un équipage de 60 marins, et sur 

lequel sont montés ses proches ainsi que 400 soldats de sa 

garde.  

Six autres navires l'encadrent: l'aviso l'Étoile, la spéronade 

- un bateau maltais à fond plat - la Caroline, quatre navires 

de transport, dont trois felouques, ainsi que le Saint-

Esprit, opportunément arrivé à Porto-Ferrajo le 20 février, 

et dont Napoléon a fait décharger la cargaison pour 

pouvoir y transporter une centaine de lanciers polonais, 

montés à bord avec leur harnachement mais sans monture. 

Au total, un millier d'hommes ont suivi Napoléon.  

Après trois jours de navigation, les hommes ont hâte de 

débarquer. L'entassement devient insupportable. "Il y 

avait à bord de l'Inconstant trois et quatre fois plus de 

monde qu'il n'en aurait fallu pour être bien", note Pons de 

l'Hérault, le directeur des mines de l’île. Les soldats de la 

Garde sont massés sur le pont, entre les canons, ou dans la 

cale.  

L'entourage de Napoléon occupe les cabines. Se trouvent à 

ses côtés les hommes qui formaient en quelque sorte son 

gouvernement elbois: le général Bertrand, chargé des 

affaires intérieures sur l'île et l'un de ses principaux 

confidents, le général Drouot, qui remplit le rôle de 

ministre de la Guerre, Peyrusse, trésorier de la Couronne. 

Sont également de l'aventure le général Cambronne, qui 

commandait la place de Porto-Ferrajo, Pons de l'Hérault, 

le Dr Fourreau de Beauregard, son secrétaire Rathery, sa 

domesticité, comme Marchand, premier valet de chambre, 

ou Saint-Denis, dit le mamelouk Ali. 

Napoléon s'est retiré dans sa cabine. Il met à profit les 

dernières heures de mer pour relire et corriger les deux 

proclamations qui doivent être distribuées dès son arrivée. 

Elles ont été rédigées à l'avance, mais seront datées du 1er 

mars, jour du débarquement, donc jour du renouveau. 

L'une est destinée à l'armée, l'autre aux Français.  

Dans son adresse au peuple, il justifie son retour, après 

avoir attribué son échec de 1814 à la trahison des 

maréchaux Augereau et Marmont. Aux soldats, il montre 

de nouveau les chemins de la gloire et lance la formule qui 

résumera son aventure: "La victoire marchera au pas de 

charge. L'Aigle, avec les couleurs nationales, volera de 
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clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre-Dame." Pons 

de l'Hérault lit à haute voix la première aux grenadiers de 

la Garde réunis sur le pont de l'Inconstant. Les soldats sont 

invités à la recopier pour qu'elle puisse être diffusée dès la 

descente du bateau. 

• En milieu de matinée, 

Les hommes d'équipage s'occupent aux travaux 

d'approche. Le temps est beau, la mer calme, le vent léger. 

Napoléon s'émerveille à la vue des côtes françaises et ne se 

lasse pas de contempler ce littoral qu'il a sillonné à partir 

de 1793, quand il était attaché à l'armée d'Italie. Il 

demande que l'on descende le drapeau de l'île d'Elbe et que 

l'on hisse l'étendard tricolore.  

Les soldats arborent aussi leur ancienne cocarde aux 

couleurs nationales, qu'ils ont tous conservée et qui va 

devenir le symbole du ralliement. Les explosions de joie 

couvrent la voix de leur chef, qui cherche à leur parler.  

Napoléon multiplie les gestes visant à réduire la distance 

entre ses soldats et lui. Déjà se profile l'idée d'un retour au 

peuple.  

"Messieurs les grognards, s'exclame-t-il alors selon le 

souvenir de Pons de l'Hérault, le soleil luit également pour 

tout le monde. Il faut que chacun mange et que chacun 

boive." De fait, l'on chante et l'on boit abondamment en ces 

dernières heures de traversée. Au moment du 

débarquement, Napoléon procède à plusieurs 

distributions de croix de la Légion d'honneur. 

• Entre 13 heures et 14 heures, 

La petite flottille est au mouillage dans l'anse du golfe Juan. 

Après quatre jours de voyage, Napoléon touche au but. Il 

est parvenu à mystifier les navires croisés lors de la 

traversée, notamment une corvette anglaise et le Zéphyr, 

un bâtiment français, auquel il a dissimulé sa présence 

ainsi que celle des grenadiers à bord de l'Inconstant.  

Le débarquement commence. Napoléon fait descendre en 

premier une escouade de 25 grenadiers, commandée par le 

capitaine Lamouret, le plus ancien capitaine de la Garde. 

Elle est chargée d'aller en reconnaissance pour s'assurer 

qu'aucune batterie côtière ne s'apprête à tirer sur 

l'Empereur. En fait, la côte n'est pas protégée à cet endroit, 

de même qu'aucune croisière française ne sillonne le 

littoral, signe que les autorités n'ont à aucun moment 

envisagé que Napoléon tenterait un débarquement dans le 

sud de la France.  

Poursuivant sa route, la troupe du capitaine Lamouret se 

dirige vers Antibes, où elle espère gagner la garnison à sa 

cause. Mais le commandant de la place, le colonel Cunéo 

d'Ornano - naguère disgracié par Napoléon et donc peu 

prompt à le soutenir - les capture. Le premier contact avec 

le continent n'est donc guère encourageant. Pourtant, en 

mettant pied sur le rivage, raconte Pons de l'Hérault, 

l'Empereur lève son chapeau et dit avec majesté : "Puisse 

mon retour assurer la paix, le bonheur et la gloire de ma 

patrie." 

• 17 heures, 

La nuit tombe vite en ce début de mois de mars. Il est trop 

tard pour que les hommes poursuivent l'avancée. Un 

campement est installé sous des oliviers, au bord de la mer, 

le long de la route qui relie Cannes et Antibes. Napoléon 

fait monter sa table de campagne, sur laquelle il déplie une 

carte, incertain encore de l'itinéraire qu'il empruntera. 

Décision est finalement prise de suivre la route des Alpes, 

en direction de Grenoble, plutôt que de traverser la vallée 

du Rhône, où il a été conspué l'année précédente en se 

rendant à l'île d'Elbe.  

Puis il s'attable pour un dîner rapide, avant d'aller faire la 

tournée des bivouacs, afin de se rapprocher d'une troupe 

qu'il entraîne dans une aventure bien incertaine. Il croise 

aussi quelques passants avec lesquels il discute, 

s'informant de l'état d'esprit du pays. De leur côté, ses 

soldats prennent également du repos, en attendant la levée 

de la lune. Ils touchent aussi quinze jours de solde 

d'avance, que leur verse le caissier général Peyrusse. 

Pendant que le gros de la troupe se repose, des hommes 

sont placés sous le commandement du général 

Cambronne. "Je vous confie l'avant-garde de ma plus belle 

campagne. Vous ne tirerez pas un seul coup de fusil. Vous 

ne devez trouver partout que des amis", lui déclare 

Napoléon. Ce propos rapporté après coup a pu être 

reformulé, mais il n'en témoigne pas moins du souci de 

l'Empereur d'éviter un engagement qui risquerait de lui 

être fatal et surtout précipiterait le pays dans une guerre 

civile.  

Par ailleurs, à peine débarqué, il voue une confiance 

absolue non pas à l'ensemble de la population, mais aux 

soldats, dont la plupart ont combattu sous ses ordres. 

Quant au peuple, il est davantage réservé, d'où le choix de 

prendre la direction des Alpes. 

Cambronne, à la tête d'une soixantaine d'hommes, ouvre 

la voie en direction de Cannes. En route, il croise Honoré 

Gabriel Grimaldi, duc de Valentinois, qui s'en va prendre 

possession de la principauté de Monaco, dont il a hérité. 

Cambronne le fait escorter jusqu'à l'Hôtel de la Poste puis 

va prendre position au-delà de Cannes, sur la route de 

Grasse.  

Revenu en ville en milieu de soirée, il rencontre le maire, 

réputé fidèle aux Bourbons, qui refuse de se rendre au-

devant de Napoléon, mais accepte de livrer les rations 

demandées. Cambronne a en effet exigé du ravitaillement 

pour 3 000 hommes. Le maire n'a pas les moyens de 

s'opposer à Napoléon. De son côté, Pons de l'Hérault a été 

envoyé à Cannes pour y acheter des chevaux, dont la 

troupe manque cruellement. 
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• 23 heures 

Napoléon donne l'ordre de marcher. Sa petite armée 

transfère son campement de Golfe-Juan à Cannes. Les 

hommes, à pied, sont encombrés de leurs armes; les 

cavaliers, de leurs selles. Seuls Napoléon et son état-major, 

dont le général Bertrand, sont montés. Aux trois ou quatre 

chevaux emmenés de l'île d'Elbe se sont ajoutés quelques 

autres, achetés sur la route, ainsi que quelques mulets, 

utilisés notamment pour le transport du trésor. Marchand 

en obtient un également pour convoyer le lit de 

l'Empereur, sa cassette et quelques bagages. Il faut aussi 

traîner les deux canons emportés de l'île d'Elbe. Ils sont 

destinés à intimider d'éventuels opposants.  

La troupe s'installe en bord de mer. Les soldats reçoivent 

les rations promises. Le maire a en effet mobilisé les 

boulangers de la ville pour l'occasion et fait tuer trois 

boeufs. Au cours de ce bref séjour cannois, Napoléon 

s'entretient assez longuement avec le prince de Monaco, 

ancien officier de ses armées, et qui fut aussi premier 

écuyer de l'impératrice Joséphine. Il espère le rallier à sa 

cause, mais se heurte à un refus prudent.  

Le prince s'empresse le lendemain de rendre compte de 

cette entrevue au maréchal Soult, ministre de la Guerre. À 

Cannes, des habitants ont illuminé leurs maisons, 

quelques « Vive l'Empereur » ont retenti, mais, 

globalement, la population voit passer Napoléon et son 

cortège avec une surprise mêlée d'indifférence. 

Il faudra attendre trois jours pour que son passage, au 

coeur des Alpes, déchaîne les passions. Pour l'heure, après 

avoir stationné quelques heures à Cannes, il repart à l'aube 

en direction de Grasse. Ainsi s'achève, sur la côte française, 

la première étape du "vol de l'Aigle ", qui devait conduire 

l'Empereur à Paris en vingt jours. 

Vous avez apprécié notre travail ? Récompensez-nous en 

laissant sur la page FaceBook du Cercle Napoléon un 

“j'aime” ou un commentaire, et abonnez-vous. Nous vous 

en remercions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS ÊTES CE JOUR 5737 ABONNÉS !  

MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ À L'EMPEREUR. 

• Le courrier n°12 du Cercle Napoléon est paru. Il est en 

grande partie consacré à l'Empereur à Longwood.  

Pour le recevoir ce courriel mensuel, ainsi que chaque jour 

les éphémérides du Cercle Napoléon, envoyez votre mail à 

mongin.gerald@wanadoo.fr      

Vous pouvez vous en désabonner sur simple demande.  

Et c’est bien sûr gratuit. 

• Si vous désirez adhérer au Cercle Napoléon, ou, plus 

simplement, nous aider, cliquez sur ce lien: 

https://www.helloasso.com/associations/cercle-

napoleon/adhesions/adhesion-au-cercle-napoleon 

VIVE L'EMPEREUR ET ROI D'ITALIE ! 

 

Cercle Napoléon

https://www.helloasso.com/associations/cercle-napoleon/adhesions/adhesion-au-cercle-napoleon
https://www.helloasso.com/associations/cercle-napoleon/adhesions/adhesion-au-cercle-napoleon
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L’     ‘Appel au Peuple 
 

Entendez-vous l'Appel au Peuple ? 

Quelque chose est en train de se préparer.  

Le peuple gronde ; il exprime sa colère, sa tristesse mais 

également son désespoir. Voilà plusieurs décennies qu'il 

n'est plus entendu, qu'il n'est plus écouté et pire encore, 

qu'il n'est plus compris. 

Invité à se prononcer à échéances régulières, la quantité 

des propositions n'est pas proportionnelle à la qualité des 

orateurs. Hélas, au fil des années, le terme majestueux de 

"démocratie" a perdu de son sens. Quant aux véritables 

valeurs, elles ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient 

jadis. 

Cependant le défaitisme ne caractérise pas le peuple 

français. Nos politiques ont peut-être oublié la place 

prépondérante qui est la sienne, un prochain événement va 

venir rappeler cette réalité. L'entendez-vous ? 

L'heure est venue de (re)considérer le peuple français 

comme la source légitime de toute action politique, de 

rappeler que rien ne peut se faire sans lui ; en somme que 

tout doit être fait "pour le peuple, et par le peuple" ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renouveau approche, les violettes se préparent à fleurir 

afin de recouvrir toute une nation de son parfum enivrant 

de valeurs fortes : souveraineté populaire, indépendance 

nationale, progrès social, responsabilité, cohésion.  

Afin d'être tenu informé des prochaines étapes de cette 

nouvelle ère qui approche, n'hésitez pas à vous enregistrer 

en saisissant vos prénom, nom et adresse électronique. 

L'entendez-vous ? Cet Appel au Peuple ? 

 

Abonnez-vous gratuitement : 

https://vu.fr/lappelaupeuple 

  

https://vu.fr/lappelaupeuple
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La France de 2021 se languit.  

Quelques-uns parmi ceux qui souffrent s'agitent. La 

grande majorité de la nation est dégoûtée, sans confiance 

dans le présent elle attend un avenir qu'elle ne pourra 

obtenir que par un changement de politique.  

Le pouvoir exécutif est affaibli par sa gestion de la crise 

sanitaire mais aussi par son impuissance à lutter contre la 

montée de l’insécurité, du communautarisme, son 

incapacité à défendre l’indépendance nationale et à lutter 

contre la paupérisation de plus en plus de Français.  

L’Assemblée nationale est sans volonté. Le parti au 

pouvoir méconnaît les principes les plus élémentaires au 

service de la nation pour ne rechercher que la satisfaction 

des passions les moins élevées. L’opposition ne vaut pas 

mieux tant elle a, elle aussi, failli lorsqu’elle était au 

pouvoir et ce n’est pas des extrêmes que viendront les 

solutions.  

De lourdes fautes ont été commises dans le passé, 

pourquoi les aggraver au lieu d'y trouver des 

enseignements ? Il est plus que temps de proposer une 

autre politique. 

Une France forte a sa place nécessaire dans le monde. 

Nous ne retrouverons notre position vis-à-vis de l'étranger 

que par notre relèvement intérieur. Cette situation 

provient de l'abandon de notre souveraineté, de 

l’affaiblissement du principe d’autorité, du déni du récit 

national, du recul de la méritocratie.  

Il est temps d’y remédier.  

 

Renforçons quatre piliers pour l’avenir de la France  

 

Souveraineté 

Restaurer la souveraineté nationale et populaire.  

Renégocier les traités européens et relancer une nouvelle 

construction européenne.  

Relancer une véritable politique de la Francophonie. 

Reconstruire la France de l’Outre-Mer.  

 

Autorité 

Restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble de notre 

territoire.  

Combattre tous les communautarismes. 

Mettre un coup d’arrêt à la délinquance de voie publique et 

à l’explosion du trafic de drogue. 

Mettre fin aux fraudes fiscales et aux détournements de nos 

systèmes de protection sociale. 

Définir une politique rationnelle de l’immigration.  

Progrès 

Restaurer notre puissance économique. 

Défendre notre agriculture.  

Renforcer le soutien public à nos industries et à nos 

innovations technologiques et scientifiques.  

Redynamiser l’entreprenariat et la Participation. 

Revaloriser le travail manuel, technique et artisanal.  

Construire un véritable développement durable.  

 

Unité 

Restaurer l’idée de grandeur et de fierté nationale.  

Réformer l’Instruction Nationale et renouer avec la 

méritocratie.  

Reconstruire l’assimilation et l’intégration. 

Renforcer la cohésion intergénération. 

Mettre en cohérence l’aménagement du territoire.  
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Voile catholique, islamique, la grande confusion ! 

Dans l’hémicyclique de l’Assemblée Nationale, un député 

insoumis s’est fait entendre grotesquement ! Éric 

Coquerel, député de Seine-Saint Denis a pris part, ce 

mercredi 3 février, au débat sur le projet de loi « confortant 

le respect des principes de la République ». 

Le député n’a trouvé mieux que de comparer le voile 

islamique au voile que porte les jeunes épouses dans le 

Catholicisme. Il est vrai, que pour un député anticlérical, la 

maîtrise de la Théologie est assurée !  

Éric Coquerel a peut-être encore l’image du début du 

XXème siècle où mesdames rentraient dans l’église les 

cheveux couverts, mais il n’a malheureusement pas 

expliqué la signification de ce voile. Tout d’abord, il faut 

savoir que depuis le précédant concile, les femmes ont 

abandonné le voile qui était un signe du sacré. Notre 

religion a toujours eu recourt à « recouvrir » certaines 

choses comme le calice, le tabernacle, ce tissu avait une 

vertu de couvrir le sacré et la femme portait cela en signe 

de respect du lieu bien loin d’un signe de soumission. Au 

contraire, marquons en lettre capitale que la mantille 

n’était portée qu’à l’intérieur de l’église et pas en place 

publique ! Les bancs de nos églises ne voient plus le voile 

et celui-ci est simplement porté au Mariage comme 

traditionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eh oui, bien dommage que les insoumis exhortent de leurs 

discours les vraies significations dans le débat et tournent 

en leur avantage les propos tronçonnés… Une dure réalité 

politique. 

Pierre DAPRILE
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L’impertinence d’Aymard de Foucauld 
 

 

1er mars 2021 

DEMAIN DANS VOS LIBRAIRIES, UN NOUVEL OUVRAGE 

ESSENTIEL... LE TEMPS DES OUBLIETTES ! 

(EN FORMAT DE... POCHE) 

Condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour corruption et 

trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes", Nicolas Sarkozy a fait 

appel de cette décision. L'appel de Nicolas Sarkozy est suspensif, c'est-à-dire 

que la justice devra de nouveau se prononcer sur la culpabilité, ou non, de 

l'ancien chef de l'État. Dans tous les cas, la partie ferme est aménageable en 

détention à domicile sous bracelet électronique. 

 

 

 

 

La phrase bonapartiste  

de la semaine 

 

La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée à Henri Guaino (lepoint.fr) : 

« J'entends les critiques virulentes contre l'État soi-disant jacobin. Mais ce n'est pas le principe de l'État jacobin, napoléonien 

ou gaullien qui est responsable des défaillances : l'État napoléonien gaullien, cela fait des décennies que ceux qui crient le plus 

fort contre lui aujourd'hui s'acharnent à le démolir. » 
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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

