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Editorial 
 

A l’aube des vacances d’été, la 
pandémie n’est plus à la une 
de l’actualité. Serait-elle 
rentrée dans les mœurs 
communes ? 

Qu’importe, entre tensions 
géopolitiques, scientifiques 
en quête de vérité ou bien 
journaliste à l’affût de la 

conclusion ultime, il est devenu d’usage de retrouver les 
responsables ! 

Pointant du doigt le Pangolin et plus globalement la Chine, 
le coupable doit-être démasqué. En réouvrant nos livres et 
archives, nous pouvons constater que les précédentes 
pandémies n’attisaient pas une envie de découvrir coupler 
à celle de réprimander. 

La quête de la vérité est devenue le fin mot d’une envie de 
pointer du doigt au-delà de la Science. A nouveau, du 
jamais vu. Si la pandémie a bien prouvé une chose, c’est 
que notre monde semble être en proie à « l’idolâtrie de la 
vie » pour reprendre la phrase du philosophe Olivier REY. 
Loin de négliger les conséquences humaines et les 3,8 
millions de morts. Il est simplement question de porter 
regard critique sur le rôle du sanitaire dans la vie de 
l’homme aujourd’hui. 

En septembre, une publicité télévisée était diffusée sur nos 
écrans, l’on y voyait un enfant embrasser sa grand-mère 
dans un élan de joie puis, cette même grand-mère sur un 
lit de réanimation peu de temps après. Une minute fiction 
révélatrice de la pensée globale. On moralise et installe un 
climat de peur sanitaire entre les citoyens de quoi 
accentuer la lente perte du social.  

La pandémie fut la preuve de l’emportement dévastatrice 
qui s’abat sur la science. Sa fonction n’est plus d’apaiser, 
soigner les maux dans la recherche mais de conduire à une 
pseudo-immortalité irréelle entre les pseudo-médecins et 
journalistes qui ont amplifié le débat. 

Le rapport à la vie est changé. L’Académie Française, 
définissant chaque mot dans la justesse, donnait pour 
définition, du mot « vie » en 1694 : « l’union de l’âme et 
du corps ». La dernière édition (1935) donnait : « activité 
spontanée propre aux êtres organisés, qui se manifeste 
chez tous par les fonctions de nutrition et de reproduction, 
auxquelles s’ajoutent chez certains êtres les fonctions de 
relation, et chez l’homme la raison et le libre arbitre ». 

Passant ainsi d’une union à un ensemble de fonction en 
omettant la mort ; finalité de l’être. La raison afflue sur la 
santé, le libre-arbitre dépasse la santé. Nous ne citerons 
pas, de plus, la négation de l’âme et la désacralisation des 
croyances. 

Loïk LE FLOCH-PRIGENT, en ses mots, s’attarde sur une 
analyse autre, l’abandon en cette pandémie de la rigueur 
scientifique et la montée de la science émotionnelle. Un 
dossier qui, espérons, sera le dernier sur cette maladie qui 
s’essouffle. 

Pour finir en apothéose, relisons les lignes du poète T.S. 
Eliot : « Où est la Vie que nous avons perdue en vivant ? 
Où est la sagesse que nous avons perdue dans la 
connaissance ? Où est la connaissance que nous avons 
perdue dans l’information » 

En vous souhaitant une bonne lecture. 

 

Pierre DAPRILE 
Rédacteur en Chef 
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Origine du Covid : derrière le doute, l’abus de la science 
émotionnelle 

Alors que le débat sur une éventuelle origine humaine -et chinoise- de la pandémie a été relancé par Joe Biden, l’année 
écoulée nous aura révélé à quel point la rigueur scientifique a été balayée faute notamment de la promotion d’une véritable 

éducation scientifique. 

Et voici qu’au mois de Juin 2021 après un an et demi de positions définitives des uns et des autres sur l’origine de la Covid-
19 qui a mis en difficultés le monde entier, des nouvelles observations viennent jeter le doute sur le fameux pangolin dont 

beaucoup ont appris l’existence grâce aux commentateurs de tous les pays. 

 

Résumons la situation, les premiers cas apparaissent à 
Wuhan en Chine à une date désormais indéterminée mais 
que l’on fixe généralement fin 2019/début 2020, on 
constate un effroi immédiat des Chinois qui « ferment » la 
région et, malgré toutes les gesticulations mondiales, il y a 
une extension du domaine d’attaque du virus, suivi par ses 
variants. On ne compte plus les morts, ni les contaminés, 
les hôpitaux débordent, les personnels médicaux 
s’épuisent et, dès que l’on croit avoir passé le plus dur, un 
nouvel accès de fièvre s’empare d’une partie du monde 
tandis que l’on essaie de vacciner la plus grande partie de 
l’humanité grâce à des produits au développement 
miraculeusement rapide. Mais on assiste aussi à une 
explosion des controverses et des certitudes, des sommités 
scientifiques ou médicales viennent nous exposer à la fois 
les risques et les comportements à observer tandis que la 
science élémentaire, celle de l’expérimentation et de la 
mesure des résultats a du mal à se faire entendre. 

Le 17 Avril 2020 un chercheur déjà ancien, Luc 
Montagnier, Prix Nobel, apparait dans une émission avec 
Pascal Praud sur Cnews pour dire en quelques mots qu’il 

considère que l’origine du virus est sans doute une 
manipulation dans le laboratoire de Wuhan spécialisé 
depuis l’an 2000 dans les coronavirus. Son exposé est un 
peu confus et très affirmatif, il trouble mais rapidement des 
plus jeunes scientifiques se réunissent sur un document 
pour réfuter férocement une thèse de vieux schnock. Et, 
cerise sur le gâteau, le Président des USA dont la presse se 
nourrit des écarts vient soutenir cette hypothèse en parlant 
de documents émanant de ses services qui ne sont jamais 
publiés. Facile désormais de réfuter cette orientation et 
d’accuser ce malheureux pangolin du marché de Wuhan. 
Des inspecteurs « indépendants » sont finalement envoyés 
à Wuhan et reviennent les mains vides, les commentateurs 
et les politiques applaudissent trop vite à la fin de l’histoire. 
Ici comme ailleurs, la panne informatique-téléphonique de 
la semaine, les âneries désormais quotidiennes sur la 
politique de l’énergie, la « verdeur » de tel ou tel outil 
d’aujourd’hui ou de demain, on s’aperçoit de la fragilité 
d’un système où décideurs et journalistes n’ont plus 
aucune culture scientifique et laissent aller leurs émotions 
et leurs idéologies sans plus jamais se confronter au réel. 
La science est d’abord la culture du doute, puis de 
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l’expérimentation et donc la corrélation ne suffit jamais à 
asseoir une thèse, il faut aller jusqu’à la relation de 
causalité. « J’utilise le vent » dit une dame -Ministre, donc 
je suis écologique ! On se situe alors trop loin de la science 
pour élaborer une réponse, c’est à désespérer de nos efforts 
collectifs pour assurer une éducation nationale de qualité. 

En l’occurrence la paternité de l’interrogation sur l’origine 
du coronavirus, vite flinguée entre le vieux schnock et le 
Président à bêtises multiples aurait dû conclure dans un 
premier temps à l’évidence d’une corrélation. Celle-ci, au 
même titre que celle du marché animal de Wuhan aurait 
dû être suivie de travaux sans conclure aussi brutalement 
sur la stupidité des auteurs, après tout Luc Montagnier a 
eu le Prix Nobel et Trump a disposé comme Président des 
USA de documents classifiés ! 

Comme industriel et ancien scientifique, je suis intervenu 
de façon fréquente sur l’utilisation insuffisante de la 
science et de l’industrie tout au long de cette année et 
demie de misère, et je ne pense pas, hélas, en avoir fini, car 
on continue à ne pas vouloir utiliser ce dont on est sûr pour 
lutter efficacement contre la pandémie aussi bien à 
l’échelle de notre pays qu’à celle de la France, mais je 
restais attentif à tout ce qui émanait des chercheurs qui 
essayaient de comprendre l’origine du mal. La corrélation 
qui me taraudait était celle de la localité de Wuhan, 
l’endroit où les chercheurs chinois se sont concentrés pour 
étudier les coronavirus au début des années 2000, l’endroit 
où une collaboration franco-chinoise a démarré dans les 
années 2003/2004 autour du SRAS et endroit où notre 
pays a aidé à la construction d’un laboratoire dit P4 qui 
devait être une merveille de compétences scientifiques et 
de sécurité ! Ce laboratoire a été inauguré par le Premier 
Ministre Cazeneuve en 2017, mais dès cette date les 
collaborations réelles avaient cessé et les chercheurs 
français étaient rentrés chez eux ! Les travaux de la 
chercheuse Shi Zhengli sur les « gains de fonction » des 
coronavirus étaient jugés dangereux et l’on sait combien 
les chercheurs français en biologie sont scrupuleux. Et 
donc lorsque le monde entier a considéré qu’il était 
plausible que le pangolin soit justement celui qui était à 
Wuhan je trouvais que cela méritait analyse plus 
approfondie. Et ceci d’autant plus que plus l’on parlait 
aussi de la chauve-souris, Madame Shi Zhengli du 
laboratoire P4 étant la spécialiste mondiale des 
coronavirus véhiculés par cet animal. Chercheurs 
américains et français (pas les vedettes qui savent tout !) 
ont donc continué à fouiller et le doute que j’avais au fond 
de moi depuis des mois prend forme. Ce n’est encore qu’un 
doute, pas la vérité, il fallait bien fouiller dans la 
corrélation, il reste désormais à aller plus loin dans la 
causalité seule acceptable, mais ceux qui pendant des mois 
ont balayé cette hypothèse doivent, même s’ils ont tous les 
grades et  titres ronflants se rendre à la raison, à la science 
, le doute est permis tant que la certitude n’a pas été 

prouvée, et il ne fallait pas jeter aux orties les vieux 
schnocks ! 

La nécessité de reprendre en mains l’enseignement des 
sciences en France, le caractère indispensable de faire 
venir auprès des responsables de Ministères techniques 
des hommes et femmes de la science et de l’industrie pour 
qu’ils comprennent de quoi ils parlent et sur quelles 
matières ils vont être amenés à décider est une urgence 
nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant cette révolution qui pourrait avoir aussi une 
saine influence sur les commentateurs prompts à 
matraquer une vérité contestable, il serait temps que nos 
décideurs apprennent à lire en commençant par ce qu’écrit 
David Asher. Que s’est-il passé dans ce laboratoire de 
Wuhan ? Comment la distance prise par les chercheurs 
français n’a jamais fait l’objet d’interrogations et d’analyses 
? Comment expliquer cette inauguration en 2017 alors que 
les difficultés de la coopération commencent au moins 
depuis 2015/2016 ? Qu’est ce qui a été fait par les 
Américains qui semblent nous avoir succédé en 
demandant que soient versés des fonds au laboratoire en 
2018 /2019 pour « assurer une meilleure formation » aux 
scientifiques chinois ? Et enfin puisque l’on nous rabat les 
oreilles sur l’OMS depuis deux ans, à quoi sert cette 
organisation internationale qui nous donne des conseils 
qui deviennent des ordres ? Qui sont ces experts « 
internationaux », une douzaine, qui reviennent les mains 
vides de Wuhan ? La science n’a pas seulement déserté la 
France, mais les organisations chargées de la promouvoir 
? Incompétence, conformisme, corporatisme ? 

 

Loïk LE FLOCH-PRIGENT 

https://www.loikleflochprigent.fr/author/loikleflochprigent/
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Féministe radicale, Alice Coffin a la violence verbale facile 
et se distingue par une totale absence de mesure dans ses 
propos. Elle est le pendant féminin de ceux qui sont allés 
perturber son intervention. Cela ne justifie pas que des 
violences aient été commises mais ici on a l’impression 
qu’il s’agit d’orchestrer un buzz suite à une « agression » 
largement exagérée. 

Ce qui est étonnant ici c’est le récit qui est fait de l’agression 
: « une dizaine de minutes après qu’Alice Coffin a 
commencé à présenter son livre. « Un homme monte sur 
scène, en costume-cravate, un bouquet de fleurs à la main. 
Il s’agenouille devant Alice Coffin, lui tend le bouquet et lui 
tient des propos lesbophobes », raconte Simon Ugolin à « 
l’Obs ». « Il lui dit : “Je sais que vous ne mangez pas de ce 
pain-là, mais pourquoi n’aimez-vous pas les hommes ?” » 

Si s’agenouiller avec des fleurs en disant « pourquoi 
n’aimez-vous pas les hommes » est une agression 
lesbophobe, alors que doivent penser les homosexuels qui 
se font tabasser et parfois sont laissés pour mort ? Là la 
tentative de victimisation paraît franchement exagérée. 

Mais continuons le récit : 

 « Le temps que les vigiles invitent les perturbateurs à 
quitter la scène, six à huit de leurs complices sont montés 
sur un conteneur, dans la foule, et ont déroulé une 
banderole sur laquelle était écrit « Pourquoi n’aimez-vous 
pas les hommes Alice Coffin ? ». « Il a fallu les escorter 
dehors. C’était un groupe violent, plusieurs d’entre eux ont 
essayé de frapper des membres du staff, il y a eu des 
poignets foulés, des agressions verbales. » 

Qu’il y ait eu insultes c’est probable mais dire « agressions 
verbales » ça fait plus sérieux, plus grave. Mais surtout il 
n’y a pas eu agression physique et s’il y a eu des contusions, 
c’est au moment de l’évacuation. Or on n’évacue rarement 
les gens sans que ceux-ci résistent et qu’il y ait bousculade. 
Au vu des blessures de guerre décrites, on est dans ce 
cadre. 

Les arroseurs arrosés 
 

Et encore on se demande si ces fameux « poignets foulés » 
ne sont pas là pour ajouter du crédit à l’idée d’agression. 
Bref j’ai le sentiment d’assister à une mise en scène 
victimaire montant en mayonnaise un micro-évènement 
où personne n’a été mis en danger. Il s’agissait là de 
méthodes d’agitprop dont justement les mouvements 
radicaux, extrémistes ou gauchistes auxquels 
appartiennent Alice Coffin et ses contradicteurs sont épris. 

Bref cet épisode me met très mal à l’aise tant il me semble 
instrumentalisé. Le problème c’est que l’on en fait des 
tonnes pour faire d’Alice Coffin une martyre, alors qu’elle 
ne l’est pas. Pendant ce temps, la persécution de Mila et la 
violence qui la poursuit et fait de sa vie un enfer, passe 
crème auprès de ces mêmes militants. 

 

Céline PINA   
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L’Otan cherche un 
nouveau départ avec 
BIDEN                         
 

Les Européens sont réticents à faire de l’Alliance un outil 
face aux ambitions chinoises comme le souhaite le 
président américain. 

L’OTAN, terriblement amochée ces dernières années, va-
t-elle enfin repartir du bon pied ? C’est ce que veulent 
croire les alliés qui se retrouvent ce lundi à Bruxelles pour 
participer au premier sommet de l’Alliance depuis l’arrivée 
de Joe Biden à la Maison-Blanche. À la veille de ce grand 
rendez-vous, l’hôtel de ville de Bruxelles, situé sur la 
Grand-Place, devait s’illuminer pour se parer des couleurs 
de l’Otan. Et ce lundi le Manneken-Pis portera un costume 
dédié. 

Le président américain, qui effectue là la deuxième étape 
de sa tournée en Europe avant son rendez-vous crucial 
avec Vladimir Poutine mercredi à Genève, a atterri 
dimanche soir en Belgique avec la ferme intention de 
réparer les relations transatlantiques. N’en déplaise aux 
médias et aux amateurs de sensation forte, ce sommet 
promet donc d’être bien plus placide que ceux des 
dernières années, lorsque Donald Trump était aux 
commandes des États-Unis et tançait les Européens. Il 
sera aussi plus court que les précédentes éditions puisque 
les échanges entre les 30 membres de l’Alliance devraient 
se limiter à deux heures et demie. 

S’il compte sur une démonstration d’unité à Bruxelles et 
s’emploiera à faire passer ce message au président turc lors 
de leur entretien bilatéral, Joe Bien se rend aussi au siège 
de l’Otan avec des idées bien arrêtées de ce qu’il attend de 
ses partenaires. Comme son prédécesseur, il aimerait voir 
les alliés mobiliser davantage de moyens. Si des progrès 
ont été réalisés -260 milliards de dollars ont été ajoutés aux 
budgets depuis 2014 -, de nombreux pays n’ont pas encore 
rempli l’engagement de consacrer 2 % de leur PIB à leurs 
dépenses militaires. Bien sûr, il sera aussi question du 
retrait prochain des troupes américaines d’Afghanistan, 
dont l’annonce subite avait quelque peu déstabilisé les 
partenaires. Pour faire bonne figure, la Turquie, accusée 
d’être un pied dedans un pied dehors, devrait accepter de 
prendre en charge la sécurité de l’aéroport de Kaboul. « 
C’est un geste en faveur de l’Otan. Mais c’est sans 
commune mesure avec le bouleversement stratégique que 
représente le déploiement des missiles russes en Turquie 
», affirme Marc Perini de Carnegie. 

 

Au-delà de ces questions, la Chine occupe évidemment une 
place de choix dans les priorités du président américain, la 
première de très loin. Lors du sommet de Londres de 
décembre 2019, Donald Trump était parvenu à arracher 
aux alliés quelques lignes sur la Chine dans la déclaration 
finale, pointant pour la première fois les « opportunités et 
défis » posés par Pékin. Joe Biden compte bien aller plus 
loin. Ce qui, au passage, lui permettrait de donner une 
impulsion en vue de l’élaboration du projet « Otan 2030 » 
sur lequel les discussions vont s’accélérer et qui doit être 
adopté l’an prochain, lors du sommet de Madrid. « La 
pression américaine est là. Et les Européens la sous-
estiment totalement », regrette Alexandra de Hoop 
Scheffer du German Marshall Fund. Ils en ont toutefois 
pris la mesure au cours des derniers jours lorsqu’il a fallu 
finaliser le texte qui sera diffusé à l’issue de la rencontre. 
Dimanche après-midi, il n’était pas encore bouclé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inquiétudes ne manquent pas vis-à-vis de Pékin, cette 
« puissance militaire sûre d’elle-même », selon les mots de 
Jens Stoltenberg. Le secrétaire général de l’Otan les a 
abondamment évoquées ces derniers jours. « La Russie et 
la Chine coopèrent de plus en plus ces derniers temps, sur 
le plan tant politique que militaire. Il s’agit d’une nouvelle 
dimension et d’un défi sérieux pour l’Otan », a-t-il souligné 
dans un entretien récent au quotidien Die Welt, en 
pointant « des manœuvres conjointes, des vols d’avions de 
guerre à longue distance et des opérations maritimes » 
ainsi que des échanges d’expérience « dans le domaine de 
l’utilisation des systèmes militaires et du contrôle sur 
internet ». Les alliés européens suivront-ils ? Pas sûr. « Ils 
n’ont aucune objection de principe à ce que la Chine 
devienne une superpuissance, pourvu qu’elle le fasse dans 
le cadre des normes internationales. En revanche, il existe 
un large consensus à travers le spectre politique américain 
sur le fait que la montée de la Chine est intrinsèquement 
menaçante pour les États-Unis », analyse Ian Bond, 
directeur de la politique étrangère au sein du think-tank, 
Center for European Reform. 
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Le problème numéro un des Européens reste la Russie, qui 
ne cesse de multiplier les provocations, de 
l’emprisonnement d’Alexeï Navalny jusqu’au déploiement 
de troupes à la frontière ukrainienne en passant par le 
soutien de Moscou au pouvoir biélorusse. Dans ce contexte 
de fortes tensions, les pays d’Europe orientale et centrale 
préfèrent bien évidemment que les moyens de l’Otan 
soient consacrés à la protection contre la Russie. Sans 
surprise, Emmanuel Macron a fait connaître son 
opposition, jeudi, avant de s’envoler pour le sommet du G7 
dans les Cornouailles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour ma part, la Chine ne fait pas partie de la géographie 
atlantique, ou alors ma carte a un problème. Et donc je 
considère que ce n’est pas le cœur du sujet », a-t-il indiqué, 
rappelant que « l’Otan a été construit pour faire face au 
Pacte de Varsovie, en tout cas elle s’est structurée 
idéologiquement dans ce face-à-face ». La même prudence 
devrait prévaloir du côté allemand alors qu’Angela Merkel 
participe à son dernier sommet de l’Otan et certainement 
aussi du côté italien.  

 
Anne ROVAN 
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Le choix de l'embarras  
 

Il est toujours étonnant de constater l’absence de 
profondeur historique des décisions politico-stratégiques. 
Lorsqu’on a décidé de lancer l’opération Barkhane en août 
2014, on décidait de se lancer dans quelque chose que l’on 
n’avait pratiquement jamais réussi jusque-là, mais dans 
l’euphorie de la victoire de l’opération Serval quelque mois 
plus tôt, on tentait le coup quand même. Suprême 
inconséquence, non seulement on se lançait dans quelque 
chose de très hasardeux, mais on s’engluait aussi en 
Centrafrique, on s’engageait en Irak et quelques mois plus 
tard, on lançait même 10 000 soldats dans les rues de 
France, le tout en continuant les réductions d’effectifs et de 
budget. 

Le scénario consistant à venir au secours d’un État 
défaillant mis en danger par une organisation armée 
importante avait pourtant été joué plusieurs fois du Tchad 
au Mali en passant par le Rwanda, pour ne parler que des 
engagements où la France avait le premier rôle. Cela n’a 
fonctionné qu’une fois, au Tchad avec les opérations 
Manta et Epervier, de 1983 à 1987, car la faiblesse de 
l’État qui nous appelait à l’aide était conjoncturelle. De fait, 
l’armée nationale tchadienne, qui ressemblait plus à une 
assabiya qu’à une armée régulière, était une bonne armée, 
mais elle se trouvait en position d’infériorité face au 
« gouvernement national de transition » (GUNT), en fait 
un groupe rebelle doté d’une assabiya similaire, soutenu 
par l’armée libyenne. L’intervention française, plus 
dissuasive qu’active, a permis d’équilibrer le rapport des 
forces jusqu’à ce que le GUNT se rallie au gouvernement 
en octobre 1986. Avec un peu d’aide française, les deux 
forces conjuguées ont alors détruit les forces libyennes 
dans le nord du pays et le sud de la Libye. 

 

Pour le reste, on nous a appelé à l’aide parce que l’on se 
trouvait structurellement faible et l’intervention française 
n’a jamais rien changé fondamentalement à cela. Quand on 
s’est engagé au Tchad en 1969, nous sommes parvenus au 
bout de trois ans à neutraliser le Front de libération 
nationale (Frolinat) au centre du pays, mais pas dans le 
nord. On a  eu alors l’intelligence de considérer que cela 
suffisait. L’État a été sauvé, la majeure partie de la 
population sécurisée, et avec un bataillon en alerte à 
N’Djamena et une armée de l’air mixte franco-tchadienne 
on a pu contenir l’ennemi dans le nord. Point particulier, 
ce succès, relatif, mais succès quand même, n’a pu être 
obtenu que parce que l’armée tchadienne a été placée 
provisoirement sous commandement français. En réalité, 
le corps expéditionnaire était hybride et ce n’est ainsi que 
l’on pouvait vraiment être efficace. 

Bien sûr, quand dans une poussée nationaliste le nouveau 
gouvernement tchadien a exigé le départ des dernières 
troupes françaises en 1975, les choses n’ont pas tardé pas 
à se dégrader, car l’État tchadien était intrinsèquement 
plus faible que les rebelles du nord. Il ne va pas tarder 
d’ailleurs à refaire appel à nous. On est donc revenu au 
Tchad en 1978, avec l’opération Tacaud, mais on l’a fait 
dans la demi-mesure en choisissant au bout du compte de 
s’interposer. Bien entendu, cela a été un échec, mais là 
encore on ne s’est pas obstiné et les forces ont été repliées 
en 1980. Notons au passage que cet échec n’a pas 
provoqué pas de grande déstabilisation dans la région. Les 
factions tchadiennes se sont combattues entre elles, 
jusqu’à ce qu’il n’en reste que deux dont une au pouvoir et 
l’autre en opposition. C’est la faction au pouvoir qui a fait 
appel à nous en 1983. Cela a fonctionné on l’a vu et la 
situation s’est stabilisée à peu près lorsqu’Idriss Déby a 
pris le pouvoir en 1990, avec notre bénédiction. Quitte à 
intervenir autant le faire du côté du plus fort, cela 
augmentera notre taux de victoire. 

C’est un peu la réflexion que se faisaient tous les soldats de 
l’opération Noroit au Rwanda de 1990 à 1993. Pendant 
qu’en haut lieu on spéculait sur la présence de 
Britanniques ou d’Américains en face de nous et qu’on se 
félicitait d’avoir imposé la démocratie au dictateur 
Habyarimana, on comprenait sur la ligne de front que tout 
cela était factice. On voyait bien que le Front patriotique 
rwandais (FPR) était militairement très supérieur aux 
Forces armées rwandaises (FAR) que nous soutenions et 
que tous les conseils et stages de formation que nous 
pouvions prodiguer n’y changeraient rien. Tout au plus 
parvenait-on par notre présence et quelques coups de 
canon à contenir le FPR à la frontière avec l’Ouganda, mais 
on savait très bien que quand nous partirions le rapport de 
forces sera toujours à l’avantage du FPR. Il fallait être bien 
naïf de penser que l’imposition d’un accord de paix à des 
gens qui veulent en découdre équivalait alors à la paix. Bien 
entendu cela s’est terminé dans la violence, mais plus 
encore que nous l’imaginions. Rétrospectivement, il aurait 
mieux valu choisir l’Ouganda et le FPR comme alliés, Paul 
Kagamé aurait quand même instauré sa dictature, mais 
cela aurait été plus rapide et le génocide aurait sans doute 
été évité. On se serait aussi économisé près de trente ans 
d’accusations, sinon celle d’aider un dictateur, ce dont on 
avait l’habitude. A défaut, il fallait combattre vraiment le 
FPR, même discrètement, le long de la frontière pour 
essayer de le neutraliser pendant plusieurs années. Car, 
deuxième problème de l’époque, non seulement on 
choisissait des alliés faibles et corrompus, mais on ne les 
appuyait qu’avec des demi-mesures. Il ne faut pas 
s’étonner de n’avoir eu que des résultats médiocres, voire 
désastreux comme à Beyrouth en 1983-1984 lorsqu’on a 
appuyé le gouvernement libanais et son armée avec une 
force multinationale qui n’avait pas le droit de combattre. 
On connait le résultat : un retrait piteux après 356 soldats 
tués pour rien en 18 mois dont 89 français. 
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Toutes ces leçons n’ont visiblement pas porté. Lorsque la 
Côte d’Ivoire est elle-même déchirée en 2002, on aurait pu 
choisir de ne rien faire ou de combattre avec un camp, qui 
en droit aurait dû être le gouvernement légitime, et en 
potentiel, peut-être les Forces du nord. Encore une fois, on 
décidait de s’interposer et de couper le pays en deux pour 
essayer d’imposer la paix par des négociations. Bien 
entendu, cela n’a plus fonctionné qu’avant ou ailleurs. La 
paix c’est quelque chose qui imposée par un vainqueur. De 
« guerre lasse », on a enfin choisi en avril 2011 un camp, 
alors le plus légitime et le plus fort, et la crise a pris fin. 

Évidemment, on s’est félicité officiellement de l’opération, 
dans les faits quand le gouvernement malien a à son tour 
été menacé en janvier 2013 par d’autres forces du nord, 
personne ne proposait cependant de « refaire Licorne ». 
On notera aussi que le gouvernement malien appelait au 
secours la France, car il ne pouvait appeler personne 
d’autre. L’armée française reste par défaut la seule force de 
réaction rapide de l’Afrique subsaharienne. Grande 
surprise, on décidait alors de combattre, avec un discours 
clair et des objectifs limités. Ce fut donc un succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous voilà au point de départ. Après le succès de Serval, 
imaginer qu’en restant militairement au Mali, et qu’avec 
quelques stages de formation de type tonneau des 
Danaïdes prodigués par des instructeurs européens ou des 
centaines de millions d’euros d’aides en tout genre, on 
allait être relevé rapidement par une armée 
structurellement parmi les plus faibles et corrompus au 
monde, relevait de la magie. Or, la magie ne fonctionne que 
pour ceux qui y croient naïvement. Au bout de sept ans de 
Barkhane, il est peut-être temps d’ouvrir les yeux et de 
transformer cette opération. 

Petit résumé. Nous avons mené 32 opérations importantes 
de guerre ou de stabilisation depuis 1962, les seules qui 
ont réussi alignaient correctement les planètes de la 
stratégie : un objectif clair et réaliste, des moyens adaptés 
et l’acceptation du risque. On y a su à chaque fois ce qui 
suffisait et on n’est pas allé trop loin, le trop loin se 
mesurant essentiellement à la solidité de la planche sur 
laquelle on s’appuie. Il serait temps aussi de comprendre 
que les planches pourries ne se transforment pas en 
plaques d’acier simplement parce qu’on le souhaite ou 
qu’on y injecte de l’argent. 

 

Michel GOYA
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Une date, une histoire 
 
 

18 juin 1815 : 
Crépuscule à Waterloo 

L'épopée napoléonienne s'achève le 18 juin 1815 à une 
vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles, entre les 
villages de Waterloo et Mont-Saint-Jean. 

L'empereur Napoléon Ier (45 ans) est vaincu par une 
coalition anglo-prussienne conduite avec brio par le duc de 
Wellington, né Arthur Wellesley (45 ans), et le feld-
maréchal prussien Gebhardt von Blücher (72 ans !). Sa 
défaite va clore la période révolutionnaire et inaugurer en 
Europe près d'un siècle de prospérité et de paix relative, 
sous l'égide de monarchies conservatrices. 

Notons que Waterloo est le seul site napoléonien qui a été 
à peu près préservé en l'état. Le coup d'oeil vaut la visite... 

Fin des Cent Jours 

Onze mois après son départ pour l'île d'Elbe, Napoléon Ier 
réintègre le 20 mars 1815 son palais des Tuileries, porté 
en triomphe par ses anciens soldats. 

Il réunit en toute hâte 128 000 vétérans, soit à peu près la 
moitié de toute l'armée française. Il attaque les Anglais et 
les Prussiens en Belgique, avant qu'ils ne soient rejoints 
par les Autrichiens et les Russes. 

La bataille 

L'Empereur pénètre en Belgique à la tête de ses troupes, le 
15 juin, et traverse la Sambre à Charleroi en vue de se 
placer entre les deux armées ennemies. 

Le 16 juin, il bat dans un premier temps les Prussiens du 
feld-maréchal Blücher à Ligny, entre Charleroi et Namur, 
mais ils parviennent à se retirer en bon ordre. Napoléon 
ordonne à Grouchy de les poursuivre avec 33 000 hommes 
et d'empêcher leur jonction avec les Anglais. 

Le lendemain, les Alliés anglais, hollandais et allemands se 
retirent vers le nord et se retranchent solidement sur le 
plateau du Mont-Saint-Jean, au sud du village de 
Waterloo, sous le commandement du général Wellington. 

Enfin arrive la rencontre décisive du 18 juin... 

Le sol est détrempé par un violent orage survenu la veille 
et l'artillerie française se déplace mal. L'attaque doit être 
différée jusqu'à la fin de la matinée. 

Napoléon concentre ses attaques sur le centre du dispositif 
ennemi mais les défenses anglaises se montrent d'une 
redoutable ténacité. Autour de la ferme-château 
d'Hougoumont, quelques centaines de soldats résistent 
avec un héroïsme tout particulier à l'assaut de plusieurs 
milliers d'hommes. 

Le maréchal Ney lance plusieurs charges de cuirassiers 
dans un désordre inouï. À 18h30 enfin, il emporte la Haie-
Sainte, au centre du dispositif ennemi. Wellington est alors 
sur le point de se retirer. 
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C'est alors que Blücher et les restes de son armée 
débouchent de façon inattendue sur le flanc de l'armée 
française alors que celle-ci espérait Grouchy. 

C'est la débandade aux cris de « Trahison ! ». La Vieille 
Garde impériale, le corps d'élite de l'armée française, tient 
bon malgré tout et couvre la retraite. 

Napoléon abandonne prestement le champ de bataille et 
retourne à Paris pour sauver ce qui peut l'être de son trône. 

Épilogue 

Le bilan des pertes au cours de la journée du 18 juin est 
évalué à 40 000 Français morts, blessés ou disparus, 15 
000 Anglais et 7 000 Prussiens. Mais ce bilan demeure très 
incertain du fait de nombreuses désertions sur le champ de 
bataille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterloo marque la fin de l'épopée napoléonienne. C'est 
aussi la dernière grande bataille « façon XVIIIe siècle ». 

Un demi-siècle plus tard, en Crimée, en Italie et aux États-
Unis, surviendront des batailles autrement plus 
meurtrières, dans la boue des tranchées et sous le feu de la 
mitraille, préfiguration des batailles du XXe siècle. 

 

Herodonote.net 
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13 juin, veille de la bataille de Marengo, qui confirma et 
renforc ̧a le régime consulaire, et de celle de Friedland, qui 
amena le grand Empire à son apogée tout en véhiculant 
les valeurs issues des idées révolutionnaires, code civil en 
tête. 

C’est donc au moment de l’anniversaire de ces deux 
grandes victoires que se déroula une cérémonie civile à 
laquelle L’Appel au Peuple ne manqua pas de participer. 

Une dizaine de jeunes, sortant de l’adolescence, venaient 
assumer les responsabilités de devenir adulte, en 
répondant aux devoirs d’être Français avant de 
quémander leurs droits ! 

Jugez plutôt : ces jeunes ont répondu à l’appel du général 
de Richoufftz en se portant volontaires pour un service 
civique où ils se sont particulièrement illustrés. Tous sont 
issus de la banlieue nord-est parisienne, réputée comme 
difficile et que certains pensaient comme perdue ! 

Pourtant, ce sont ces mêmes jeunes qui à leur tour nous 
apportent la preuve que rien n’est perdu ! Ce sont ces 
jeunes qui nous montrent que les Valeurs auxquelles nous 
sommes attachées sont bien présentes et ne demandent 
qu’à être attisées par la volonté de l’Etat! Cette volonté 
que ces jeunes, eux, réalisent aujourd’hui est le fruit des 
efforts du général de Richoufftz, le « Général des 
banlieues ». Il gagna ce surnom en lançant ce projet, 
critiqué par ceux qui ne tentent rien, soutenu par d’autres 
qui croient dans le Peuple Français… quelle belle idée de 
réaffirmer notre attachement au drapeau en lançant 
l’initiative d’un vrai service civique ! Hélas, le général 
devait manquer à cette cérémonie pour répondre à 
d’autres responsabilités dont le journal Valeurs Actuelles 
s’est fait l’écho. Valeurs ! Valeurs ! Voilà un mot que ces 
jeunes, nos jeunes, ont retenu. 

Ce sont en colonne par trois, symbole où certains 
devinent notre devise Liberté-Égalité-Fraternité, qu’ils 
sont venus déposer une rose blanche, signe de pureté de 
leurs actions, sur la tombe du soldat inconnu. Éric 
Lemaire et Julien Irondelle, respectivement Président et 
secrétaire général de Forces-Vives, Brigitte Brière, Vice-
Présidente de l’Appel au Peuple, le Prince Joachim 
Murat, invité d’honneur et ancien militaire, clôturèrent 
l’hommage à la Nation et à son Armée en déposant à leur 
tour cette rose. Vint ensuite le moment de rendre 
hommage à cette jeunesse et à son exemplaire 
dévouement. Alignés devant la plaque commémorative du 
18 juin, devant ces mots que prononça cet autre Grand 
Homme qui sut dire non à la passivité et au défaitisme, 

Monsieur Irondelle, Madame Brière et le prince Murat 
décoraient à tour de rôle ces jeunes en saisissant un 
insigne disposé sur un coussin de velours pourpre que 
tenait Stéphane Lelièvre, délégué des Hauts-de-Seine 
pour l’Appel au Peuple. 

Les récipiendaires, émus par toute l’attention que leur 
accordait la Nation, écoutaient , pardonnez l’expression, 
religieusement les paroles que leur glissaient 
individuellement le prince Murat, en leur tirant l’oreille, 
rappelant que l’Empereur procédait ainsi auprès de ses 
valeureux soldats. 

Témoin de cette cérémonie, j’ai ressenti plus d’honneur 
pour ces jeunes que lors d’une cérémonie de 
Naturalisation collective à laquelle j’avais déjà participé 
mais où l’essentiel me parut oublié. J’y ai trouvé cette 
fois-ci une occasion très concrète de transmettre nos 
valeurs et de rappeler nos Devoirs de citoyen français 
avant de songer à nos Droits ! 

 

Stéphane LELIEVRE                                                                   
Délégué des Hauts-de-Seine pour l’Appel au Peuple 

 

 

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

https://vu.fr/lappelaupeuple
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17 juin 2021 

FABLE AFFABLE DU VOYAGE À CHATEAU-THIERRY ! 

"LE MACRON QUI VOULAIT DEVENIR ROI" : 

Morale : "RIEN NE SERT DE COURIR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE, IL FAUT PARTIR DE L'ÉLYSÉE À POINT !" 

Le cher poète aurait souri. Comment, un président de la 
République vient lui rendre visite à Château-Thierry le 
17 juin 2021, cette ville où il est né et où il a tant rêvé ? 
Comment, le sémillant Emmanuel Macron vient avec 
son épouse Brigitte, professeure de français, lui rendre 
hommage pour son apport à la langue française ? Celui 
dont la fierté était d'avoir magnifié par ses vers l'antique 
corpus des fables, mais que Louis XIV ne considéra 
jamais qu'avec mépris et interdit longtemps l'entrée à 
l'Académie française serait sûrement ravi. Mieux que 
Boileau qui lui fut préféré par le monarque, mieux que 
Racine, mieux que Molière, même, son vieux copain, il 
est aujourd'hui reconnu comme « le maître de la langue 
française ». Celui dont Voltaire ou Lamartine 
dénonçaient le vocabulaire « trivial » et les vers « 
biscornus » est ainsi devenu le modèle absolu de la 
langue classique ! 

 

 

 

 

 

La phrase bonapartiste  
de la semaine 
 

La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée à Michel Onfray (FigaroVox) : 

« La France, c’est une géographie riche d’une histoire qui cristallise un je-ne-sais-quoi civilisationnel qui se repère 
clairement dans sa musique, sa littérature, sa langue, sa gastronomie, ses vins, sa philosophie, ses paysages, sa peinture. » 
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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
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