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Editorial 
 

France, réindustrialises-toi ! 
Le pari est grand mais la tâche 
n’est pas insurmontable. 
L’industrie nationale, pour 
tout Etat, est la vitrine de son 
poids économique sur le 
marché. La Souveraineté 
passe par l’industrie, elle 
démontre la capacité 

technologique et productive d’un Etat. Depuis de 
nombreuses années, la France reconnait un constat amer 
entre délocalisation et perte de productivité de nos 
fleurons. 

Le dossier de la semaine saura revenir longuement par les 
propos de Loïk LE FLOCH-PRIGENT sur le plan de 
relance que l’Europe a proposé. Nous parlons d’industrie 
française et pourtant, celle-ci se trouve sous le joug de 
Bruxelles. Exemple notoire de la fabuleuse technocratie 
européenne. Bien sûr, ces décisions qui semblent depuis 
des années affaiblir les productions nationales, sont 
acceptées et non condamnées par nos élites.   

Qu’en est-il devenu de cette souveraineté économique ? 
Nous revoyons tous cette France d’après-guerre qui, dès 
les années 1950, entreprenait des desseins pour devenir 
une Nation indépendante, libre et productrice. Cette 
ébullition des Trente Glorieuses qui s’entreprenait par le 
Gouvernement, sans une autorité européenne, permettait 
au pays de se hisser au rang de puissance. 

Nous sommes régulièrement amenés à parler de la 
production énergétique où la France excelle. Il est à juste 
titre de reconnaitre EDF comme une entreprise fondée en 
1946 par la nationalisation de 1300 entreprises privées. 
Cette nationalisation de l’électricité se poursuit par les 
grandes constructions d’ouvrages d’art exceptionnel, 
comme les barrages hydroélectriques de la IVème 
République où les présidents AURIOL et COTY 
encourageaient la conception. Cela se poursuivra sous 
l’égide du Général puis de Georges POMPIDOU, par le 
nucléaire, pour obtenir une souveraineté et la mise en 
avant de nos fleurons dans le monde. En France, c’est la 
Nation qui a fondé son économie et non le contraire. 

N’ayons pas peur de le dire, la France a perdu de cela. Elle 
a perdu sa fierté et son élan d’entreprendre. Nous ne 
voulons plus défier ou s’imposer, qu’importe, Bruxelles 
sera là pour y remédier. 

Il est difficile de voir cette fuite de nos fleurons et ses 
bassins industriels privés de leurs haut-fourneaux. Certes 

la pollution était assez élevée mais, la France était 
épanouie de son travail. 

Justement, l’Europe prévoit la réindustrialisation mais 
n’oublie pas l’adjectif « vert ». L’idéologie certes, réelle 
mais qui poussait à son paroxysme, a aussi eu pour cause 
d’arrêter la production de certains produits primaires dans 
notre pays. Nous avons peur de polluer avant même de 
fabriquer. 

Ainsi, les manufactures du monde se développent. Au 
grand bonheur de la Chine et de l’Inde qui en profite dans 
leur émergence. 

Et même, les stratégies oublient des points et ne mettent 
pas en valeur nos capacités. L’Europe veut l’automobile 
électrique, la France suit. Mais elle oublie que ses 
industries automobiles sont à la pointe de l’innovation du 
moteur Diesel. Alors, des difficultés sont présentes et 
l’industrie française doit y faire face. 

Cela n’est pas insurmontable et comme l’intitulé du nouvel 
ouvrage de la plume régulière de notre journal, François 
HARARI le dit fièrement, la « Renaissance Industrielle de 
la France » est encore possible ! 

En vous souhaitant une bonne lecture. 

 

Pierre DAPRILE 
Rédacteur en Chef 
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Bruxelles présente son plan pour la réindustrialisation de 
l’Europe (et oublie un pan majeur du sujet) 

La commission européenne a publié ce mercredi 5 mai une mise à jour de sa stratégie industrielle. Dans le fil de la 
pandémie, l’Europe a pris conscience de sa dépendance vis-à-vis de composants essentiels importés du reste du monde : 

leurs pénuries ont perturbé la production de secteurs entiers. La commission entend désormais faire une priorité de la 
sécurisation de l’autonomie des chaînes de productions vitales. 

 

 Atlantico : Quel constat tire la Commission européenne 
concernant l’état de l’industrie en Europe ? 

Loïk Le Floch-Prigent : Il a fallu une pandémie pour que 
les technocrates de la Commission s’aperçoivent de la 
rapidité de la désindustrialisation des pays européens, et 
qu’en France aussi ce soit devenu un thème de consensus 
! Et plutôt que de chercher dans le passé les raisons de cet 
échec collectif le rapport maintient la philosophie générale 
de son action en mettant simplement l’accent sur des 
mesures permettant son accélération. Cette propension à 
considérer que, puisque l’on a échoué, il faut continuer 
dans la même direction peur choquer des scientifiques 
mais visiblement pas les rédacteurs nourris au 
conformisme. Il ne leur vient même pas à l’esprit que 
l’avenir « vert » et « digital » qu’ils nous promettent à 
court terme peut s’avérer plus complexe aussi bien en 
acceptabilité sociale qu’en renouveau non programmé des 
sciences et techniques. On constate donc l’absence de 
production pour 137 items, de même pour 34 produits 
bruts et l’on veut définir une politique industrielle en 
oubliant deux éléments fondamentaux, les humains qui 
font et les humains qui utilisent. Bâtir une Europe sans 
Européens va quand même être difficile. 

Vouloir ignorer les normes et règlements de la 
Commission Européenne qui sont pour partie 
responsables de la situation de délocalisation industrielle 
de ces dernières années apparait comme une plaisanterie, 
surtout lorsque l’on commence par le secteur de la Santé. 
Ce sont les restrictions à la fabrication des produits 
chimiques orchestrées par la Commission depuis le début 
des années 2000 et acceptées en 2007 (Programme 
REACH) qui ont conduit à faire de l’Inde et de la Chine les 
manufacturiers de la quasi-intégralité des médicaments. 
Le programme de l’Europe était bien d’éradiquer la « 
mauvaise industrie » et il a réussi au-delà de tout attente. 
Les principes actifs étaient produits en Europe, ils ne le 
sont plus, comme tous les génériques. De la même façon 
vouloir lancer une réflexion sur l’acier « vert », propre… 
aurait mérité une réflexion en amont au moment de fusiller 
toutes les installations existantes, il y a eu idéologie et 
manque d’anticipation et ce phénomène se reproduit 
aujourd’hui avec l’attaque frontale contre l’automobile à 
moteur thermique et l’avion à jet-fuel. On n’arrête pas de 
parler de transition alors que l’on prend des mesures 
brutales sans jamais justement préparer les transitions, ce 
qui permet aux autres pays de devenir les manufactures 
mondiales. Ce sont ces pays qui, pas à pas, vont effectuer 
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les efforts pour améliorer les procédés, les rendre plus 
conformes à l’idée que nous avons de la protection de 
l’environnement, mais ils ont désormais la main et les 
efforts pour les déloger vont être d’un cout prohibitif ! Pour 
les semi-conducteurs, par exemple, qui manquent 
cruellement à nos industries, ce sont des investissements 
de l’ordre de 100 milliards qui devraient être décidés 
aujourd’hui pour un commencement de résultats dans 
cinq ans ! 

Si l’on refuse de regarder la réalité on ne peut pas réaliser 
un constat utile, c’est cependant ce qui est tenté dans ce 
rapport. 

Quels secteurs le plan de la commission cible-t-il ? Est-ce 
suffisant ? Quelle stratégie est mise en avant face à la Chine 
? 

Loïk Le Floch-Prigent : En ce qui concerne les secteurs, on 
n’invente rien, il y a des composants critiques dont nous ne 
disposons plus et ceci parce que nous l’avons bien voulu ou 
laissé faire, il y a 137 et 34, il pourrait y en avoir plus ou 
moins cela ne changerait pas grand-chose, se perdre dans 
ces détails n’a pas beaucoup d’intérêt et on ne peut pas 
penser que ce sont les fonctionnaires européens ou 
nationaux qui vont nous sortir de la panade actuelle. 
L’industrie se fait avec des industriels et des investisseurs. 
Pour l’instant l’Allemagne s’en est mieux sortie que tous les 
autres pays et ce n’est probablement pas à la Commission 
de réaliser une enquête sur ce sujet ! Son industrie n’a que 
très peu décru, avec un tissu de grandes entreprises, de 
moyennes et de petites toujours très actif. Tous les autres 
pays ont souffert, et la France sans doute encore plus que 
d’autres. Il y a donc un déséquilibre qui n’est pas 
prometteur pour définir des mesures à prendre au niveau 
de la Commission, car, pour l’instant, ce qui a été fait a 
favorisé l’Allemagne quelles que soient les qualités 
intrinsèques des chefs d’entreprises germaniques. Et dans 
l’état actuel des choses lancer des programmes « 
européens » viendrait mécaniquement à favoriser les 
industriels allemands. En supposant que l’on a bien décelé 
ce qu’il faudrait faire (ce qui est contestable) il serait très 
difficile de lutter contre le déséquilibre actuel, ce qui est un 
gage d’inefficacité. 

En supposant qu’il faille traiter les 137 items, les 
investissements à prendre en charge iront de quelques 
millions à des centaines de milliards, ce n’est donc pas la 
bonne manière de prendre le sujet. Quels sont les 
industriels qui ont envie de relever le défi de tel ou tel 
produit, et comment veulent-ils et peuvent-ils le faire ? On 
se reposera alors la question des normes et règlements, car 
les mêmes causes produiront les mêmes effets. Nous 
pouvons nous en sortir aujourd’hui sur des niches mais sur 
la grande consommation lorsque nous avons admis leur 
déménagement en Asie ou ailleurs, nous n’arriverons à une 
relocalisation qu’après beaucoup d’années et d’argent et 
pas sur 137 produits ! Il va falloir des volontaires et non 

des spécialistes de l’effet d’aubaine, ou chercheurs de 
primes en tout genre. 

Face à la Chine il faut désormais savoir si on veut revenir  
sur son rôle de manufacture mondiale et si c’est le cas 
comment on favorise les initiatives locales actuelles. La 
plupart des grandes compagnies européennes ont intégré 
dans tous les secteurs la préférence chinoise qui est 
toujours moins chère. Ce n’est qu’en estimant qu’il faut 
faire du 100% européen ou national et en acceptant un 
surprix que l’on intègre en sous-traitance des fabricants 
locaux. Les différences peuvent être 10 à 20% jusqu’au 
double ou triple. La proximité, la flexibilité, la disponibilité 
peuvent avoir raison de la brutalité des chiffres, mais le 
sujet de fond est donc de savoir qui va payer pour 
l’indépendance retrouvée ? Pour l’instant le programme de 
relance français subventionne indifféremment toutes les 
entreprises implantées dans notre pays qu’elles soient 
chinoises ou non ! Nous sommes plus chers, et nous le 
resterons même après automatisation et digitalisation car 
les pays asiatiques et en particulier la Chine n’ont pas et 
n’auront pas une règlementation « verte » au niveau de la 
nôtre. Sans une réflexion de fond et une action sur ce sujet, 
par exemple, le véhicule électrique bas de gamme de 
demain sera chinois et importé de Chine. A partir du 
moment où la Commission annonce qu’elle veut être à la 
pointe de l’industrie verte, tous les produits de masse 
risquent de venir de Chine ou d’ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce plan n’oublie-t-il pas certains secteurs clés de 
l’industrie européenne ? 

Loïk Le Floch-Prigent : En fait il oublie l’essentiel, à savoir 
les industriels et les consommateurs, donc c’est une 
communication de plus dans les cent, cent dix, cent trente-
sept, propositions pour redresser la barre. Ce qu’il faut 
c’est savoir si l’Europe accepte d’avoir une industrie 
compétitive en demandant aux industriels leurs 
programmes pour satisfaire les demandes de la population 
de préserver l’environnement et leur santé, en arrêtant de 
remplir des pages et des pages d’interdictions diverses. 
Ensuite il faudra juger si cela est acceptable ou pas, 
entreprise par entreprise en regardant à la fois la situation 
locale, régionale, l’implantation, et les conditions dans 
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lesquelles se réalise la compétition. Il ne s’agit pas d’être « 
laxiste » mais de savoir si nos pays veulent ou non 
conserver une partie de leur industrie et laquelle. Mais 
vouloir relocaliser sans revoir les conditions qui ont 
conduit à la délocalisation ne parait pas raisonnable. 

Le plan européen de réindustrialisation n’est-il pas en 
contradiction avec la politique de régulation toujours plus 
complexe et lourde pour les industries, menée par la 
Commission depuis des années ? 

Charles Reviens : Il faut effectivement analyser l’impact 
des grands plans – souvent très largement de grandes 
déclarations de principe de l’Union européenne et 
notamment de la Commission. Il faut en particulier se 
souvenir de la « stratégie de Lisbonne » de mars 2000 dont 
l’ambition n’était rien moins que de « faire de l’Union 
européenne ‘l’économie de la connaissance’ la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde d’ici à 2010, 
capable d’une croissance économique durable 
accompagnée d’une amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale ». On sait ce qu’il en est advenu avec l’émergence 
sur la période des plateformes numériques géantes 
américaines et le rattrapage économique à marche forcée 
de la Chine en lien avec son entrée dans l’OMC. 

Le programme présenté mercredi 5 mai actualise la « 
nouvelle stratégie industrielle pour une Europe 
compétitive, verte et digitale » formalisée en mars 2020 
dans un document très général qui présentait alors trois 
priorités : la préservation de la compétitivité industrielle 
européenne et une concurrence loyale, la neutralité 
carbone d’ici 2050, enfin « l’Europe numérique ». Depuis 
la pandémie est passée avec le constat brutal de certains 
retards, pénuries ou carences : l’Union européenne s’est 
ainsi limitée dans le domaine vaccinal à une mission de 
centrale d’achat pour le compte des Etats membres de 
vaccins conçus ou commercialisés par d’autres, 
particulièrement les USA et la Grande-Bretagne. Il y a 
également l’actuelle pénurie sur le secteur des 
semiconducteurs. 

Le point le plus novateur de l’actualisation de la stratégie 
industrielle concerne le retour au premier plan de l’enjeu 
de la souveraineté économique européenne face à des 
dépendances critiques : le rapport identifie ainsi 137 
produits (secteur de l’énergie, principes actifs pour le 
secteur de la santé…) où une très forte dépendance est 
constatée vis-à-vis du reste du monde, pour plus de la 
moitié vis-vis de la Chine. 

Le rapport prévoit de proposer des mesures de politiques 
publiques visant à traiter ces dépendances critiques, qui 
nécessiteront de s’écarter de la tradition régulatrice et 
bureaucratique pluri-décennale de la Commission. 

 

La politique écologique portée par la Commission ne 
risque-t-elle pas de se heurter à ces propositions ? 

Charles Reviens : Le document de mars 2020 rappelait la 
cible 2050 pour neutralité carbone. Son actualisation 
mentionne à de nombreuses reprises les enjeux 
climatiques, dont la prise en compte semble constituer un 
cadre à respecter en tout état de cause. L’industrie du futur 
européenne doit être à la fois « verte » et « digitale » même 
si on reste à un très haut niveau de généralité. 

Ce plan a-t-il une chance de réussir alors que la situation 
monétaire continue à imposer des contraintes fortes aux 
industries européennes ? 

Charles Reviens : Il faut d’abord avoir à l’esprit le 
considérable recul relatif de l’économie européenne dans 
la richesse mondiale désormais à moins de 15 % du total 
mondial contre autour de 25 % au début des années 2000. 
La Chine, qui est désormais considéré par le FMI comme 
la première économie mondiale mesurée en parité de 
pouvoir d’achats (PPA), est sur la même période passé de 
2,4 % du PIB mondial (1995) contre plus de 17 % 
aujourd’hui, et les USA ont beaucoup mieux à résisté ; 21,1 
% de croissance cumulée sur la période 2008-2020 contre 
4,9 % pour la zone euro, et encore 16 % du PIB mondial en 
PPA. 

Nicolas Goetzmann fidèle à ses thèses rappelle que la zone 
euro est victime de son obsession de stabilité monétaire qui 
a durement réduit l’investissement, et un article récent des 
Echos évoque tout simplement le « grand déclassement de 
la zone euro » en route vers l’appauvrissement relatif pour 
de multiples raisons (organisation du marché du travail, 
réglementation, démographie…). La reprise post covid 
confirme ses tendances : Kristalina Georgieva, directrice 
générale du FMI, vient d’indiquer à l’occasion de 
l’actualisation des prévisions économiques du FMI, que 
les deux moteurs de la reprise mondiale post covid sont les 
USA et la Chine, l’Europe demeurant pour le moment à la 
traine. 

Tout cela crée un contexte qui n’est pas particulièrement 
favorable au renouveau industriel souhaité par la 
Commission. En outre il ne faut pas oublier la puissante 
divergence de la situation de l’industrie dans la zone euro : 
la valeur ajoutée de l’industrie ne représente plus en 
France que 17 % du PIB, dix points de moins que 
l’Allemagne (27 %) et 5 points de moins que l’Italie (22 %), 
avec en outre le grand écarte entre la position mercantiliste 
allemande (excédent commercial autour de 6 % du PIB) et 
le déficit commercial constant pour la France depuis le 
début des années 2000. 

Loïk LE FLOCH-PRIGENT 

https://www.loikleflochprigent.fr/author/loikleflochprigent/
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Je tiens à ne pas remercier par la présente un petit groupe 
de vieux généraux d’avoir contribué à nourrir l’image de 
militaires forcément réactionnaires, limite fascistes, 
commandés par des badernes manifestement 
nostalgiques, par ordre d’apparition à l’écran, de 
l’opposition à la Gueuse, de la Cagoule, du régime de 
Vichy, de l’Algérie française et du petit putsch de généraux 
du 21 avril 1961. Le 21 avril ? Comme le hasard fait bien 
les choses, c’est pile-poil le jour de la publication de leur 
tribune dans Valeurs actuelles. Seule différence avec leurs 
prédécesseurs, il est probable que leur vision de la Russie 
a changé lorsqu’elle est passée de communiste à 
poutinienne. 

Ne tergiversons pas, la sémantique est toujours la même : 
« oligarchie apatride » dans une déclaration précédente, 
« valeurs civilisationnelles », « hordes », « délitement », 
« péril mortel », « laxisme », etc. Les cibles changent juste 
avec le temps, un peu moins de Juifs peut-être, beaucoup 
plus d’Arabes à coup sûr dans un gloubi-boulga où on trie 
les bons rebelles qui portent un gilet jaune en oubliant que 
certains d’entre eux ont saccagé l’Arc de triomphe et la 
tombe du soldat inconnu, et les malfaisants, comme les 
bobos trous du cul à cagoule noire. On y fait aussi des 
crétins indigénistes et autres décoloniaux voire toute la 
mouvance Woke un danger mortel, alors qu’ils sont 
surtout bêtes et souvent ridicules. On notera au passage la 
petite taille et le ciblage très précis de la liste des 
malfaisants. Cette liste est néanmoins beaucoup plus 
longue que celle des propositions, inexistante à part l'appel 
au sursaut.  

Rassurez-vous, la France, la république et ses institutions, 
survivront comme elles ont survécu à un parti communiste  

aussi puissant qu’obéissant à Moscou, au terrorisme 
d’extrême droite de l’OAS, avec ses 2 700 assassinats ainsi 
qu’une tentative sur le chef de l’État, à Charles Martel, à la 
mode maoïste ou trotskyste dans les universités, aux 
hippies, à François Mitterrand au pouvoir, au terrorisme 
d’extrême gauche, etc. Autant de périls mortels selon les  

La Pitrerie en danger 
 

uns ou les autres, qui n'ont provoqué ni explosion du pays 
ni guerre civile, et surtout pas de besoin de faire appel à 
l’armée pour rétablir l'ordre. 

D’ailleurs, cette armée il serait bien de la laisser là où elle 
est le mieux, dans l’espace apolitique, et pas de l’associer à 
un texte partisan au style digne d’un appel de Francis 
Lalanne. Mettre son nom comme monsieur X, ancien 
militaire, dans une tribune politique à côté de madame Y, 
chef d’entreprise, et de monsieur Z, boulanger est une 
chose, par ailleurs tout à fait légitime, mais ne s’associer 
qu’entre anciens militaires avec un flou sur le statut de 
beaucoup, et pour Valeurs actuelles d’illustrer le propos 
avec une photo de sous-officier d’active, c’est autre chose. 
C’est en particulier entretenir une confusion dans laquelle 
beaucoup sont venus s’engouffrer pour en réalité parler de 
l’armée qui « grogne », « râle », voire « menace », etc., et 
donner ainsi des frissons d’extase à certains ou permettre 
des postures de dégoût jouissif à d’autres. 

On ne voit pas très bien par ailleurs par quelle qualité 
intrinsèque, des militaires, même en groupe, seraient plus 
aptes à analyser la société que les autres et à donner des 
leçons. Le patriotisme est une vertu, pas un diplôme ; le 
sens du service n’est pas non plus un blanc-seing pour se 
proclamer gardien du temple et arbitre des élégances. 
Qu’un militaire ou ancien militaire ait des convictions, 
c’est très bien ; qu’il croie qu’elles ont plus de force et plus 
de valeur parce qu’il est militaire, c’est un fantasme de 
prétentieux. Cela ne veut pas dire que des militaires n’aient 
rien à dire de pertinent, bien au contraire, mais il est 
possible de le faire sans se prétendre expert, hormis dans 
les domaines qui relevaient de son métier, avec mesure, 
modestie et sans faire bande. 

Laissez donc notre armée où elle est pour y faire son travail, 
qui n’est pas ou plus de maintenir l’ordre. Nos soldats sont 
beaux, ils font de belles photos pour illustrer tous les 
articles sur le terrorisme, et on a une organisation qui 
fonctionne plutôt bien malgré la crise dans laquelle on l’a 
plongé pendant vingt-cinq ans, à l’époque où beaucoup 
des « rebelles » en bois de la tribune travaillaient en 
cabinet ministériel. Ce n’est pas une raison pour proposer 
de l’utiliser à tout, du ramassage des poubelles à 
l’éducation des jeunes en passant par l’appui à la police et 
comme anxiolytique avec Sentinelle, et surtout pas à la 
« protection des valeurs civilisationnelles » comme c’est 
envisagé, sinon proposé, à la fin du texte. Je serai très 
curieux de savoir comme ils envisagent concrètement cette 
protection et pour quelles valeurs, mais je ne le sens pas 
bien. 

Tout cela était assez ridicule en fait, et n’aurait pas mérité 
plus d’attention que les élucubrations du général (cr, au 
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sens de croisé) Tauzin annonçant il y a quelques années en 
faisant les gros yeux, comment lui et quelques camarades 
pouvaient apprendre la politique aux politiques. Il a fallu 
que les Midas, le roi pas le garage, politiques viennent 
toucher du doigt ce papier pour en faire un buzz immérité, 
le seul effet concret que les auteurs pouvaient espérer, un 
effet qui flatte leur ego, mais embarrasse bien plus qu’il 
n’aide leurs camarades de l’active. Joli résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un mot et pour conclure, qui que vous êtes : lâchez 
l’armée, surtout s’il s’agit de politique. L’armée est par 
principe un instrument politique, mais au service de la 
politique de la nation tout entière, pas de ses partis, ni 
parties. 
 

Michel GOYA  
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La culture en France : 
l’échec de la  
démocratisation ?      
 

La crise sanitaire de la Covid-19 a révélé la place de la 
culture dans le quotidien des Français. Le confinement 
imposé à la population entre le 17 mars et le 11 mai 2020 
a surtout confirmé la mutation des pratiques et des 
consommations ainsi que les inégalités d’accès à la culture 
en règle générale. Tous les territoires du pays ne sont en 
effet pas équipés de la même façon, tandis que le 
numérique prend de plus en plus de place. 

Longtemps, la culture n’était accessible qu’à ceux qui se 
déplaçaient pour aller au cinéma ou à la bibliothèque, au 
théâtre ou à l’opéra. Désormais, c’est la culture qui se 
déplace, pénètre dans les foyers et accède aux 
consommateurs modernes avec les nombreux supports 
numériques portables (tablettes, smartphones, 
ordinateurs…). Selon le ministère de la Culture, la 
consommation culturelle des Français ne cesse de croître, 
et ce quel que soit le profil de l’individu (1). Mais la culture 
a changé de nature et s’est diversifiée. 

Vers une fracture culturelle ? 

Une fracture semble de plus en plus s’opérer, de manière 
schématique, entre deux France qui s’opposent. D’un côté, 
une France de la culture « classique » (littérature, théâtres, 
musées…), qui révèle une sociologie plus urbaine, plus 
éduquée, plus féminine, plus âgée également (avec la 
génération des « baby-boomers »). De l’autre, une France 
numérique, plus consommatrice de programmes 
audiovisuels, de musique en ligne, de jeux vidéo, de 
streaming… ; une France plus jeune, plus masculine, tant 
urbaine que rurale. Si la première catégorie a tendance à 
stagner ou à régresser depuis les années 1970, la seconde 
est, quant à elle, en pleine dynamique, suivant l’essor de 
l’industrie des nouvelles technologies. Ainsi, 44 % des 
personnes âgées de 15 ans et plus s’adonnent aux jeux 
vidéo en 2018, contre 19 % en 1997. Cette mutation pose 
la question du -financement. Car la culture classique est 
souvent subventionnée, donc coûteuse. Les lieux publics 
de la culture vont-ils être encore fréquentés dans les 
prochaines décennies alors que la clientèle jeune semble 
s’en détourner ? 

La culture en France ne relève pas uniquement d’une 
politique nationale. Les politiques de décentralisation 
menées depuis le début des années 1980 ont permis de 
faire des collectivités territoriales des acteurs du monde de 
la culture, contribuant ainsi au développement des 

territoires de proximité. Les dépenses culturelles des 
collectivités territoriales ont atteint 8,7 milliards d’euros 
en 2017, soit un montant plus de deux fois supérieur aux 
3,6 milliards d’euros de budget du ministère de la 
Culture (2). Il faut y ajouter 4,3 milliards de dépenses à 
caractère culturel des autres ministères, pour un total 
d’investissement public de 16,8 milliards en 2019. 

Il y a en France, en 2018, plus de 16 000 lieux de lecture 
publique (médiathèques, bibliothèques, centres de 
consultation des archives), 440 lieux de spectacle labellisés 
par le ministère de la Culture, 1 200 musées de France 
(gérés par l’État) et une quarantaine de musées nationaux 
(sous tutelle du ministère de la Culture), 400 jardins 
remarquables, plus de 2 000 cinémas… Mais la culture, ce 
sont aussi des acteurs privés : des éditeurs de presse, des 
chaînes de télévision, des groupes multimédias, des 
propriétaires de salles de cinéma privées… Le poids 
économique de la culture représente 44,5 milliards d’euros 
en 2019, soit 2,3 % de l’ensemble de l’économie nationale. 
La presse, l’achat de livres et la papeterie sont toujours au 
premier rang des dépenses culturelles des Français avec 15 
milliards d’euros, mais ont connu une érosion sensible 
depuis le début du XXIe siècle (19,9 % en 2000 contre 15 
% en 2019). Les services culturels (cinéma, spectacles 
vivants, musées, abonnements audiovisuels, tirages 
photo) suivent dans ce classement des dépenses (12,43 
milliards), devant celles en télévision, hi-fi, vidéo, produits 
musicaux… Mais ces résultats cachent la réalité, de plus en 
plus croissante, de l’accès à une culture gratuite, en ligne, 
sur différents supports numériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une accessibilité inégale 

L’accès aux différentes formes de production culturelle « 
classique » est profondément inégalitaire entre les 
territoires. Car si la culture numérique peut irriguer 
l’ensemble des territoires équipés de câbles (en 2019, 
selon l’INSEE, 12 % des individus âgés de 15 ans et plus 
ne disposaient d’aucun accès à Internet), certains d’entre 
eux, même s’ils sont peu nombreux, disposent d’une offre 
d’équipements moins importante que la moyenne, et 
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peuvent être considérés parfois comme des « zones 
blanches ». 

C’est le cas des espaces hyper-ruraux et périurbains de 
faible densité de peuplement, bien que la dotation en 
équipements de proximité (médiathèques, bibliothèques, 
écoles de musique) ne soit jamais totalement absente. En 
2015, le ministère de la Culture avait identifié 86 
territoires concernés par cette situation, dont la moitié 
étaient situés dans neuf départements : quatre 
métropolitains (Eure, Loiret, Moselle et Vosges) et les cinq 
d’outre-mer. Les types d’équipements et leur densité 
demeurent corrélés à la taille des bassins de vie. Ainsi, les 
équipements et les lieux de création et de diffusion du 
spectacle vivant (théâtres, salles de spectacle et de concert) 
sont principalement concentrés en Île-de-France (un tiers) 
et dans les grandes métropoles.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est encore plus significatif quand il s’agit des 
conservatoires de musique, de danse et d’art dramatique 
majoritairement présents à Paris et en Île-de-France et 
dans les métropoles régionales. La fracture culturelle des 
territoires est une réalité. 

 
Laura MARGUERITTE 
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Pourquoi veut-on tuer 
EDF ? 
 

Le sort s’acharne souvent sur nos réussites nationales et 
nous y sommes forcément pour quelque chose, d’autres 
pays conservent jalousement leurs pépites et font tout 
pour, au contraire, les aider à prospérer. EDF, issue du 
programme du Conseil National de la Résistance à la fin de 
la guerre 39/45 est devenu un des fleurons français, copié 
et jalousé dans le monde entier : sa mission de service 
électrique universel destiné à l’ensemble de la population 
nationale lui a, en outre, permis d’exporter une partie de sa 
production chez nos voisins et surtout, grâce à ses 
Centrales Nucléaires, de satisfaire les tenants d’une 
politique climatique mondiale réductrice des émissions de 
gaz à effet de serre. 

Autrement dit, bâtie sur l’idée d’universalité et 
d’indépendance, notre production électrique s’est, en plus, 
démontrée vertueuse au moment où le monde a souhaité 
diminuer la consommation des énergies fossiles. Cette 
évolution vers la nécessité de produire plus d’énergie 
électrique décarbonée aurait dû doper EDF, il n’en a rien 
été, c’est sa destruction qui a été enclenchée il y a vingt ans 
et les derniers actes sont en train de se jouer dans une 
indifférence quasi-générale. 

Les élites nationales ont toujours craint les compagnies 
trop puissantes, c’était incontestablement le cas ici, mais 
aussi celles où les syndicats avaient trop de pouvoir, elles 
ont donc été consentantes dès le départ aux contraintes que 
voulaient imposer la Grande Bretagne et l’Allemagne sur 
un système jugé trop monopolistique et contraire à leur 
idée de la concurrence. Peu leur importait que le monopole 
production nucléaire-transport de l’électricité soit 
structurel, il fallait chez les technocrates européens 
susciter, inventer, un marché de l’électricité conforme à la 
doctrine libérale bornée. 

D’année en année, la France a donc reculé à Bruxelles, 
acceptant d’abord l’opprobre puis des règles de 
démantèlement progressif, de séparation, de dislocation, 
au point que notre système électrique a dû accueillir les 
énergies dites nouvelles du soleil et du vent dont nous 
n’avions nul besoin, car leur caractère intermittent les rend 
beaucoup plus couteuses que ce que l’on en dit et que l’on 
en croit. Ainsi aujourd’hui les pêcheurs de la Baie de Saint-
Brieuc demandent un moratoire sur le parc éolien qui leur 
est promis tandis que la Marine Nationale a envoyé six 
navires pour protéger les bateaux chargés de dévaster la 
mer près du Cap Fréhel pour y planter près de deux cent 
pieux au mépris de la flore et de la faune marine. 

 

La facture pour les consommateurs a déjà augmenté de 
40%, mais l’écologie radicale en demande toujours plus, 
oubliant par là-même son militantisme pour la protection 
de l’environnement. Tout ce qui peut être fait contre EDF-
nucléaire est bon pour la planète, même si les espèces 
marines disparaissent ! Bel exemple d’aveuglement. 

Par ailleurs le » marché » de l’électricité ainsi créé, 
artificiel, conduit à des aberrations permanentes, à des 
couts prohibitifs, et à des investissements douteux qui 
peuvent amener des pénuries. On frise tous les hivers la 
catastrophe car on veut remplacer une énergie abondante 
et bon marché par une énergie intermittente, chère, 
demandant des investissements de stabilité toujours plus 
importants. Le réflexe anti EDF et antinucléaire n’a plus 
aucune limite et on transforme une entreprise de femmes 
et d’hommes dévoués et compétents en une multiplication 
de chapelles plus vertes les unes que les autres tandis que 
l’électricité vient toujours de la même ligne et que personne 
ne peut savoir la couleur de la production de ceux qu’il 
reçoit. 

Jamais la publicité n’a accepté un tel niveau de mensonge 
puisque le consommateur est appelé à payer une énergie 
encore plus verte tous les jours. Notre politique est en train 
de dégouter toute une profession électrique qui avait le 
sentiment, au contraire, de travailler dans l’énergie de 
l’avenir. Il n’y a pas une personne travaillant pour EDF, ses 
satellites RTE et Enedis et ses « concurrents « ou sous-
traitants qui ne soit consciente du caractère illusoire d’un 
système français où l’électricité d’origine nucléaire ne 
serait plus que marginal, c’est au contraire l’ossature du 
service public de l’électricité et cela le restera pendant 
encore des dizaines d’années quoi qu’on en dise. 

C’est la sécurité de disposer à tout moment d’une électricité 
« décarbonée » et la plupart des pays regardent de 
nouveau la disponibilité apportée par le nucléaire, avec les 
petits réacteurs (SMR autour de 400 MW), les réacteurs 
actuels (800 à 1200 MW) ou les plus gros comme l’EPR 
qui fonctionne à la satisfaction des Chinois. 

Il y a donc deux problèmes, hélas liés, celui de la demande 
insistante des écologistes antinucléaires de ramener la 
production d’origine nucléaire de 75% à 50% sans aucune 
rationalité que de favoriser les énergies intermittentes 
chères, et celui de la volonté de démanteler l’unité 
technique de la France autour d’une grande entreprise 
intégrée, EDF, au bénéfice d’une dispersion du savoir-
faire. C’est cela qui porte la discussion actuelle du 
Gouvernement Français avec la Commission Européenne 
et c’est ce qu’il faut arrêter pour le bien commun de notre 
pays. 

Nous ne pouvons pas passer d’un système qui a fait ses 
preuves et qui marche à un autre qui démontre tous les 
jours son caractère artificiel et mensonger. L’électricité 
était un de nos points forts de compétitivité, nous étions 
auto-suffisants et exportateurs, nous sommes en train de 
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devenir chers et importateurs à la suite de nos lâchetés 
successives lors de nos négociations avec la Commission 
Européenne. Le dernier abandon, celui qui se prépare 
aujourd’hui est dévastateur et nous aurons du mal à nous 
en remettre car les professionnels du secteur n’en peuvent 
plus de prêcher dans le désert : « Pourquoi voulez-vous 
remplacer ce qui marche par ce qui échoue partout ? » 

Loïk LE FLOCH-PRIGENT
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Une date, une histoire 
 
 

14 mai 1940 : 
La bataille d’Hannut 

 

 Encore une victoire oubliée 

Se dirigeant vers Bruxelles à travers le Hainaut puis le 
Brabant Wallon, le voyageur traverse sans le savoir 
vraiment des champs de bataille où s’illustrèrent les 
armées françaises depuis des siècles. 

Les plus érudits se souviendront qu’à Fleurus nos soldats 
remportèrent 3 victoires. 

En 1690, d’abord, lorsque notre armée commandée par le 
Maréchal de Luxembourg écrasa la coalition formée par les 
Hollandais, les Espagnols et les Anglais. En 1794 quand 
Jourdan et Kléber culbutent les Autrichiens et enfin en 
1815 alors que Napoléon du haut du moulin de Fleurus, 
qui domine toujours la plaine de Ligny, organisa une 
percée violente contre les Prussiens de Blücher. 

Parfois, sur la route de Nivelles, les curieux de l’Histoire 
entrevoient un petit monument, discrètement posé et 
commémorant un combat de chars de 1940.  

Beaucoup ignorent que la première véritable bataille de 
chars de l’Histoire se déroula dans la même région entre 
Français et Allemands en mai 1940 et qu’elle se termina 
par une indéniable victoire française qui ne fut 
malheureusement pas exploitée.  

Pourquoi n’en parle-t-on jamais ? Nul ne peut répondre 
mais il faut, en effet, remédier à l’amnésie organisée des 
violents combats menés de mai à juillet 1940. 

Il serait bon, ainsi, de rappeler les circonstances de la 
bataille d’Hannut-Gembloux et de célébrer dignement cet 
anniversaire par une diffusion générale de son 
déroulement sur nos réseaux.  

10 mai 1940, c’est l’attaque allemande en Belgique et aux 
Pays-Bas. L’état-major français déclenche immédiatement 
le Plan Dyle-Breda pour venir au secours des Hollandais et 
des Belges.  

 

Char Panzer III allemand face au Sud 
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Le Corps de Cavalerie du Général Prioux composé de deux 
DLM (divisions légères mécaniques) entre en Belgique 
avec 21000 hommes et 411 chars. Face aux Français le 
général Hoepner lance vers le sud un peu plus de forces 
avec deux Panzer Divisions de 26000 hommes et 623 
chars. Hoepner est un spécialiste des chars. 

Le 11 mai au soir la résistance belge s’effondre et les 
Allemands réorganise rapidement une nouvelle offensive. 
Prioux reçoit l’ordre de couvrir la droite de l’armée 
française en interdisant toute tentative de contournement. 

Les combats débutent le 12 mai au matin, les chars 
français bien postés et bien camouflés infligent de lourdes 
pertes aux Allemands et parviennent à contre-attaquer 
ponctuellement. A ce moment de la guerre, le char français 
Somua est meilleur que les Panzer II et III. Seul le Panzer 
IV le supplante mais Hoepner n’en a qu’une cinquantaine. 
De plus l’artillerie française fait des ravages dans les 
colonnes allemandes. 

Enfin chez les Français, les équipages de chars, les 
artilleurs et les dragons portés sont constitués d’appelés 
déjà anciens très bien formés et rigoureusement entraînés 
par un encadrement d’active particulièrement pugnace.  

Malgré les succès initiaux des DLM, Prioux doit rétablir 
son dispositif en flanc garde du reste de l’armée française 
qui se replie. Pour empêcher un débordement il ne recule 
que de 5 km le 12 mai et de 10 km le 13. 

Le 14 les Français continuent d’infliger de lourdes pertes à 
Hoepner dont le bilan devient catastrophique. L’avance 
allemande est bloquée à Hannut et Gembloux. 

Dans la soirée Prioux reçoit l’ordre de se replier car faute 
d’aviation et de renfort, notamment anglais, la victoire 
d’Hannut n’est pas exploitable. 

Les pertes de chaque côté sont très lourdes. Près de 8% de 
tués, blessés, prisonniers ou disparus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut parler de victoire française car si les Français 
perdirent 105 chars, ils auront détruit 164 chars 
allemands. La manœuvre retardatrice donnée au Corps de 
Cavalerie est un succès. Les Panzers sont ralentis puis 
arrêtés. 

Mission accomplie.  

D’autres victoires blindées suivront à Montcornet, à 
Abbeville mais les leçons d’Hannut ne seront pas suivies 
d’effet.  

Diffusons ce récit pour guérir les amnésiques de notre 
Histoire. 

 

François HARARI   
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L’ Appel au Peuple 
 

 

Le jour est arrivé !  
2021. Nous annonçons aujourd’hui la création d’un 
nouveau parti politique : l’Appel au Peuple. 

Parti républicain, d’inspiration Gaullo-Bonapartiste, ce 
mouvement prône 3 axes pour une refondation de l’action 
politique : 

• Rétablissement du respect et de l’autorité de l’État 
sur l’ensemble du territoire, 

• Rétablissement de la défense de l’intérêt de la 
France et des Français comme seul et unique objectif de 
toute action politique, 

• Rétablissement de l’expression de la souveraineté 
populaire comme arbitre de cette action politique par 
l’exercice régulier du référendum sur les grands sujets de 
souveraineté et de société. 

Depuis des années des attaques directes ou insidieuses 
contre notre Nation se multiplient, les Français sont 
montés les uns contre les autres, les démissions de nos 
dirigeants face à ces menaces sont maintenant légion.  Tout 
cela élargit les fractures au lieu de créer des solidarités et 
de la cohésion nationale autour d’un projet commun : La 
France. 

Mais maintenant ça suffit ! Le peuple français, tout le 
peuple français, veut retrouver le véritable sens de l’action 
politique et renouer avec la fierté de notre pays autour d’un 
projet national énergique et fédérateur. 

Voilà pourquoi, nous, citoyens français de tous horizons et 
de toutes origines, lançons le mouvement de l’Appel au 
Peuple. Pour une Nation souveraine et une République 
solidaire. 

Sous la Présidence de David Saforcada, ce mouvement 
propose de remettre la volonté et l’expression de la 
souveraineté populaire au cœur du destin français. 

L’abandon de notre souveraineté, l’affaiblissement du 
principe d’autorité, l’ensauvagement de la société, le déni 
du récit national, le recul de la méritocratie, la 
paupérisation de notre économie et de notre société ne sont 
pas des fatalités. 

Rétablissons une France unie, sure, innovante et prospère. 
C’est à nous, le Peuple, d’en décider. 

 

 

Autour des piliers que sont la Souveraineté, l’Unité, le 
progrès économique, la justice sociale et l’Autorité 
républicaine, l’Appel au Peuple rassemblera toutes celles 
et ceux qui s’inscrivent dans un patriotisme social, loin des 
clivages, pour rendre à la France la place qui lui revient 
dans le monde du XXIème siècle. 

 

Abonnez-vous gratuitement : 
https://vu.fr/lappelaupeuple

https://vu.fr/lappelaupeuple
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L’impertinence d’Aymard de Foucauld 
 

 

13 mai 2021 

IL Y A LA CRISE SANITAIRE... 

ET AUSSI LA CRISE DES SANITAIRES ! 

MAIS QUAND DONC POURRA-T-ON ROUVRIR LES BRAGUETTES ? 

À LA MÊME DATE QUE LES GUINGUETTES ? 

On me dit de laisser pisser ! Mais quand même mettez vous à ma place !  
Ces restrictions me font vraiment ch**r ! 

RÉOUVERTURE DES TERRASSES: SE RENDRE AUX TOILETTES À 
L'INTÉRIEUR SERA-T-IL AUTORISÉ ? Bruno Le Maire assure qu'une 
précision sera apportée au sujet des allées et venues à l'intérieur des 
restaurants pour se rendre aux toilettes, mais il "pense" que ça sera 
autorisé. A compter du 19 mai, les bars, cafés et restaurants pourront 
rouvrir leurs terrasses à condition de respecter certaines règles: jauge de 
50%, aménageable pour les petits espaces extérieurs, et tables de six 
personnes maximum. Problème, le protocole impose aux restaurateurs de 
n'accueillir aucun client à l'intérieur de leur établissement. 

Certains se sont donc demandés si la règle s'appliquerait également aux 
allées et venues aux toilettes. Interrogé sur le sujet mercredi matin, Bruno 
Le Maire a déclaré sur CNews que rentrer dans un bar pour aller aux 
toilettes serait probablement autorisé. 

 

 

 

 

 

La phrase bonapartiste  
de la semaine 
 

La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée à Roland Lombardi (« (re)penser la France d'après » édition bõld) : 

« Dans le Panthéon des Français les plus célèbres dans le monde, on retrouve cet « esprit français », frondeur irrévérencieux, 
indiscipliné, arrogant… en un mot : insoumis ! »
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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 
revues@francebonapartiste.fr 

https://app.mailjet.com/widget/iframe/2SoP/5L3
https://app.mailjet.com/widget/iframe/2SoP/5L3

	14 mai 1940 :

