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Editorial 
 

« Il y a quelque chose de plus 
fort que la mort, c’est la 
présence des absents dans la 
mémoire des vivants » 

Chères lectrices, chers 
lecteurs, 

Notre cher Directeur de la 
publication, Thierry Choffat, 
s’est éteint cette semaine à 

l’âge de 53 ans. C’est une nouvelle déchirante qui vient 
emplir nos cœurs de tristesses. 

Difficile de ne pas retenir sa tristesse devant ces mots si fort 
et impensable que nous avons prononcés. Le Vice-
président de l’Appel au Peuple, le Président des Vosges 
Napoléoniennes s’en est allé, rejoindre nos Empereurs et 
les fidèles bonapartistes drapés de l’immortalité qui jaillit 
de nos souvenirs. 

Thierry Choffat était avant tout l’ami. L’ami chaleureux. 
Tous peuvent en témoigner, ses amis de longtemps comme 
chaque personne qui l’ont un jour croisé.  

La rédaction du Brumaire est aujourd’hui en deuil. Elle a 
perdu, ce 6 septembre, une part d’elle-même. Thierry 
Choffat n’était pas que le Directeur de la publication, mais 
il était une voix, celle du bonapartisme raisonné et de la 
justesse. 

Nombreux sont ceux qui ont relu les publications, les 
ouvrages, et même les articles de notre cher ami. Ils ont 
tous témoigné de son savoir et de son engagement. Il fut le 
dévoué, le politique passionné et passionnants.   

En ce jour, la publication affiche son regret par le deuil 
s’exprimant tout au long de ce Brumaire qui, par ses 
différentes rubriques, ne manquera pas d’évoquer nos 
instants passés et l’homme qu’il fut.  

L’article de la semaine, une biographie hommage venant 
de la plume de Marin MENZIN, Secrétaire Général des 
Vosges Napoléoniennes et ami du défunt Président saura 
nous rappeler qui il fut et le nombre important de fonctions 
qu’il menait avec la plus grande simplicité joviale et 
infaillible. 

Les mots pourraient se prolonger, ils ne sont que la foi de 
notre tristesse mais aussi, de son souvenir, dont nous en 
sommes les gardiens. 

Associons-nous, en ces jours de tristesse, à sa famille qui 
se trouve à nos côtés et témoignons-leur de notre amitié et 
présence dans cette épreuve inqualifiable. 

 

Il fut la concorde des bonapartistes et aujourd’hui, notre 
Rédaction qui perd un membre de sa famille, demeurera 
dans la continuité de sa volonté et de son engagement 
bonapartiste. 

A notre Thierry, 

Pour notre Thierry. 

 

Pierre DAPRILE 
Rédacteur en Chef 
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Hommage à Thierry Choffat 
Dans l’histoire politique de la France et de la République, l’idée bonapartiste ne fut pas une idée vaine ou de passage. Forte 

de ses racines ancrées dans la légende construite par l’Empereur Napoléon Ier et exaltée par le pouvoir impérial de 
Napoléon III, la pensée bonapartiste semblait devoir disparaître avec le nom qui l’avait fait au lendemain du désastre de 
Sedan en 1870. Néanmoins, l’Histoire lui fit sa part belle dans les couloirs de la politique française tout au long du XIXe 
siècle et jusqu’à aujourd’hui par les chemins qui continuent de la faire vivre. Sur ces chemins, Thierry Choffat eut un rôle 

fondateur et central. 

 

 

Habité du panache des épopées, vivant par le souffle des 
héros, ayant chevillée au cœur l’amour de la France, de la 
Patrie, des peuples et de leur unité, de leur concorde, 
Thierry Choffat fut un des plus ardents et des plus 
constants défenseurs modernes du bonapartisme. 
Travaillant sans cesse, encore récemment, à la recherche 
du souffle nouveau, de l’alliance des idées et du projet qui 
permettrait la renaissance, Thierry Choffat a prouvé plus 
d’une fois sa valeur, sa force, son courage et sa conscience 
politique.  

Le 6 septembre dernier cependant, Thierry Choffat nous a 
quitté.  

Dans le secret de ses choix pris dans la solitude d’un être 
aux tourments masqués, il a alors pris une autre voie, celle 
qu’il connaissait si bien pour l’arpenter depuis des années 
et lui être dévouée : la voie de la mémoire.  

Jusqu’au bout, Thierry Choffat aura travaillé avec passion 
et amour du partage et de la transmission. Tel était son 
credo.  

Président de l’association des Vosges napoléoniennes et 
délégué régional du Souvenir napoléonien, il rassembla 
autour de lui une équipe de travail, des amis, des 
passionnés de tous âges et de toutes catégories parce qu’il 

avait ce don de n’être aucunement partisan et d’œuvrer 
pour le seul amour de l’Histoire. L’Histoire quand elle est 
grande, nationale et chère à toutes et à tous. Pendant 12 
années, à la tête des Vosges napoléoniennes, Thierry 
Choffat a ainsi su établir des liens que l’on pourrait 
facilement qualifier de familiaux avec toutes celles et ceux 
qui choisissaient de se rapprocher de l’organisation qu’il 
dirigeait.  

Elu dans sa commune, il fut un premier adjoint disponible, 
engagé, déterminé, à l’écoute de toutes et de tous. Il croyait 
en la ruralité, en la puissance des forces vives rassemblées. 
Par-dessus-tout il croyait en l’Etat. Sa formation 
d’universitaire, ses fonctions de consultant politique et ses 
principes bonapartistes faisaient de lui, indubitablement, 
un ardent partisan de l’Etat tel que Napoléon Bonaparte 
l’avait pensé : une autorité, un cap, un lien. « Tout pour et 
par le peuple ».  

Napoléonien et bonapartiste, Thierry Choffat a toujours su 
parler à chacune et à chacun. Etranger aux factions et aux 
divisions, il était par-dessus tout un homme animé du 
sentiment de concorde et de solidarité. Rassemblant 
toujours au sens le plus larges les idées qui lui semblaient 
en faveur de la Nation et de l’idéal républicain, il fut ainsi 
pleinement bonapartiste. 
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Aujourd’hui que pouvons-nous ? Peu de choses face à 
l’adversité du destin. L’Histoire, je l’ai souvent répété aux 
côtés de Thierry Choffat, est sans cesse plus forte que nous. 
Elle nous surpasse. Elle nous impose humilité et respect. 
Mais la puissance du souvenir et de la mémoire sont 
aujourd’hui au premier rang. En cela, notre place est la 
même. En continuant d’œuvrer à la cause qui était chère à 
notre ami, en conservant en nous son ardeur et son 
courage, nous serons au rang de ses attentes et de ses 
espérances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient enfin de saluer l’homme et ses qualités 
humaines. Homme de cœur assurément, il le dédia sans 
cesse aux autres et davantage peut-être à la masse 
d’hommes et de femmes que ses activités lui faisaient 
rencontrer qu’à lui-même. La distance ne fut jamais de 
mise. Il entra dans les foyers comme un ami ou un frère qui 
veille à sa discipline et à son héritage. Il servit la cause avec 
panache, avec passion et avec la plus belle des volontés.  

Il me paraît inutile de s’étendre plus encore. L’armée des 
hommages, des souvenirs, des témoignages de sympathie 
et de désarroi qui sont parvenus à chacun d’entre nous ces 
derniers jours suffit à comprendre pourquoi nous l’aimions 
et pourquoi nous ne l’oublierons pas. Le terrible monde du 
spectacle, lorsque les lumières s’éteignent et que les 
masques sont retirés, s’impose la terrible loi : « Le 
spectacle doit continuer ».  

Nos pauvres vies sont ainsi faites. La comédie humaine se 
joue du monde en croyant l’affronter pour le vaincre. Nos 
vanités nous aveuglent sur notre état de mortels. 
Aujourd’hui, sachons arrêter le temps et méditer l’exemple 
que nous impose la figure de Thierry Choffat et le message 
que son engagement et que son départ transmet. Le 

général de Gaulle avait eu ses mots : « Soyons fermes, purs 
et fidèles car, au bout de nos peines, il y a la plus grande 
gloire du monde ; celle des hommes qui n’ont pas cédé. » 

 

Marin MENZIN 
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Chaque époque a connu son clivage. 

Nous déplorâmes les guerres de religion entre catholiques 
et protestants. 

Nous assistâmes à la lutte des classes théorisée par Marx. 

Nous vécûmes l’opposition Dreyfusard contre anti-
dreyfusard. 

Au lendemain du Second conflit mondial où nous 
connûmes l’horreur de la guerre totale, des génocides (juif, 
tsigane, homosexuel…), nous pensions enfin vivre une 
relation plus apaisée avec la naissance de la Communauté 
Économique Européenne, de la Sécurité Sociale, de la 
Retraite professionnelle pour tous, de la stabilité politique 
de la Vème république. 

Mais l’Homme reste humain et cette humanité recherche 
inéluctablement l’opposition partout, à la recherche d’un 
centre de gravité pour tendre vers l’équilibre. 

La Retraite marqua un clivage générationnel entre actifs et 
retraités. 

La Sécurité Sociale engendra progressivement une 
opposition travailleurs / sans emplois. 

Nul ne conteste pourtant ces avancées sociales. Mais c’est 
ainsi : l’Homme veut s’opposer ! 

Puis surgit une pandémie inimaginable au XXIème siècle. 
Un confinement mondial en découle. L’Homme 
philosophe, imagine changer la société. Mais finalement, 
rien ne change… ou au contraire, les mentalités changent ! 
Certains ont appris qu’ils étaient qualifiés 
professionnellement de non-essentiels ! L’individualisme 
se constate par la pénurie de papier-toilette ! Les incivilités 
explosent comme un écho au monde d’avant. Le 
boomerang de cette communication antagoniste du 
locataire de l’Élysée lui revenait. 

C’est, hélas, cette communication mal maîtrisée qui 
provoque aujourd’hui un nouveau clivage : vaccinés / non-
vaccinés. 

 

L’ARN de la discorde 
 

 

Je ne ferai pas l’historique de la vaccination où Napoléon 
Ier s’illustra (variole) mais aussi le bonapartiste 
mondialement connu Louis Pasteur. Le vaccin a permis et 
permet de sauver des vies. Les Français attendaient une 
volonté d’état forte. Ils subiront des décisions sans suite 
logique. Vaccination imposée à certaines catégories 
professionnelles mais pas à d’autres, mise en place d’un 
“pass sanitaire” dans les trains mais pas dans les métros… 
La liste est encore longue. C’est donc dans cette logique de 
l’absurde que des Français renoncent au vaccin. 
L’explication médicale ne les intéresse pas. Seule la 
philosophie contre le pouvoir jupitérien revêt un sens à 
leurs yeux. À tort, ils le qualifient de dictature. Cet excès en 
devient insignifiant. 

Inutile de leur dire que 80% des infirmiers, médecins et 
pharmaciens sont déjà vaccinés, ils n’écouteront que les 
75% d’agents de service hospitalier ou d’aide-soignants 
non-vaccinés propulsés subitement comme soignants 
dans les médias ! Leur travail auprès des patients est 
exemplaire mais ils ont peu répondu à l’appel instillant le 
doute sur ce pseudo-complot de big pharma ! 

Inutile de leur expliquer comment en une année ce vaccin 
a-t-il pu être créé alors que depuis 40 ans les chercheurs 
échouent devant le VIH. 

Inutile de leur concéder que ce virus s’est peut-être 
échappé d’un laboratoire P4 par négligence car ce n’est pas 
la question. 

Mais il faut leur dire que ce vaccin remplit pleinement son 
rôle en nous protégeant tous individuellement ! J’entends 
trop souvent cette idée avancée à tort que ce vaccin ne sert 
qu’à protéger l’autre. 

Rien n’est plus faux ! Même si ces personnes ne 
présenteront à 70% aucun signes, à 20% une bonne 
grippe, ils seront près de 10% à conserver des séquelles 
cardio-pulmonaires dont nous ignorons toujours les 
conséquences et l’évolution à moyen et long terme. Je 
croise quotidiennement des jeunes de 30 ans, sans facteur 
de risque mais qui ne peuvent plus monter un étage sans 
reprendre leur souffle à plusieurs reprises 
consécutivement à une ancienne contamination au SARS-
COV-2. 

Imaginez les conséquences professionnelles, sociales, 
financières que cela implique ! 

Oui se faire vacciner est altruiste pour protéger ceux qui ne 
le peuvent pas (immuno- déprimés, coronariens sévères…) 
mais se faire vacciner reste avant tout pour se protéger soi! 

Plutôt que d’errer dans une communication vacillante et 
contradictoire, voilà le message qu’aurait dû transmettre le 
président de la République ! « Nous avons un vaccin, il 
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vous protège, vous protégez vos proches et il est obligatoire 
pour la santé publique et le bien collectif ! » Fin du débat, 
les tensions se seraient apaisées. 

 

Stéphane LELIEVRE   
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L’installation massive des 
panneaux photovoltaïques 
serait une fausse solution                 
 

Rechercher des solutions alternatives pour la production 
d’énergie est sans cesse le combat de l’Homme 
d’aujourd’hui. La thématique écologique est devenue 
populaire depuis qu’on a pris conscience de notre impact 
négatif sur la planète qui nous apporte tant de richesse. 

Néanmoins, certaines solutions que l’on pense être 
bénéfiques pour l’environnement se retrouvent parfois être 
bien plus néfastes que salvatrices. 

J’ai déjà évoqué la catastrophe des éoliennes que l’on 
souhaite favoriser au détriment de notre excellente énergie 
nucléaire décarbonée, mais dans un article publié en début 
d’année que je ne prends connaissance qu’aujourd’hui, l’on 
apprend que les panneaux solaires que l’on implante au 
Sahara pourraient en réalité stimuler les énergies 
renouvelables certes, mais surtout endommager le climat 
mondial ! 

Dans cette étude, les chercheurs mettent en avant qu’il 
serait possible de transformer le plus grand désert du 
monde, le Sahara, en une ferme solaire géante, capable de 
répondre à quatre fois la demande énergétique mondiale 
actuelle. Des plans ont été élaborés pour des projets en 
Tunisie et au Maroc qui fourniraient de l’électricité à des 
millions de foyers en Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Alors que les surfaces noires des panneaux solaires 
absorbent la majeure partie de la lumière du soleil qui les 
atteint, seule une fraction (environ 15%) de cette énergie 
entrante est convertie en électricité. Le reste est renvoyé 
dans l’environnement sous forme de chaleur. Les 
panneaux sont généralement beaucoup plus sombres que 
le sol qu’ils couvrent, de sorte qu’une vaste étendue de 
cellules solaires absorbera beaucoup d’énergie 
supplémentaire et l’émettra sous forme de chaleur, 
affectant le climat. » 

L’étude va encore plus loin et précise que « si ces effets 
n’étaient que locaux, ils pourraient ne pas avoir 
d’importance dans un désert aride et peu peuplé. Mais 
l’échelle des installations qui seraient nécessaires pour 
réduire la demande mondiale d’énergie fossile serait vaste, 
couvrant des milliers de kilomètres carrés. La chaleur 
réémise d’une zone de cette taille sera redistribuée par le 
flux d’air dans l’atmosphère, ayant des effets régionaux et 
même mondiaux sur le climat. » 

Morale de l’histoire, certaines énergies que l’on nous vante 
comme étant « vertes » ne le sont pas forcément si l’on 
daigne y regarder de plus près. L’on revient donc bien 
volontiers à cette énergie nucléaire décarbonée qui pour le 
coup, est bien plus écologique qu’on ne voudrait nous le 
faire croire ! 

 

“Couvrir 20% du Sahara avec des fermes solaires 
augmente les températures locales dans le désert de 1,5°C 
selon notre modèle. A 50% de couverture, l’augmentation 
de température est de 2,5°C. Ce réchauffement se propage 
finalement dans le monde entier par les mouvements de 
l’atmosphère et des océans, augmentant la température 
moyenne mondiale de 0,16 °C pour une couverture de 20 
% et de 0,39 °C pour une couverture de 50 % […] Cette 
nouvelle source de chaleur massive dans le Sahara 
réorganise la circulation mondiale de l’air et des océans, 
affectant les régimes de précipitations dans le monde.” 
 

Christopher DESTAILLEURS-HENRY 
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La folle de Pantruche  
 

À quelques heures de mon départ pour ce Tour de France 
de nos délégations, je découvre qu’elle a osé. 

Anne Hidalgo est candidate à la Présidence de la 
République. Son programme reposerait principalement 
sur une hausse des salaires et l’arrêt total du nucléaire. 

Je croyais pouvoir me détendre aujourd’hui avant de 
prendre la route pour ce Tour de France moto à la 
rencontre des Français, pour écouter leurs problèmes, 
entendre leurs solutions. 

J’espérais pouvoir méditer sur les enseignements que livra 
Thierry Choffat, grand universitaire, historien de talent, 
leader politique et Président d’Honneur de notre parti dont 
les obsèques auront lieu ce lundi à Fraimbois dans ces 
Vosges qu’il rendit si napoléoniennes… Hélas me voici 
contraint de reprendre la plume pour dénoncer votre 
épouvantable démagogie, une insulte à ce peuple génial 
que sont les Français. 

Je limiterai alors mes commentaires à deux réflexions qui 
correspondent aux piliers de votre soit disant programme: 
les salaires et l’énergie. 

Vous voulez doubler les salaires des enseignants et même 
ceux des policiers et des gendarmes. 

Vous n’avez pas inventé l’augmentation des salaires 
comme argument majeur d’une campagne démagogique. 
Nombreux le firent bien avant vous. Certains avec raison. 
Le doublement des salaires est impossible pour les 
enseignants et nos forces de l’ordre et je vais vous le 
prouver. 

L’éducation nationale française est reconnue comme une 
des plus grosses entreprises mondiales. Or une entreprise 
existe par ses dépenses et pas ses recettes en tentant de 
rendre leurs sommes arithmétiques bénéficiaires. Comme 
l’éducation nationale n’a aucune recette, avez-vous 
seulement réfléchi où trouver le financement d’un tel 
projet. 

Mes trois filles et deux de mes gendres sont enseignants et 
je sais comme l’implication de ces serviteurs de la 
République est mal récompensée. 

Mais doubler leurs salaires ? Ne les prenez pas pour des 
imbéciles. 

Dites plutôt : « nous augmenterons de 20% 
immédiatement les salaires des enseignants en ajoutant, en 
plus, des primes sur résultats et en revoyant l’emploi des 
effectifs de l’instruction publique » ça paraîtrait plus vrai, 
plus volontaire, moins manipulateur. 

Doubler les salaires des policiers et des gendarmes? Nous 
qui, bien avant vous, soutenons becs et ongles nos policiers 
et nos militaires nous pouvons envisager 25% 

d’augmentation de la même manière. Plus, c’est leur 
mentir et leur mentir serait les trahir. Il est vrai qu’en 
matière de trahison du gouvernement et de l’Elysée, ils ont 
un peu pris l’habitude… Avez-vous simplement imaginé 
que les gendarmes sont des militaires et qu’il faudra, en 
évidente conséquence, tout autant augmenter nos soldats 
qui méritent tant de la Patrie ? 

Et l’énergie nom de nom ? Vous voulez mettre fin au 
nucléaire au nom d’une politique écologique. 

Mais vous êtes soit en dehors de toute rationalité soit dans 
le mensonge le plus manipulateur qui soit. La deuxième 
hypothèse me semble convenir quand on observe vos flirts 
avec les écolos-dogmatiques d’EELV. 

Ignorez-vous que le nucléaire est l’unique parade au 
réchauffement climatique ? Seriez-vous complice de la 
politique anti industrie française de l’Allemagne ? Ne 
voyez-vous pas la démographie mondiale changer ? Non 
seulement les populations augmentent mais elles aspirent 
à plus de confort. Comment faire ? Avec des centrales au 
charbon allemandes qui augmentent honteusement le 
nombre de maladies pulmonaires chaque année ? 

Il ne semble qu’aucun de vos conseillers n’aient eu la 
compétence, le courage et la pertinence de vous expliquer 
que la moitié de la planète a choisi le nucléaire et que les 
larmes de Fabius et Ségolène devant la manipulation de la 
COP 21 n’étaient que de crocodiles puisqu’on évita 
pendant une semaine de prononcer le mot « nucléaire ». 

Il apparaît que vous n’avez pas le courage de dire la vérité 
aux Français. 

Mettre fin au nucléaire ne permettra pas de doubler le 
salaire des fonctionnaires mais plutôt d’augmenter leurs 
factures d’électricité de 40%. Par ailleurs les conséquences 
obligeront à développer des éoliennes intermittentes et 
polluantes. 

Madame, vous prônez l’appauvrissement des Français 
avec votre escrologie qui ne fera, très momentanément, 
que le bonheur de l’Allemagne et ne contribuera 
absolument pas à sauver la Planète.  

Les mesures prises à Paris par votre municipalité sont très 
contestables mais vous avez été réélue, certes avec 
beaucoup d’abstentions, selon les lois démocratiques. 
Nous respectons ce résultat en vous demandant de vous 
occuper des bobos de la capitale et de foutre la paix aux 
Français en arrêtant de les prendre pour des imbéciles. 

Ou alors c’est vous qui sombrez dans la démence. 

 

François HARARI 
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Une date, une histoire 
 
 

13 septembre 1847 : 
Mort du Maréchal Oudinot 

 

N Nicolas Charles Marie Oudinot, duc de Reggio, né le 25 
avril 1767, est le maréchal et peut-être même le soldat 
ayant reçu le plus de blessures durant toutes les guerres de 
la Révolution française et de l'Empire. 

34 blessures au total. Entre 1795 et 1796, il reçoit onze 
blessures, deux par balles et neuf coups de sabre, et c’est à 
Arcis-sur-Aube, en mars 1814, qu’il est pour la trente-
deuxième fois blessé. Il ne doit la vie qu'à sa plaque de 
Grand Aigle de la Légion d'honneur, qui arrête la balle. Il 
s’expose tellement dans toutes ses campagnes qu’il est, en 
permanence, accompagné d’un médecin. 

Et quand le futur maréchal Canrobert le rencontrera aux 
eaux de Barèges, en 1830, il aura ce commentaire : “Ce 
n'était qu'une passoire”. 

Courageux sous l’Empire, à Austerlitz à la tête de ses 
grenadiers, bientôt connus sous le nom de "Grenadiers 
d’Oudinot”, fait maréchal après Wagram en 1809, et duc 
de Reggio en 1810, Oudinot est à nouveau blessé mais 
échoue à Polotsk le jour de la bataille de Smolensk, le 18 
août 1812. Et à Grossbeeren, le 23 août 1813, en pleine 
Campagne d'Allemagne, Il subit une cuisante défaite face à 
l'ancien maréchal Bernadotte. 

En 1814, lors des Cent-Jours, Oudinot fait partie des 
maréchaux, avec Victor, qui refusent de se rallier à 
l’Empereur. Il tente de s'opposer au vol de l’Aigle, et se 
rallie en 1815 entièrement à la Restauration. 

Qu'en pense Napoléon ? 

• A Erfurt, il le présente au Tsar Alexandre comme “le 
Bayard de l’armée française”. 

• Dans le 10e bulletin de la Grande Armée, après Wagram: 

“C’est un général éprouvé dans cent combats, où il a 
montré autant d’intrépidité que de savoir.” 

• En avril 1815, Napoléon reçoit Oudinot à Paris. 
Interrogé, celui-ci répond : je ne servirai personne, sire, 
puisque je ne vous servirai pas. Napoléon lui dit : Qu’est-
ce donc que les Bourbons ont fait pour vous de plus que 
moi pour que vous ayez si bien voulu les défendre de mon 
approche ? 

• Et à Las Cases, Napoléon déclare en 1816 : 

Ce maréchal avait, pour son malheur, épousé une 
demoiselle de Couchy ; cette jeune femme le dominait 
entièrement et était dans le camp royaliste ; sa mauvais 
conduite, ses mauvais propos en 1814, indisposèrent les 
Lorrains à tel point qu’il leur était devenu en horreur : on 
ne l’appelait que “traitre”. 

 

Cercle Napoléon
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Pour Thierry…

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous 
avons appris le décès de notre vice-président Thierry 
Choffat. La cause bonapartiste perd son plus grand 
spécialiste, son plus grand défenseur. L’Histoire 
napoléonienne perd un de ses ardents combattants. Nos 
empereurs perdent un de leurs plus grands fidèles. 

Nous tenons à présenter, au nom de l’Appel au Peuple, au 
nom de tous les bonapartistes, à sa famille, à ses proches, 
à ses amis, nos plus sincères condoléances. 

Nous laissons la parole à notre président, David 
Saforcada : 

« 6 septembre 2021, jour de tristesse, jour de colère pour 
toutes celles et ceux qui connaissaient Thierry Choffat. 6 
septembre 2021 mon ami tu nous as quitté physiquement 
mais tu seras toujours là dans nos cœurs, dans nos 
esprits, dans nos actions. Tu seras toujours là comme en 
ce début des années 1990 où tu as osé réveiller le 
bonapartisme que le prince Napoléon avait mis en 
sommeil à la veille de la Seconde Guerre. Tu l’as réveillé 
d’abord avec ce que fut le Rassemblement Bonapartiste, à 
l’existence éphémère, puis avec le Centre d’Etudes et de 
Recherches sur le Bonapartisme que tu continuais à 
présider et à animer jusqu’à aujourd’hui. C’est par ce biais 
que je t’ai rencontré et que j’ai découvert le vrai 
bonapartisme. Vient ensuite le début des années 2000 et 
la naissance de France Bonapartiste et notre réelle et 
totale collaboration dans l’action politique. Une 
collaboration qui est devenue rapidement complicité … 
Enfin cette année la renaissance de l’Appel au Peuple 
dont tu me confiais les rênes. 25 ans à m’apprendre le 
bonapartisme, 25 ans à me montrer le chemin. Tu peux 
être certain que je resterai fidèle à ce bonapartisme-là, que 
je resterai fidèle à nos derniers échanges sur le sujet. 

Mais Thierry tu n’étais pas que le bonapartisme, tu étais 
aussi le napoléonien aimé de tous les grognards, de tous 
les amoureux des deux empires. Tes connaissances, ta 

simplicité, ton ouverture d’esprit, ta proximité, faisaient 
que seuls les aigries et les coincés pouvaient trouver à 
redire à ta popularité. Je n’ai jamais vu un fidèle de 
l’Empereur ne pas avoir le sourire ou les yeux briller en 
évoquant ton nom. De Rivoli à Borodino, de la Bérézina à 
Waterloo beaucoup t’ont suivi comme d’autres ont suivi 
le petit caporal, et ceux qui ne pouvaient pas attendaient 
avec impatience tes conférences, tes articles, tes ouvrages. 
Tous te pleureront comme l’Empereur a pleuré Lannes, 
Bessières, Duroc. 

Pour moi tu resteras le frère d’arme que j’aurais suivi au 
bout du monde, celui pour qui on peut mettre sa peau au 
bout de ses idées. 

Pour moi tu resteras le maitre qui a dispersé le brouillard 
de ma pensée bonapartiste, celui qui m’a poussé à étudier, 
à écrire. 

Pour moi tu resteras celui qui savait tempérer mes 
ardeurs et assagir mes discours, celui qui m’a fait grandir. 

Pour moi tu resteras celui avec qui je refaisais la charge 
d’Eylau, le passage de la Bérézina, le dernier carré de 
Waterloo en criant vive l’Empereur. 

Pour moi tu resteras celui avec qui je pouvais passer des 
heures à évoquer Napoléon III et nos modèles à tous les 
deux Persigny, Duruy, Cunéo d’Ornano. 

Thierry tu vas me manquer, tu vas manquer à la cause, tu 
vas manquer à la France. » 

 

David Saforcada 

 

Retrouvez-nous sur la page de l’Appel Au Peuple : 

 https://lappelaupeuple.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lappelaupeuple.fr/
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2 septembre 2021 

ADIEU AUX LARMES.  

"MERDE !" S'ÉCRIE CAMBRONNE "IL 
NOUS FAUT ENCORE GOLBEY CELA 
!"  "ENTRE ICI, AU PARADIS DES 
NEIGES DE RUSSIE, THIERRY 
CHOFFAT, TOI DONT LE NOM RIME 
AVEC MURAT, TOI QUI FUT SI 
DOUBS", POURSUIT LE MAMELOUK 
ALI, "ET QUI A ACCOMPLI TON 
ULTIME VOYAGE SANS LE LABEL 
DES VOSGES NAPOLÉONIENNES".. 
 

 

 

 

 

La phrase bonapartiste  
de la semaine 
 

La phrase bonapartiste de la semaine est attribuée à Thierry Choffat (parmi les hommages que l’on peut rendre à ses riches 
pensées, nous pouvons citer cet extrait) : 

« Basculer pour réinventer, voilà ce que nous voulons. Réinventer cette « certaine idée de la France », capable de résister au 
détricotage du tissu national, capable de définir une véritable politique économique et sociale, capable d’avoir une véritable 
vision d’aménagement et d’équilibrage du territoire, capable d’avoir une véritable indépendance internationale. »
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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
mailto:revues@francebonapartiste.fr
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