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L’ÉDITO 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
L’actualité internationale demeure tendue, pour ne pas dire 
explosive dans différents endroits de la planète… Nous ne 
sommes d’évidence pas les plus mal placés, ici à Donetsk, pour 
savoir que les conflits sont alimentés par des puissances 
extérieures pour des intérêts très éloignés des versions 
officielles. Le mensonge et la manipulation des gouvernements 
pour justifier les guerres en devenir sont devenus des usages 
courants et reçoivent invariablement le soutien de la presse 
mainstream. Paradoxalement le gouvernement français met en 
place une loi pour lutter contre les « Fake News »… Mais quelles 
fausses nouvelles sont visées par cette loi ? Cette atteinte à la 
liberté de parole et, de facto, à la liberté de pensée peut 

indéniablement inquiéter tous ceux qui aujourd’hui participent à la réinformation et luttent pour alerter sur les 
« vérités officielles ». Dans cet esprit l’Institut franco-russe de Donetsk s’est associé au Cercle du Bon Sens 
pour organiser une conférence débat, dont vous pourrez retrouver les informations pratiques dans ce numéro.  
 
La liberté de penser nous tiens à cœur et n’a pas vocation, à l’instar de la presse européenne, d’être 
uniquement la liberté de « bienpensé ». Nous considérons que la confrontation d’opinions est enrichissante et 
c’est dans cet esprit que nous avons ouvert, en ce numéro de février,  nos colonnes à Bernard Decocq, 
ambassadeur de l’énergie photovoltaïque, face à notre rédacteur Jean-Marc Truchet beaucoup plus réservé 
sur l’efficience des énergies renouvelables, dites écologiques.  
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Frédéric de NATAL 

Passionné d’histoire, d’écriture et de monarchisme, 
Frédéric de Natal est aussi un connaisseur de l’Afrique, 
continent qui n’a plus de secrets pour lui. Secrétaire-
Général de la Conférence monarchiste internationale et 
Chargé de communication de l’association « Pour le 
retour à Saint-Denis de Charles X et des derniers 
Bourbons », il est également un ancien journaliste-
pigiste du magazine 
Point de Vue–Histoire 
c o l l a b o r a n t 
é t r o i t e m e n t  a v e c 
l’historien et écrivain 
Philippe Delorme.  
Ancien rédacteur en 

chef du webzine Vexilla Galliae, slavophile, il produit 
des articles réguliers pour les bimensuels « Royaliste » 
et « l'Action française 2000 ». 
Cyber militant actif du microcosme royaliste, il a été 
interviewé à diverses reprises par la presse écrite, TV 
ou radiophonique sur ses activités qui ont fait sa 
notoriété sur les réseaux sociaux. 

On ne nous soupçonnera pas de sympathies 
particulières pour  les Etats-Unis. Pourtant, tandis 
que les presses américaines et européennes 
continuent de critiquer ouvertement le président 
Trump, qu’en est-il de son bilan de politique 
intérieure ? Trump serait-il sous influence dans sa 
politique extérieure ? Plusieurs de nos rédacteurs 
ont choisis de faire un point de situation sur cette 
présidence bien singulière…  
 
Enfin, à la veille des élections présidentielles en 
Russie, notre nouveau rédacteur, Frédéric de Natal, 
nous propose une analyse sur le vote des 
monarchistes russes. Nous lui souhaitons la 
bienvenue, tout comme à José Castano qui nous 
enrichira au gré des prochains numéros de ses 
recherches historiques et ses analyses sociétales. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 

Le Comité de rédaction de « Méthode » a le plaisir d’accueillir deux nouveaux rédacteurs : Frédéric de 
NATAL et José CASTANO. 
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José CASTANO 

José CASTANO a vu le jour en octobre 1946 dans un 
village d’Oranie : Ain-el-Turck. En juin 1962, c’est la 
déchirure. Son père, après avoir été appréhendé 
pour « activités subversives », est emprisonné, 
torturé par les gendarmes mobiles du général Katz – 
« le boucher d’Oran »- puis soigné à l’hôpital d’Oran 
(pavillon des détenus) d’où il s’évade lors de 
l’intervention d’un commando de l’OAS. Recherché, 
traqué par la police française et le FLN, il rejoindra 
clandestinement la France à bord d’un chalutier. 
Après des études secondaires classiques, poussé par 
la passion du sport, il épousera cette voie et la 
compétition de haut niveau. 
Engagé volontaire, il connaîtra les honneurs du 
Bataillon de Joinville, deviendra International 

Militaire d’Athlétisme et, rendu quelques années plus tard à la vie civile, enseignera 
l’Éducation Physique en milieu scolaire et universitaire. Fidèle à sa promesse, dès 1980 
il entame par ses écrits et ses conférences son « œuvre de mémoire ». Auteur de sept 
livres, dont le « Le péril islamique » devenu ouvrage de référence, et conférencier 
infatigable, il s’investit dans un combat identitaire pour la sauvegarde des valeurs 
chrétiennes, contre le fondamentalisme islamique et l’islamisation programmée de la 
France. Ces travaux littéraires lui ouvrent les portes de la Société des Gens de Lettres de 
France et de l’Académie des Sciences d’Outre-mer, section littérature. 
Poursuivant inlassablement son œuvre de mémoire, il multiplie ses conférences 
notamment sur « la tragédie de l’Algérie française », « l’Armée d’Afrique » et « les 
Seigneurs de la guerre » en hommage aux soldats de la Légion étrangère ainsi que sur le 
péril que représente la montée de l’intégrisme islamique « l’Islam… Religion 
conquérante ». 
Par ses 
interventions 
diverses et 
variées, José 
CASTANO 
poursuit 
inlassablement 
depuis 1980, 
à l’écart des partis 
politiques, le seul 
combat qui, à ses 
yeux justifie son 
action : Rendre à 
la mémoire des 
Français d’Algérie 
et à son armée 
bafouée, la justice 
qui leur a été 
refusée tout au 
long de leur 
calvaire. 
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L 
es Français ont pu entendre la traduction du 
discours de « leur » Président à Davos. 
Soyons honnêtes, c’était moitié-moitié, 
comme le sentiment qui se dégage de ce 

nouvel épisode de la mise en scène présidentielle. 
Narcisse était manifestement très content de sa 
prestation et de son numéro de « globish ». Jupiter 
était l’objet de l’admiration de tous ceux que leur 
réussite fait converger vers ce foyer enneigé du 
mondialisme et qui reconnaissaient l’un des leurs.  
Les Français étaient partagés. D’un côté, i ls 
pouvaient, pour certains, ressentir quelque fierté 
d’avoir un représentant jeune, brillant, et parlant si 
bien le sabir atlantique, avec peut-être la promesse 
d’un décollage économique grâce à l’afflux des 
entreprises et des capitaux que la séduction française 
attirera. De l’autre, et pour beaucoup, ils ne pouvaient 
que s’interroger sur le décalage entre ces images 
por tées comme d ’habi tude par  des médias 
enthousiastes, et la morne réalité des autres 
informations. 
Après avoir reçu 
fastueusement à 
V e r s a i l l e s 
1 5 0  g r a n d s 
p a t r o n s  à 
l ’ é c h e l l e 
m o n d i a l e ,  M . 
M a c r o n  s e 
r e n d a i t  a u 
s o m m e t  d e s 
M a î t r e s  d u 
Monde. Pendant 
c e  t e m p s ,  l e s 
g a r d i e n s  d e 
prison, agressés 
quotidiennement, 

m a l  rém unérés ,  se  f a i sa ien t  m enace r  pa r 
l’Administration pénitentiaire de sanctions pécuniaires 
pour faits de grève illicite. On a compris que l’énarque 
et ancien banquier s’intéresse davantage à la super-
classe mondiale, avec laquelle il se sent plus à l’aise, 
qu’aux gens dont les emplois modestes montrent 
qu’ils n’ont pas réussi. Mais peut-être oublie-t-il que le 
Chef  de l ’Etat  a pour rôle d’assurer le bon 
fonctionnement de celui-ci, et notamment ses 
missions régaliennes ? 
Jupiter a choisi de déléguer les sujets difficiles, pour 
n e  p a s  d i r e  l e s  p ro b l è m e s  i n s o l u b l e s  a u 
gouvernement qui va s’y user, tandis qu’il maîtrisera 
l’agenda de sa mise en valeur médiatique. Versailles, 
Davos, et bientôt Washington sont les étapes d’une 
histoire personnelle qui doit aller de succès en 
succès, ponctuée de quelques courts moments bien 
protégés de tout risque, à Calais ou chez les 
paysans. Mais à y regarder de plus près, le spectacle 
laisse à désirer. « France is back » est le slogan 
repris en chœur par les médias. La traduction 

apparente serait 
que la France est 
de retour, mais au
-delà du langage 
o r w e l l i e n ,  o n 
p o u r r a i t  a u s s i 
e n t e n d r e  :  l a 
France a capitulé. 
O n  c o n n a î t  l a 
p h r a s e  d e 
François Ier après 
Pavie : « tout est 
p e r d u  f o r s 
l’honneur ». Ce 
roi était celui qui 
a v a i t  l é g a l i s é 
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l’usage du français par « l’Ordonnance de Villers-
Cotterêts ». On pourrait à propos de Davos, résumer 
l’allocution présidentielle par une formule : « rien n’est 
perdu, sauf le français » ! Or, cette perte n’est pas 
anodine. Mme Merkel, de même que le représentant 
chinois ont vanté le libre-échange, dont ils sont les 
gagnants. Les Américains ont, avant l’arrivée de leur 
Président, annoncé la guerre économique. Le 
« retour » de la France, dont le rétablissement 
économique demeure bien poussif, a consisté à faire 
allégeance au mondialisme en parlant sa langue, et 
en quémandant ainsi la récompense de l’abandon de 
ce qui lui restait d’essentiel : sa culture. Ce n’était 
nullement nécessaire. Comme l’écrit Claude Hagège 
dans « Contre la Pensée unique », « la langue 
française est la substance même de la nation 
française ». Sa destruction, son remplacement sont 
l ’ob ject i f  «  d ’un t ravai l  de sape des é l i tes 
vassalisées ». Il est clair que leur candidat est devenu 
Président de la République. En conclusion, Hagège 
précisait : « il ne s’agit pas d’extermination physique 
mais d’asservissement intellectuel, politique et 
économique ». 
M. Macron se porte bien d’après les sondages. La 
troisième qualité nécessaire au « Prince », selon 
Machiavel, ne lui fait pas défaut : la chance ! La 
plupart des rivaux à l’intérieur comme à l’extérieur 
sont éliminés ou affaiblis. L’opposition française est 
convalescente. Les autres chefs d’Etat ou de 
gouvernement sont en difficulté. La plupart ont 
commis des erreurs. Lui n’en a pas eu le temps. Son 
élection est récente et la prochaine n’est pas en vue. 

Il hérite d’abord des institutions de la Ve République 
qui assurent le pouvoir à l’exécutif et lui donnent une 
majorité parlementaire soumise la plupart du temps, 
parce qu’elle a intérêt à l’être. Il bénéficie ensuite de 
la médiocrité de son prédécesseur après qui il n’est 
guère difficile de briller avec un peu de talent. Il arrive 
enfin au moment même où le contexte économique 
international se met au beau fixe, sans qu’il y soit 
pour quelque chose. Mais, à y regarder de plus près, 
derrière le décor du village Potemkine de Davos, les 
coulisses sont moins reluisantes. Le chômage a 
reculé presque partout en Europe. En France, il 
stagne avec à peine une baisse de 0,1% en 
décembre et nous laisse à un taux de 9,2 % tandis 
qu’il est de 3,6 % en Allemagne et de 7,3 % dans 
l’Union Européenne, malgré les 16 % des Espagnols 
qui l’ont fait baisser de 3 points en 2017. Les 
annonces de suppressions d’emplois par des groupes 
aussi importants que PSA ou Carrefour n’améliorent 
guère les perspectives. Notre commerce extérieur est 
toujours au rouge vif : en Novembre, le déficit se 
situait à 5,7 Milliards d’Euros et portait le cumul à 60 
Milliards sur 11 mois. La politique budgétaire n’est 
pas à la mesure des ambitions affichées : elle 
additionne des cadeaux ciblés et une poursuite du 
matraquage fiscal plus qu’une maîtrise des dépenses 
publiques. 
M. Macron est revenu auprès des siens à Davos et 
leur a parlé leur langue. Ce n’était pas la France qui 
était de retour. 
 

C.V. 
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L a sanction pourrait atteindre plusieurs 
milliards d’euros 
 
La commission européenne vient de poser 

un ultimatum à la France. Nicolas Hulot, ministre de 
la transition écologique et solidaire, a été convoqué le 
30 janvier à Bruxelles. Il est reproché à la France de 
ne pas avoir encore pris des mesures draconiennes 
en faveur de la qualité de l’air. Rassurons-nous, nous 
ne sommes pas les seuls ! Sofia (Bulgarie) a été 
condamné en avril dernier, Varsovie (Pologne) le sera 
le 22 février prochain.  
Il nous reste maintenant dix jours pour revoir notre 
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copie, faire des propositions et convaincre la 
commission.  Les cinq mises en demeure dont la 
première date de 2009 vont  nous condui re 
directement devant la cour de justice européenne !  
Cette situation n’est pas nouvelle, elle perdure depuis 
des années. L’objectif affiché étant d’exiger des 
actions concrètes mises en œuvre dans les deux ans 
à venir. Pour l’instant ont été financés des plans à 
long terme ou des financements d’études.  
Le commissaire à l’environnement, Karmenu Vella, 
est agacé par notre non-respect de la directive 2008 
sur la qualité de l’air ! En effet, nous dépassons de 
façon répétitive les valeurs limite d’exposition aux 
particules fines et dioxyde d’azote (1).  

Ne perdant pas son sang-froid, notre ministre a fait 
son mea culpa en soulignant qu’une quinzaine de 
territoires en métropole et en outremer étaient 
concernés par ces dépassements réguliers de pics de 
pollution. 
Il explique que « le plan national de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques et dans le 
plan climat commencent à porter leurs fruits ». Il 
ajoute que de multiples mesures ont été prises par la 
France comme la loi sur les mobilités (l’usage du vélo 
et le covoiturage), ou la v ignette cri t ’ai r,  le 
renforcement des contrôles techniques, la lutte contre 
les fraudes aux systèmes de dépol lut ion, la 
convergence de la fiscalité diesel-essence…. 

L’efficacité de ces mesures serait-elle 
en cause ?  
Karmenu Vel la aff i rmait  que « à 
première vue, celles-ci ne sont pas 
suffisamment substant iel les pour 
modifier la situation d’ensemble ».  
Nicolas Hulot explique que les élus 
l o c a u x  q u i  n e  s o n t  e n c o r e  e n 
conformité avec la directive devront 
adopte r  d ’ i c i  l e  31  mars ,  l eu rs 
nouveaux plans de réduction des 
émissions ». Les préfets, les maires et 
les présidents de région seront invités 
en février par le ministre pour faire le 
point sur le nouveau plan. Un rendez-
vous qui engage l’état français sous le 
coup d’une amende lourde de plusieurs 
milliards d’euros.  
Aujourd’hui le ministre Hulot qui se fait 
remonter les bretelles comme un 
mauvais élève continue de brosser la 
commission dans le sens du poil 
demandant encore à l’Europe le « zéro 
émission » pour les véhicules des 
particuliers ! 
Voilà un ministre qui ne manque pas 
d’air ! 
 

M.-S. P. 
 
Note : 
 
(1) Les dépassements concernent 23 
des 28 états membres. 
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S 
elon les prévisions publiées par le Centre 
analytique américain Stratfor1, après la 
victoire de Poutine à l'élection présidentielle 
de 2018, la Russie commencera à se 

concentrer davantage sur le pourtour de l'Océan 
Pacifique, tandis qu’une intensification des relations 
avec la Chine contribuera à réduire une dépendance 
de Moscou vis-à-vis de l'Occident et permettront de 
dicter ses propres conditions. En outre, selon les 
experts, la « guerre froide » entre la Russie et 
l'Occident se poursuivra l'année prochaine, avec une 
tension croissante, et Washington appliquera de 
lourdes sanctions à Moscou. L'Occident augmentera 
sa présence militaire en Europe, et la Russie 
continuera à s'affaiblir. 
Les analystes prédisent également qu’une part d’une 

instabilité sur la scène mondiale sera ajoutée par 
l'Ukraine qui ne veut pas abandonner un cours pro-
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occidental. La situation dans ce pays s'aggravera à 
l'approche des prochaines élections présidentielles et 
législatives en 2019. Les auteurs du rapport sont 
convaincus que la situation économique en Russie va 
s'aggraver, ce qui est associé à un manque de 
financement dû aux sanctions occidentales. C’est 
pourquoi, Moscou pourrait ainsi renforcer sa base 
financière et économique à travers des liens avec la 
Chine. 
Des discussions sur une transition du centre de 
gravité de l'économie mondiale et, par conséquent, 
de la politique dans le pourtour de l'Océan Pacifique 
se poursuivent depuis plus de cinq ans2. Si nous les 
prenons au sérieux, il est logique que la Russie, 
étant, en fait, une partie ou au moins un voisin de 
cette région, ne devrait pas manquer l'occasion de s'y 
manifester. Une autre question est ce que la société 
moderne est une société de haute technologie, et que 
cette dernière provient toujours de la Silicon Valley, et 
non du Delta du Mékong, par exemple. 
En ce qui concerne un renforcement des liens avec la 
Chine, cela s'est déjà produit et les évaluations de 
leur rôle positif pour la Russie varient3. Dans l'année 
à venir, la coopération de Moscou avec Pékin pourrait 
même augmenter, mais cela sera principalement dû à 
un problème mineur et « externe » pour nous – à la 
Corée du Nord. Il est trop tôt pour s'attendre à des 
percées « internes » positives. 

Certains experts estiment que la Chine a affaibli la 
dépendance de la Russie vis-à-vis de l'Occident. 
Cela n'est vrai que dans une mesure où la Chine a en 
même temps accru la dépendance de la Russie à 

l'égard d’elle-même. La Chine n'est pas un symbole 
de « libération » de la dépendance européenne, c'est 
juste une autre dépendance, évidemment beaucoup 
moins compréhensible pour nous et, sans aucun 
doute, ayant ses propres « pièges ». Lors d‘un 
établissement de relations avec la Chine, il faut se 
rendre compte qu'aucune « amitié » avec elle ne 
devrait être recherchée. Ceci, d'une part, est très naïf, 
et d'autre part, cependant, sera échoué. Pékin « par 
amitié » peut et, de plus, devrait demander à Moscou 
des réductions et des conditions généralement plus 
favorables pour certaines transactions, tandis que 
« par amitié » il acceptera tout cela à prix réduit pour 
acheter. Pourtant ce que la Russie va en tirer, outre 
une opportunité de vendre quelque chose à des 
conditions que l'acheteur lui-même propose, n'est pas 
tout à fait clair. 
En d'autres termes, si  regarder de l 'Europe 
occidentale, alors oui, il s'avère que la dépendance 
vis-à-vis de la Russie a diminué. Néanmoins cela ne 
rendait pas la Russie autosuffisante dans la mesure 
où ce pays l'aimerait. Il est simplement apparu une 
autre dépendance ou, si vous préférez, un autre 
marché. Cela ne veut pas dire que c’est parfait. Par 
ailleurs, le marché dépend largement d’une demande 
dans la même Europe et de l’Amérique du Nord. 
L'initiative de la Nouvelle route de la soie, dont on 
parle tant beaucoup, ne concerne pas non plus 
l'autosuffisance de la Chine, mais une poursuite de 
sa codépendance entre exportation et importation 
avec les pays occidentaux. 
Les analystes de Stratfor disent qu’une tension entre 
les États-Unis et la Russie ne peut qu’augmenter, et, 
très probablement, Washington appliquera pour 
Moscou le régime de lourdes sanctions. Des 
nouvelles sanctions de Washington, si elles suivent, 
seront associées non à tels ou tels actes ou 
omissions de Moscou, mais au développement du 
processus politique aux États-Unis.  
En tenant compte de la présence du consensus 
républicain-démocratique durable au Capitole et de la 
réticence compréhensible du président Trump d'aller 
contre lui, les nouvelles sanctions ne seront pas 
exclues. Elles peuvent travailler sur le principe de 
l'élargissement des sanctions contre la Corée du 
Nord : premièrement, de « punir » des individus, des 
entreprises et des pays qui font des affaires avec 
Pyongyang, (c’est le premier cercle), puis de 
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commencer à sanctionner des personnes et des 
entreprises qui ne réalisent pas des affaires 
directement avec Corée du Nord, mais qui travaillent 
avec ceux qui sont tombés dans le « premier cercle ». 
Il y a donc un cercle numéro deux. Il est entendu que, 
si on le souhaite, les « cercles » peuvent être étendus 
jusqu’à un épuisement des entreprises et des 
individus dans tout le monde. Espérons que cela n'en 
arrivera pas là, mais Washington pourrait bien inclure 
les sanctions antirusses au « deuxième cercle ». Une 
autre question est que cela ne sera pas très uniforme, 
mais sélectif, car cela touchera des intérêts de 
nombreux partenaires européens des États-Unis. 
Les prévisions de Stratfor concernent également une 
détérioration de la situation interne en Russie. En 
effet, économiquement, il est impossible d’attendre le 
retour des « années grasses de 2000 ». Comme le dit 
un sage professeur, quand on lui a posé la question 
« Quand cela sera-t-il mieux ? » : « C'était déjà mieux 
à l’époque ». Les problèmes évidents rencontrés par 
le pays, sont principalement associés non pas à des 
sanctions, mais à des prix mondiaux relativement bas 
pour les hydrocarbures, dont l'exportation était d'une 
importance fondamentale pour remplir le budget du 
pays. 
Il n’a pas de raisons de croire que la demande 
mondiale d'énergie va fortement augmenter et 

provoquer une augmentation correspondante des 
prix. Par conséquent, nous développerons notre 
potentiel interne. Cette activité n'est pas rapide, mais 
dans le futur elle assurera une stabilité à long terme 
du pays, ce qui dans le monde moderne est la 
meilleure « crypto-monnaie », la plus chère et la plus 
croissante. 
Un potentiel de protestation de la Russie ne devrait 
pas être exagéré, ni politiquement, ni socialement. Et 
ici, il faut dire « merci » non pas à une politique 
particulière des autorités, mais au coup d'État « anti-
oligarchique » ukrainien et à ses conséquences. 
Aujourd'hui, les promesses de « renverser des 
mauvaises personnes et nommer celles bonnes pour 
prospérer à tout le monde » ne rencontre aucun écho. 
Il ne s'en suit pas que les Russes aiment ses 
autorités, au sens le plus large. Ils ne les aiment pas 
et se plaignent dans toutes les régions, même si cela 
peut paraître ridicule à Moscou. Cependant un 
mécont en t em ent  face  au  pouvo i r  es t  p l us 
probablement une règle qu'une exception pour la 
Russie, et non seulement pour elle. Sur la base du 
mécontentement des autorités, le « feu » s'embrase 
très rarement et dans des situations très spécifiques. 
La situation d'aujourd'hui n'est pas comme un 1917 
impérial (au février ou à l’octobre), ni un 1991 
soviétique, ni même un 2014 ukrainien. 

La conclusion principale 
du rapport de Stratfor : la 
Russie poursu ivra sa 
politique de renforcement 
d e  l a  s t a b i l i t é  d a n s 
l ’ intér ieur du pays en 
alliance avec la Chine, et 
e l l e  n e  p o r t e r a  p a s 
beaucoup d'attention aux 
divergences en Europe et 
à la pression croissante 
de l'Occident en raison du 
cours stratégique visant à 
compter sur ses propres 
forces.  
Y  a u r a - t - i l  a s s ez  de 
forces ? En Russie, il y a 
une vue assez répandue 
sur nous-mêmes comme 
s u r  q u e l q u e  c h o s e 
spéciale et  ce qui  se 

Source : DP 8098 : Énergies et minerais. Des ressources sous tension 
(Auteur : Bernadette Mérenne-Schoumaker) 
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produit à un moment donné 
dans notre histoi re est 
unique, ne ressemblant 
plus à rien et ne peut pas et 
ne doit pas être comparé à 
ce qui se passe dans le 
m o n d e  ( u n e  a u t r e 
e x t r é m i t é ,  c ’ e s t  d e 
comparer un salaire moyen 
en Russie, et par exemple, 
en Norvège ou aux États-Unis et après cela de 
devenir délibérément et narcissiquement horrifié par 
la différence). Et dans le monde, il y a différentes 
crises dont il est nécessaire de faire face. Nous 
l’essayons aussi. Si la Russie se tint, au milieu de la 
période d’Eltsine, avec une illégalité multipliée par 
des salaires de misère, alors, le déclin économique 
actuel est bien moins important et on a même honte 
des alarmistes gémissant que « la vie dans ce pays 
n'a jamais été aussi insupportable » (bien sûr, les 
alarmistes professionnels remplissent leurs rôles). 
Assurément, nous avons assez de forces pour 
surmonter cela. 
Dans quelle mesure les rapports de Stratfor sont-ils 
influençant en général et affectent-ils quelque 
chose ? Les rapports de Stratfor sont lus par des 
professionnels immergés dans l'analyse politique. 
Stratfor n'est pas le plus important centre analytique 
aux Etats-Unis, mais pas le dernier. Toutes les 
prévisions globales formées par les professionnels, 
même si elles ne donnent pas de vrais résultats, 
doivent être traitées avec soin. Les prévisions 
globales ont leur propre logique qui, soit dit en 
passant, pourrait se révéler globalement vraie, mais 
ne permettrait pas de prédire des événements 
spécifiques A, B et C.  
Par exemple, George Friedman, le fondateur de 

Stratfor, a prédit un conflit 
entre la Russie et l'Ukraine4 
dès 2001. Il avait raison et 
cette logique s’est justifiée. 
D 'au t re  par t ,  l e  même 
Friedman a dit qu’à l'heure 
a c t u e l l e ,  e n  R u s s i e , 
c o m m e n c e r a i t  u n 
p r o c e s s u s  d e 
décomposition, et que la 

Turquie renforcée ciblerait le Caucase du Nord et la 
Crimée.  
En fin de compte, l’effondrement annoncé n’a pas eu 
lieu, mais une augmentation du territoire est arrivée 
en Russie et tout comme le retrait des agents de la 
Turquie de la Crimée. 
La logique de Friedman était-elle fausse à cet égard ? 
Ou alors quelqu'un parmi les décideurs dans le 
Kremlin a-t-il lu il y a dix ans l’analyse du fondateur de 
Stratfor sur la Crimée, quelques éléments s’inscrivant 
dans son subcortex, et aurait-il lui-même, sans s’en 
rendre compte, être guidé par ces éléments dans ses 
actions ? 
En un mot, les rapports des centres analytiques 
influencent principalement sur les rapports des autres 
centres analytiques (qui sont obligés de lire ce que 
leurs collègues écrivent), ainsi que sur les hauts 
fonctionnaires qui mémorisent quelque chose et 
l'utilisent dans leur travail. A quel point le travail des 
fonctionnaires, même les plus haut placés, détermine 
les processus du monde global devient une question 
philosophique. 
 

S.B. 
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À 
 la veille de l’élection présidentielle, quel est le 
vote des monarchistes russes ? 
Alors que vient de s’achever le 100ème 
anniversaire de la chute de Nicolas II et ceux 

des révolutions de Février et d’Octobre 1917, 
célébrés en toutes discrétions par le gouvernement, 
les russes s’apprêtent à aller voter le 18 mars 
prochain pour désigner un successeur à Vladimir 
Vladimirovitch Poutine. Quel sera donc le vote des 
monarchistes pour cette élection d’ores et déjà 
dénoncée par les médias occidentaux comme « jouée 
d’avance ». 
Avec plus de 28 % des russes (soit 1 russe sur 3 
parmi lesquels 33 % des jeunes russes âgés de 18 à 
24 ans) qui souhaiteraient la restauration de la 
monarchie, le vote des partisans des Romanov est 
loin d’être ignoré par le Kremlin qui a multiplié ces 
dernières années des gestes en leur faveur. 

Inaugurations de statues à l’effigie des membres de 
la famille impériale largement réhabilitée depuis la 
chute du communisme en 1991, expositions en tout 
genre sur les Romanov dont les corps exilés ont été 
rapatriés sur ordre de Moscou, timbres sur lesquels 
figurent désormais les portraits du Tsar martyrisé 
Nicolas II et de sa famille, le président Vladimir 
Poutine n’a cessé de courtiser la flamme et la fibre 
nationaliste d’un mouvement divisé mais qui bénéficie 
d’un soutien de l ’église orthodoxe, de divers 
parlementaires et proches du président russe (et 
ancien premier ministre) qui dirige la Fédération de 
Russie depuis 1999, de manière quasi ininterrompue.  
Soutenu actuellement par les partis « Russie Unie », 
Rodina et Plateforme Civique, Vladmir Poutine a 
devant lui d’autres candidats déclarés qui sont tout 
aussi capables que lui de capter le vote incertain des 
monarchistes. 
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A commencer par le tonitruant Vladimir Volfovitch 
Jirinovski, leader du parti Liberal-démocrate de 
Russie qui a lui-même fait plusieurs appels du pied 
aux monarchistes. Avec un programme qui réclame le 

retour à l ’état fort  et vante les méri tes d’un 
expansionnisme militaire, fort de 56 sièges à la 
Douma (sur 478), Jirinovski a déposé un projet de loi, 
l’été dernier, réclamant l’adoption de l’ancien hymne 
impérial, « Dieu sauve le Tsar ! » comme nouvel 
hymne national et qu’il avait justifié ainsi : "Bien que 
l'actuel hymne national soit profondément respecté 
par beaucoup de russes, l'hymne impérial reste 
encore une fierté pour un grand nombre d'entre nous 
autant que c'est un symbole de la grande histoire de 
notre pays. Pour le LDPR, l'adoption d'un nouvel 
hymne serait le symbole d'une continuité historique 
qui honorerait et commémorerait plus de 1000 ans 
d'histoi re du pays,  que ce soi t  le « régime 
monarchique ou le régime soviétique ». 
Comme il permettrait de « renforcer la position de la 
Russie sur l'échiquier international ». Ce n’est pas la 
première fois que cet ancien fonctionnaire du KGB 
affirme ses sympathies monarchistes. En 2015, il 
avait solennellement appelé ceux-ci à être plus actifs 
en politique et affirmait à qui voulait l’entendre qu’en 
cas de victoire, il songeait à un modèle de monarchie 

La Grande-duchesse Maria Vladimirovna Romanov et Vladimir Poutine 
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élective sur 10 ans.  
Vladimir Poutine bénéficie pourtant d’un atout 
indéniable et de charme. La députée Natalia 
Vladimirovna Poklonskaya, ancienne procureure de 
Crimée (2012-2014) est considérée comme la 
pasionaria des monarchistes russes. Profondément 
attachée à la mémoire du Tsar Nicolas II dont elle 
g a r d e  u n  p o r t r a i t  d a n s  s o n  b u r e a u ,  e l l e 
particulièrement active au sein de la mouvance 
monarchiste. Partisan d’une monarchie autocratique, 
elle a tenté plus d’une fois à faire interdire le film « 
Mathilda » (le gouvernement se gardant bien de se 
mêler de cette polémique) comme participé à des 
manifestations contre une œuvre jugée hérétique par 
bon nombres d’ultranationalistes monarchistes 
radicalisés. 

Prenant la tête d’une manifestation qui a rassemblé 
plus de 60000 personnes en juillet dernier, elle a fait 
les unes des médias russes, portant dans ses mains 
une icône du tsar béatifié par l’église orthodoxe en 
2000. Même en Crimée ou dans le Donbass, où l’on 
retrouve des unités paramilitaires monarchistes 
actives, le gouvernement ne cache pas son adhésion 
à la restauration de la monarchie. En 2014, le premier 
ministre Sergueï Aksionov n’avait-il pas déclaré « 
Quand il n’y a pas d’unité de commandement, 
l’irresponsabilité collective surgit […] Aujourd’hui, à 

mon avis, la Russie a besoin d’une monarchie. » 
« Quoique minoritaire, le courant monarchiste se 
développe en Russie » dixit un article du Monde daté 
du 4 juin 2017 qui tentait de se faire prophète sur la 
quest ion.  Et  notamment parmi  les of f ic ines 
gouvernementales jusqu’au plus haut sommet. Parmi 
les proches du président Poutine, ouvertement 
sensible à l’idée monarchiste on trouve Alexandre 
Douguine et l’oligarque Konstantin Malofeev. 

Ce dernier, proche de l’ancien député Philippe de 
Villiers, a ouvert une école à une vingtaine de 
kilomètres de Moscou, Saint-Basile-le-Grand, où l’on 
vous accueille dans la plus grande tradition des 
anciennes écoles impériales. Le fronton de l’école ne 
fait pas mystère de son enseignement. Dans ses 
couloirs, les portraits des tsars de Russie qui ont 
régné depuis 1613 et en haut de son mat, les 
anciennes couleurs de l’empire défunt. Ici on forme 
une future élire de fonctionnaires qui seront prêts à 
agir quand la monarchie sera restaurée dans le 
respect de la foi orthodoxe. Patriotisme et religion, les 

La députée Natalia Vladimirovna Poklonskaya 

Etude de la dance à l'école Saint-Basile-le-
Grand à Moscou. Photo: Andrey Kordelyanu 
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deux mamelles du gouvernement de Vladimir Poutine 
qui en a fait un crédo auquel sont très sensibles les 
monarchistes comme les membres de la famille 
impériale qui ont plus d’une fois annoncé dans la 
presse soutenir les actions d’un homme que certains 
partisans d’un nouveau Zemski Sobor (Congrès de la 
Terre russe) verraient bien occuper un trône. 
Théoricien d’un Eurasisme dépoussiéré distillé en son 
temps par  l e  p r ince  N iko la ï  Sergueïev i t ch 
Troubetzkoï, Alexandre Douguine fascine autant qu’il 
divise. Ce conseiller de Vladimir Poutine à la longue 
barbe poivre et sel ressemble à ces russes fantasmés 
par l’occident. A la fois mystérieux et doté d’une 
profonde croyance, si l’homme affirme sans ambages 
que le président russe a « suivi pratiquement toutes 

ses propositions politiques », il n’en demeure pas 
moins parfois critique à l’égard de son régime. 
Ce fils d’un ancien officier du KGB, corps militaire 
auquel a longtemps appartenu Poutine, a aussi 
participé à la création du Parti national Bolchevique 
qui comme son nom ne l’indique pas, est issu de la 
mouvance d’extrême-droite russe. Intellectuel 
reconnu, il est aussi considéré comme l’idéologue du 
gouvernement russe actuel (quoiqu’il s’en défende) et 
le « Raspoutine » du Kremlin par l’opposition. L’idée 
eurasiste avait fait chemin au début du XXème siècle 
et avait même gagné les monarchistes russes en exil 
dont une partie avait tenté en vain de faire une 
synthèse entre monarchisme et communisme (les 
Mladorossis).  Loin d ’avoi r  été abandonnée, 
l ’eurasisme a de nouveau gagné la sphère 
monarchiste actuelle convaincue que la « Grande 
Russie » prendra la tête des nations libres face au 
choc des civilisations qui se prépare. Face à ce 
danger, porté par les États-Unis selon lui, et devant 
l’européanisation de la société russe, Douguine reste 
convaincu que l’idée monarchique peut-être un 
rempart solide aux fondations à venir d’une nouvelle 
Russie, cette Novorossiia qu’il appelle de ses vœux. 
En mars 2017, il déclarait d’ailleurs que « la 
monarchie (était) la forme optimale de gouvernement 
pour la Russie. Mais que celle-ci ne pourrait être 
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restaurée que dans le contexte d'une révolution 
conservatrice globale ». Ajoutant toutefois que « la 
R u s s i e  n ’ a l l a i t  p a s  e n c o r e  d a n s  c e  se n s 
aujourd’hui ! ». Des déclarations qu’il avait déjà tenu 
à diverses reprises sur la chaîne de télévision en 
l igne « Tsargrad »… propriété de Konstantin 
Malofeev.  
L’église orthodoxe, qui récupéré son influence après 
la chute du communisme, est un pourvoyeur 
indéniable de vote pour le régime actuel. Pour les 
tsaristes, la religion est indissociable de l’idéologie 
monarchiste. Proche du Président Vladimir Poutine, 
l’évêque Tikhon Egoryevsky avait déclaré au plus fort 
de la commémoration de la mort du Tsar Nicolas II et 
de sa famille à Iekaterinbourg, que « le système 
monarchique avait une place particulière en Russie » 
mais que « celui-ci restait fortement idéalisé par les 
russes », essayant tant bien que mal de mettre fin 
aux divisions qui agitaient alors l’épiscopat orthodoxe 
dont une partie du clergé s’était prononcée en faveur 
d’un colloque immédiat sur la question du retour de la 
monarchie. 

Quid des autres potentiels candidats. L’opposant 
Alexeï Navalny, autoproclamé opposant numéro 1 par 
les médias occidentaux alors qu’ i l  n’est que 
réellement 6ème sur une longue liste où figure encore 
en bonne place le parti communiste de Guennadi 
Ziouganov, n’a pas les faveurs des monarchistes qui 
se méfient de ce « politicien au curriculum vitae loin 
de tout principe démocrate », les autres candidats ne 
semblent pas faire le poids face à Vladimir Poutine. Si 
l’ancien député Anton Bakov, leader d’un parti 
monarchique,  s ’est  ret i ré de la course à la 
présidentielle dans ce qui ressemble désormais à une 
vaste plaisanterie, aff i rmant s’occuper de la 
proclamation d’un empire russe en terre ouest-

africaine, les regards se tournent vers la journaliste 
Ksenia Anatolievna Sobtchak, ancien soutien au 
président russe et fille de l’ancien maire de Saint-
Pé t e r sb ou r g ,  co nn u  pou r  se s  co n v i c t i o ns 
monarchistes. A la chute de l’union soviétique, il avait 
permis à l’ancien prétendant Vladimir III Kirillovitch de 
revenir en Russie accueilli par 50000 russes. Connue 
également pour avoir fait la une de « Play Boy », elle 
ne fait pas non plus l’unanimité parmi l’opposition 
russe qui voit en elle, une énième poupée pré-
fabriquée des réseaux poutinistes à laquelle serait 
suscept ib le d’adhérer les monarchistes qui 
reporteraient leurs votes sur le leader russe lors d’un 
éventuel second tour, affirme le professeur Sergey 
Gladyshev dans le magazine Versia. 

Mais  s i  le  por te-paro le  du  Kreml in ,  Dmi t ry 
Sergeyevich Peskov a temporisé plus d’une fois sur 
le prétendu monarchisme latent de Vladimir Poutine, 
dont les médias russes se font fréquemment les 
choux-gras, l’intéressé a lui-même tenu a rappelé que 
la « restauration de la monarchie n’était pas encore 
sur son agenda » lors d’une interview accordée au 
producteur Oliver Stone et dont un projet en ce sens 
avait été pourtant initié lors de la présidence de son 
prédécesseur, Boris Eltsine. De quoi alimenter toutes 
les hypothèses possibles quant au vote des 
monarchistes russes en faveur de Vladimir Poutine et 
qui attendent encore beaucoup de ce fameux statut 
que la famille impériale des Romanov négocie 
toujours avec le Kremlin. Et dont les deux têtes, la 
Grande-duchesse Maria Romanov et le prince André 
Romanov, se disputent plus que jamais les faveurs 
du leader de Russie Unie. 
 

F. de N. 
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A 
ujourd’hui nous allons changer un peu de 
registre. Après avoir publié deux ou trois 
articles qui se voulaient sérieux sur les 
conf l i ts du monde, nous al lons vous 

procurer modestement quelques commentaires sur 
tout ce que l’on peut entendre de nos jours grâce à 
notre si belle langue française. Notre Revue étant 
celle de l’Institut Français de Donetsk, puisse la 
lecture de ce petit billet sans prétention faire passer 
un bon moment à ceux et celles qui étudient notre 
langue. 
Nous allons faire porter votre attention sur tout ce que 
l’on entend, et à quoi on ne fait souvent même plus 
attention, et qui pourtant est largement utilisé pour 
nous conditionner au quotidien. Avocats comme 
journalistes sont les champions de cette nouvelle 
langue, à travers une succession de petites perles, 
toutes authentiques pour le malheur de notre société. 
Ainsi de cette personne « connue pour des incivilités, 
des petits délits » …. vous aurez tous compris qu’il 
s’agissait de trafic de drogue, de voitures vandalisées 
comme de vols avec violence sur des personnes 
âgées et d’insultes à agents de la force publique. 
On poursuivra en disant au procès « qu’il s’agit de sa 
première condamnation » – en d’autres mots, c’est la 
première fois qu’il se fait prendre ! Selon ses voisins, 

« il était si gentil » et selon sa famille, il n’aurait 
jamais commis une chose pareille : « mon fils n’est 
pas un terroriste » – entendu combien de fois ? 
« Il s’est senti insulté » – est-ce une raison pour ce 
qui s’est passé après ? Surtout que certains en 
auraient le droit (Corses, personnes racialisées) et 
d’autres pas… Profitons-en pour dire un mot sur le 
terme que je viens d’utiliser : la langue française 
fami l ière -  comme toutes les autres !  -  est 
particulièrement bien pourvue en termes dérogatoires 
ou méprisants, à l’égard des personnes d’origines ou 
d’apparence différente. La bonne éducation vous 
enseigne de les éviter, pour d’évidentes raisons. On a 
par ailleurs du mal à trouver dénomination de ces 
personnes dans leur ensemble, sauf encore une fois 
à recourir à d’horribles qualificatifs, dont l’usage vous 
condamnera immédiatement à l’opprobre dans la 
société que vous fréquentez (en clair, vous ne serez 
plus invités). Grâce soit donc rendue à ces militants 
extrémistes et pénibles, qui en créant dans notre 
belle France et à l’Université notamment, des ateliers 
et des conférences « interdits aux blancs et à usage 
exclusif des personnes racialisées » nous ont ainsi 
fait connaitre ce néologisme brillant et fort commode, 
dont ils ont légitimé l’utilisation ! 
« Franchement, je n’ai rien compris, ça s’est passé 
très vite » : suite du paragraphe précédent, avec un 
député du parti au pouvoir désormais en France, qui 
assomma à coup de casque de moto un contradicteur 
(jadis du même parti d’ailleurs) Même qualificatif, et 
mêmes excuses – resservir une louche d’impulsivité 
au passage, à laquelle ont droit certaines catégories.  
Plus tragique « il a paniqué après avoir donné un 
coup de trop à la jeune femme » et ça croyez-moi, je 
l’ai lu … Variante : « il a eu une pulsion » (Badinter 
reconnaissait que c’était un de ses artifices préférés). 
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Comme il devient facile d’excuser l’innommable, en 
disant n’importe quoi ! 
Plus amusant (encore que...) « mon client passait par 
là, a entendu des coups de feu, il s’est baissé, quand 
il s’est relevé, il a vu un pistolet par terre devant lui 
sur le trottoir, il l’a donc ramassé, et là les policiers lui 
sont tombés dessus… ». Variante améliorée qui 
marche toujours : « il n’a pas reconnu les policiers qui 
étaient en civil, donc il a pris peur …etc … ». 

« Il avait envoyé 
des SMS disant 
qu’il voulait faire 
s a u t e r  l a 
c a t h é d r a l e  d e 
S t r a s b o u r g  » . 
Bon, il ne l’a pas 
f a i t ,  a l o r s  ? 
intention n’est pas 
cr ime – et  cela 
passait encore en 
France,  jusqu’à 
c e s  t o u t e s 
dernières années 
…. Ainsi de cet 
algérien chercheur 
à  G e n è v e  a u 

CNRS (un sacré nid, pour ceux qui ne connaissent 
pas) qui cherchait tout simplement une caserne à 
faire sauter, trouva celle des chasseurs alpins de 
Cran-Gevrier, en fut empêché grâce aux écoutes de 
la police, mais on n’allait pas en faire toute une 
histoire n’est-ce-pas ? On entendit à son procès – où 
il fut bien sûr acquitté, cela se passait encore comme 
ça en France avant les attentats – qu’il « venait d’une 
communauté marquée par l’histoire », ceci excusant 
cela (originaire de Sétif, aux évènements connus de 
ceux qui se souviennent de la guerre de l’Algérie, ce 
qui était le cas de ses juges qui avaient bien révisé – 
enfin, la moitié de l’histoire, on ne peut pas tout leur 
demander). 
Dire que X, truand notoire, est séparé de sa 
compagne, permet surtout de ne pas lier son nom 
aux deux petits ministres qui passent chez elle de 
tendres vacances en location, alors que c’est surtout 
bien commode pour mettre au nom de celle-ci des 
biens immobiliers et éviter les saisies. Et puis séparé, 
réconcilié, qui va aller vérifier ?  
Quittons un peu les prétoires, pour les petites 

discussions de la vie quotidienne. Dire « rien de 
personnel » comme on l’entend si souvent (nothing 
personal, en anglais) semblera le comble de la 
correction, alors qu’on aimerait tant passer l’autre au 
lance-flamme … 
Demander « êtes-vous choqué par …. » est une 
astuce connue qui permet à l’avance d’obtenir la 
réponse qu’on veut à une question, personne ne 
voulant justement avoir l’air d’être choqué. Taux de 
réussite voisin de 100 %, utilisé depuis des années 
(« êtes-vous choqué par la nudité sur les plages 
corses, par le mariage des homosexuels, par les 
femmes voilées dans la rue, par la différence d’âge 
de ce couple de premier plan ... ») car bien sûr si on 
est choqué c’est qu’on est vieux, borné, contre les 
jeunes et le progrès, voire même l’évolution de 
l’espèce humaine en général… Suggestion de 
l’auteur : répondez en utilisant le terme « contrarié ». 
Si  vous êtes arrivé à bien répondre à votre 
interlocuteur, et qu’il se sent acculé, il y a beaucoup 
de chances qu’il réponde par le fameux « je ne vais 
pas polémiquer » (en anglais « I will not follow you on 
that »). En clair, vous n’avez pas placé le débat à un 
niveau assez haut pour votre interlocuteur, qui lui 
plane à des niveaux que vous n’atteindrez jamais. 
Tant pis pour vous si cela vous semblait pertinent. 
En dernier recours, pratiquez l’insulte. Traitez les 
gens de sinistres abrutis, de fascistes ou de vieux 
réactionnaire : c’est autorisé, puisque vous êtes le 
camp du Bien (à ne faire bien entendu que si la salle 
ou l’auditoire vous est acquis). Les nouvelles que l’on 
publie et qui vous déplaisent sont bien entendu des 
fake-news (n’ayez aucune gêne à utiliser des termes 
américains, cela fait tellement sérieux et vous fait 
gagner 10 % de crédibilité). 
Si on n’est pas d’accord avec vous alors que vous 
venez d’être élu, c’est forcément qu’on ne respecte 
pas la démocratie – comme tout devient simple. 
Concentré des deux précédentes : c’est que « vous 
répandez des messages de haine ». Et si l’on doute 
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de quelqu’un comme la conseillère 
sénégalaise du président Macron qui 
envoie un SMS « yes, la meuf est 
dead »  au sujet de la mort de 
Simone Weil, c’est qu’on est bien 
évidemment un ignoble raciste… 
épatant, non ? Largement utilisé 
dans le monde, alors nous n’y 
passerons pas plus de temps. 
Autre astuce : face à une réponse 
difficilement parable, chercher un 
mot précis que l’on isolera à l’aide 
d’une référence facile, ou alors un 
jeu de mot évident, une inexactitude 
sans conséquence, et rebondir 
de s s us  –  c e l a  s ’ a p pe l l e  u n e 
pirouette, et ça évite de répondre. Si la salle vous est 
acquise, l’éclat de rire partira aussitôt (surtout s’il y a 
des chefs de claque, cas fréquent) À ce sujet, bien 
les briefer : lancer les applaudissements à chaque 
pause dans le discours du chef, certes - mais parfois 
on obtient une salve de ceux-ci alors que l’orateur 
vient d’énoncer quelque chose de fort triste, genre 
chômage qui augmente ou terrorisme qui est là pour 
durer. Effet cocasse garanti, la presse aux ordres 
passera sous silence bien sûr – d’où l’intérêt des 
médias un peu démarqués, style RT, Sputnik ou le 
Canard Enchaîné tout simplement. 
Maintenant vous avez fait un impair, et certains l’ont 
relevé : aucune importance, portez plainte et comme 
ça vous renvoyez le problème sur l’autre, que vous 
mettez sur la défensive. Même le Président le fait 
maintenant (contre un photographe). Que la plainte 
n’ait aucune suite n’a aucune importance, ce n’est 
pas ce que retiendra le quidam. 
Intéressons-nous aux attentats qui ont endeuillé 
certains pays. S’ interroger à ce sujet sur la 
surreprésentation de certaines catégories socio-
ethniques (ça se dit ?) lors de ceux-ci peut conduire à 
trouver les bonnes réponses – il importe alors de nier 
l’évidence, et pour cela un peu de métier sera 
nécessaire, tant l’exercice sera ardu. Mais pas de 
problème, vous avez déjà tout l’entraînement des 
paragraphes précédents,  et  avoi r  un publ ic 
conditionné depuis longtemps sera un atout précieux. 
On commencera par dire qu’il y a aussi des violeurs 
ou des terroristes dans des Français bien de chez 
nous – un peu moins sans doute, mais on ne va pas 

s’attacher aux chiffres, on est là pour 
des idées – c’est pour cela qu’on a 
fait des études de lettres, non ? et si 
vous disposez d’un Anders Breivik 
sous la main (vous savez, la Norvège 
en 2011) gardez-le et resservez-le 
autant que de besoin, c’est-à-dire 
souvent…. 
Faites attention à aux éléments de 
langage dont vos équipes étaient si 
fières il y a quelques années, jusqu’à 
c e  q u e  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s 
évènements les rende un peu 
obsolètes – et le public est alors 
sans pitié dès qu’il constate que vous 
tournez en boucle, et pire que vous 

vous payez sa tête : exit donc les « actes isolés d’un 
déséquilibré », les « assassins non liés à une 
organisation terroriste » (c’est une excuse ?) le 
fameux « pas d’amalgame » caricaturé en boite de 
m é d i c a m e n t s 
PADAMALGAM 
… il a fallu trouve 
autre chose. Pas 
de souci,  vous 
avez des équipes 
qui y travaillent.  
« Impossible pour des raisons légales » : bon, c’est 
comme ça, circulez, il n’y a rien à voir. « on fait ça 
pour des raisons politiques » : on a gagné la guerre, 
mais on s’en va quand même – ou alors ce contrat 
est un désastre, mais il faut le faire quand même. 
« une zone grise », une « grey area » (qu’il y aura 
toujours d’ail leurs) : pas de problèmes, vous 
impressionnez ceux qui vous font face, en ayant l’air 
tellement au courant de choses qu’ils ignorent …. 
L’Histoire montre pourtant que les peuples, même 
lors des périodes les plus sinistres, arrivent toujours à 
essayer de comprendre, à percer leurs mystificateurs, 
et  ne se la issent  pas berner éternel lement, 
développant pour commencer des moyens de 
communication alternatifs (humour, contrepèteries, 
vocabulaire alternatif, médias parallèles désormais) 
Cela a tout simplement été depuis toujours le prix de 
la survie, celle des individus pour commencer et la 
joute éternelle des mots n’est pas prête de s’arrêter. 
 

V.G. 
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Les « datas » doivent-elles être mondialement 
régies par la sacro-sainte « propriété 
économique » du droit anglo-saxon ? 

 
LES POSTULATS IDÉOLOGIQUES DE LA « 
PROPRIÉTÉ ÉCONOMIQUE » 
 
Le concept de « propriété économique » a été 
longtemps très largement méconnu par le droit 
français et plus largement par le droit continental 
classique. La « propriété économique » est un 
concept de droit anglo-saxon, lequel droit s’est très 
largement développé autour de l’idée selon laquelle la 
vie en société est tout entière comprise dans des 
rapports de nature commerciale. Par essence, le droit 

anglo-saxon inverse la relation naturelle entre 
« politique » et « économique » en soumettant le 
premier au second. A l’inverse, le droit continental 
classique a toujours considéré la question politique 
comme supérieure à la question économique. De 
façon objective et si l’on veut bien retourner à la 
notion même de ce qu’est la politique, on ne peut en 
effet que constater que la politique doit, avant toute 
autre chose, organiser la vie de la Cité, laquelle vie 
ne tourne pas exclusivement autour du commerce. Le 
commerce fait partie de la vie de la Cité, mais cette 
dernière ne se réduit évidemment pas au simple 
commerce. 
Pour en revenir à la propriété économique, cette 
d e r n i è r e  s e  d é f i n i t  p a r  l e  f a i t  q u e  l a 
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« personne » (physique ou morale) qui 
dispose du droit de propriété sur une chose 
est soit la personne qui finance le bien en 
question, soit celle qui utilise le bien en 
ques t ion.  Selon  cet te  concept ion,  l e 
propriétaire nominal du bien cède ses 
prérogatives matérielles sur ce même bien s’il 
ne finance pas ledit bien avec ses deniers 
propres ou s’il n’utilise pas personnellement le 
bien en cause. D’une façon générale, on peut 
en déduire que ceux qui exercent l’usus et le 
fructus d’un bien disposent de facto de son 
abusus. 
Au contraire, en droit continental classique, 
l ’usus, le fructus et l ’abusus sont des 
prérogatives qui appartiennent au propriétaire 
nominal d’un bien, peu importe le fait qu’il ait 
ou non financé son bien par emprunt et peu 
importe le fait qu’il utilise personnellement ou 
non le bien en cause. La rupture entre la 
conception classique du droit de propriété par 
le droit continental et la conception anglo-saxonne de 
ce droit est donc totale. 
Selon le principe de « propriété économique », les 
droits sur les choses n’appartiendront, de facto, 
qu’aux personnes ou organismes qui financent les 
biens, au premier rang desquelles se trouvent les 
banques et autres organismes financiers, ainsi qu’aux 
personnes ou organismes qui utilisent les biens, ces 
derniers fussent-ils dématérialisés. 
 
LES ORGANISMES QUI PEUVENT SE PRÉVALOIR 
DE LA « PROPRIÉTÉ ÉCONOMIQUE » SONT 
PROPRIÉTAIRES DES DONNÉES QU’ILS FONT 
CIRCULER MAIS PAS NÉCESSAIREMENT 
RESPONSABLES DESDITES DONNÉES 
 
En tant qu’organismes qui gèrent et/ou transfèrent 
des données dématérialisées, Google, Facebook, 
Twitter et tous leurs homologues, sont donc en 
priorité concernés par la « propriété économique » 
des données qu’ils font transiter. En revanche, ces 
organismes ne répondent juridiquement pas, sauf 
exception, du contenu des données en question. 
De la même manière, des organismes comme Swift, 
qui ne veulent pas assumer la responsabilité juridique 
des données d’ordre bancaires dont ils assurent le 
transit et garantissent la sécurité d’acheminement 1, 

sont néanmoins les « propriétaires économiques » 
des données qui transitent par leur « tuyaux ». 
De la même façon, les banques réceptrices des 
données personnelles 2 et, d’une façon générale, tous 
les organismes qui collectent 3 ou par lesquels 
transitent à un titre ou à un autre des données 
personnelles sont les « propriétaires économiques » 
de ces données (des métadonnées comme des 
données privées classiques). 
Tous ces collecteurs et utilisateurs de données sont, 
d’une façon générale, en raison du principe de « 
propriété économique », propriétaires des données, 
ce qui ne signifie pas nécessairement qu’ils en soient 
responsables. Nous retrouvons ici l’organisation 
d ’une asymét r ie  j u r id ique ent re pouvoi r  e t 
responsabilité, le pouvoir sur une chose ou sur un 
b i e n  n ’ i m p l i q u a n t  pa s  n é c e s s a i r e m e n t  l a 
responsabilité juridique de cette chose ou de ce bien : 
« tous propriétaires mais pas responsables des 
contenus » est le mot d’ordre ! 
D’un point de vue méthodologique, on ne peut que 
constater que cette asymétrie entre pouvoir et 
responsabilité se retrouve de la même façon dans les 
banques ,  en  par t i cu l i e r  l es  banques  d i tes 
systémiques, vis-à-vis de leurs usagers. D’une façon 
générale, l’asymétrie, qu’elle concerne l’information 
ou la responsabilité, est la clef de voûte des grandes 
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fortunes actuelles. Sans asymétrie d’information, pas 
de concurrence possible et donc pas d’effet de levier 
capitalistique possible. A titre d’anecdote, c’est 
l’asymétrie d’information qui a fait la fortune des 
Rothschild au moment de la bataille de Waterloo, 
fortune faite sur la diffusion d’une fausse information 
pendant que le banquier connaissait, seul, la vérité 
sur laquelle il misait secrètement.  
C’est également sur l’asymétrie d’information alliée à 
la pure capacité technique de rapidité que sont 
fondés les algori thmes ut i l isés dans le High 
Frequency Trading. Asymétrie d’information et 
malhonnêteté vont de pair, le tout ayant pour résultat 
d’accaparer les richesses et de se présenter comme 
« au-dessus de tout soupçon ». 
 
L E S  R É S U L T A T S  D E  L A  P R O P R I É T É 
ÉCONOMIQUES :  CONCENTRATION DES 
P O U V O I R S  E T  A L I M E N T A T I O N  D E S 
PROGRAMMES D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 
Le premier et essentiel effet de l’application de la « 
propriété économique » est le transfert des « droits » 
des simples particuliers ou entreprises d’une part aux 
plus gros capitalistes, pourvoyeurs de crédits abusifs, 

et d’autre part aux organisations multinationales, 
entreprises ou autres (fondations, associations, 
ONG…), susceptibles de gérer et utiliser d’énormes 
masses de données privées. 
I l  v a  s a n s  d i r e  q u e  t o u t e s  c e s  d o n n é e s 
dématérialisées, qui correspondent à des sommes 
considérables d’informations sur le mode de vie des 
gens dans chaque pays et région du monde, seront 
ensuite transférées vers des organismes intéressés à 
les utiliser : c’est-à-dire à des organismes s’occupant 
d’intelligence artificielle. 
Le concept de « propriété économique », qui prône 
l’organisation d’une société fondée exclusivement sur 
l’accaparement, est radicalement opposé au concept 
de Civilisation, laquelle ne peut se concevoir que 
comme le développement de l’ensemble de la 
collectivité. 
Nous militons ici évidemment pour un retour au droit 
continental traditionnel, lequel fait prévaloir le principe 
de bon sens qui veut que le commerce se soumette à 
des règles du droit représentant et protégeant l’intérêt 
commun,  à l ’exc lus ion du seul  i n té rêt  des 
propriétaires des multinationales. 
 
EST- I L  RA I SONNABLE Q UE LES ÉTATS 
ACCEPTENT SYSTÉMATIQUEMENT, ET SOUS LE 
F A L L A C I E U X  P R É T E X T E  D E  L A 
N O R M A L I S A T I O N ,  L ’ A P P L I C A T I O N  D E S 
PRINCIPES DU DROIT ANGLO-SAXON EN 
MATIÈRE D’ORGANISATION JURIDIQUE ? 
 
Demander la suppression, l’abolition, du principe de « 
propriété économique » revient, peu ou prou, à militer 
pour le retour de l’indépendance juridique des États 
par rapport aux prescriptions, qui se veulent 
universelles, du droit anglo-saxon. 
Il n’est pas acceptable que des États souverains ne 
puissent pas qualifier les Entreprises, fussent-elles 
multinationales, selon leurs propres prescriptions 
juridiques lorsque celles-ci agissent sur le territoire 
que ces États ont la charge de gérer et d’organiser. 
Pas plus qu’il n’est acceptable que le principe de la 
« propriété » soit dévoyé de façon générale au point 
de signif ier la dispar i t ion de la propriété et 
l’avènement juridique de l’accaparement. Il y a là 
évidemment une atteinte flagrante à la souveraineté 
des États en tant qu’entités politiques. 
Atteinte à la souveraineté qui se répète en matière 

Nathan Mayer Rothschild (1777-1836)  
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comptable puisque les multinationales, et surtout les 
États sur le territoire desquels elles opèrent, sont 
sommés de se conformer aux règles édictées par 
l’IASB, alors même que cet organismes est détenu 
par des entreprises privées et que les intérêts 
protégés par ce type de réglementation ne peuvent 
structurel lement pas être considérés comme 
garantissant l’ordre général ou le bien commun mais 
bien plutôt le respect des intérêts privés qui les 
génère. L’IASB, dont le siège est – sans surprise – 
situé à Londres, est sous la tutelle de l’IASCF – créée 
en 2001 dans le Delaware, qui est, rappelons-le, l’un 
des principaux paradis fiscaux de la planète – 
organisme à but non lucratif qui œuvre pour le « bien 
commun » de ses membres, les plus gros détenteurs 
de capitaux de la planète. L’IASCF est composé 
d’administrateurs, les trustees, qui assurent la 
direction de l’IASB et des entités associées.  
La  ré f o rme  de  j anv i e r  2009 
consistant à intégrer un comité de 
surveillance composé d’autorités 
publiques ne doit pas faire illusion 
dans la mesure où une grande 
partie des actuelles « autorités 
p u b l i q u e s  »  s o n t  s o u s  l a 
dépendance di recte du « fai t 
économique » et ne représentent 
aucunement les intérêts réellement 
publics, autrement appelés « bien 
commun ». Le concept même 
d’État est aujourd’hui dévoyé, 
subverti, par l’énorme puissance 
que les plus gros propriétaires de 
capitaux ont, aussi discrètement 

qu’efficacement, pris 
s u r  t o u t e s  l e s 
s t r u c t u r e s  d e 
pouvoirs. Ce coup 
d’État politique s’est 
fait à la faveur de 
quelques  règ les : 
l’anonymisation des 
c a p i t a u x , 
l’organisation hiérarchique des sociétés, le contrôle 
des  m onna ies  e t  l eur  ges t ion  cen t ra l i sée , 
l’organisation mondiale de la libre circulation des 
capitaux et le principe de « propriété économique ». 
 

V.B. 
 

Notes 
 
1. cf. Jean-Loup Izambert Pourquoi la crise, 2009, 
page 149. 
 
2. Voir, pour un exemple russe : http://
soborjane.ru/2017/12/21/20-dekabrja-pr injat -
antikonstitucionnyj-zakonoproekt-№-157752-7-o-
biometricheskoj-identifikacii . 
 
3. Voir les programmes échelon : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Echelon ; ou Prism http://
www.clubic.com/pro/it-business/securite-et-donnees/
actualite-568700-prism-revelations-guardian-keith-
alexander.html ; https://www.silicon.fr/collecte-de-
donnees-renseignement-francais-nsa-91106.html?
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C 
e que des ignares appellent le « progrès 
civique » n'est en fait qu'une accélération 
d'une dégradation spirituelle et donc 
étatique tellement rapide qu'un homme du 

système ne parvient pas du tout à la discerner. Sa 
mise à mort et celle des siens s'opèrent sous ses 
yeux stupides sans qu'il n'ait ne serait-ce que l'idée 
de vouloir y échapper. Dès lors, l'attitude de ceux qui 
voient et parviennent à prédire le désastre inévitable, 
agissant donc contre une puissance meurtrière 
implantée au sommet de nos États, doit consister en 
une simple éducation des leurs ainsi qu'en de rares 
tentatives de prévenir les sociétés de leur disparition 
en espérant que, cette fois-ci, ils seront entendus. 
Espoir tout à fait vain, il faut l'admettre avec lucidité. 
Il y a maintenant à peine plus de deux ans, dans une 

publication parisienne qui s'avère aujourd'hui 
prophétique, j'ai tenté d'alerter ma patrie d'adoption, 
la Suisse, quant à l'inévitable guerre civile qui la 
dévastera si la Confédération helvétique continue 
d'être submergée par des tribus afro-asiates. Voici ce 
que j'écrivais :  
« C’est la « tactique du voleur chinois » : le criminel 
entre dans votre boutique et déplace par des 
mouvements imperceptibles l’objet convoité vers la 
sortie ; une fois près de la porte, il s’en saisit et se 
sauve. Or la Suisse a accepté, voire partiellement 
assimilé sur son sol, des populations issues de pays 
dépendant  depuis des siècles de la cul ture 
européenne et germanique. Avec l’Afrique et l’Asie 
qui s’abattent actuellement sur elle, elle sera 
désarmée, car elle n’aura aucun moyen pour 
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communiquer avec ces allogènes que les journaux 
helvétiques du système montrent, dans un effort de 
manipulation, nettoyer les chemins suisses avec des 
râteaux. Quelle image d’Épinal  ! Certes, les 
envahisseurs se tiennent calmes pour l’instant, car, 
réfugiés statuaires, ils perçoivent le minima social 
suisse. Il faut qu’en Suisse, l’on soit conscient que ce 
minima social helvétique surpasse le traitement 
officiel du chef d’État-major éthiopien ou du président 
du Mali !  
Tant que la Suisse aura la possibilité d’injecter ces 

sommes monstrueuses – qui, par ailleurs, créent un 
appel d’air pour des tribus d’Érythrée –, elle connaîtra 
une certaine paix civile, qui ressemble cependant 
plus à une anesthésie temporaire. Mais dès que 
l’argent manquera (car les élites ne font plus 
confiance aux banques suisses qui ont perdu la 
guerre financière face aux États-Unis) ou dès que se 
formeront différentes communautés allogènes sur le 
sol helvétique lesquelles pourront dès lors faire 
chanter le pouvoir fédéral ce sera la fin de la 
Confédération helvétique ! » (Dr Anatoly Livry, « Pour 

l’attribution post-mortem 
du Prix Nobel de la Paix 
à Kadhafi », publié le 30 
août 2015, Paris, Riposte 
L a ï q u e  h t t p : / /
ripostelaique.com/pour-
lattribution-post-mortem-
du-prix-nobel-de-la-paix-
a-kadhafi.html).  
Or i l  s 'est  écoulé un 
t emps  i ns i gn i f i an t  à 
l 'échel le de l 'histoi re 
e u r o p é e n n e  e t  m a 
p r é v i s i o n  s e  r é v è l e 
t o t a l e m e n t  e x a c t e  : 
même l'un des pays les 
plus riches du globe, ne 
s o u f f r a n t  n i  d e  l a 
monnaie unique ni de la 
participation dans les 
soviets dits européens de 
Bruxelles, ne parvient à 
n o u r r i r  l e s  h o r d e s 
d ' e n v a h i s s e u r s  s e 
comportant sur son sol 
comme sur des territoires 
conquis, imposant dès 
lors leur volonté d'une 
manière de plus en plus 
insolente, apostrophant 
les autochtones par le 
fameux « Vae victis » 
déclamé en dialectes 
érythréen,  kabyle ou 
a l b a n a i s  :  «  K r i e n s 
(Suisse) : les migrants se 
révoltent et saccagent le 
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centre d’hébergement en raison de la baisse de leur 
allocation. »  
À ce stade-là, il suffit de porter notre regard vers la 
France voisine qui vient d'intégrer les dispositions de 
l'état d'urgence dans la législation « ordinaire » de la 
République. Tout comme en France, des enclaves 
composées exclusivement de populations allochtones 
verront le jour en Suisse, avec la complicité de 
quelques élus irresponsables. Ensuite, ces no-go 
zones se livreront des guerres entre elles, marquant 
leurs frontières par l'incendie de maisons et de 
voitures que l'État collaborateur évitera naturellement 
de comptabiliser dans les frais de l’invasion car le 
solde du grand remplacement doit obligatoirement 
être positif pour satisfaire les manipulateurs de 
statistiques (ce qui est un pléonasme). Pour terminer, 
ces endroits ayant désigné leurs maîtres étrangers 
par la lutte interethnique deviendront un État dans 
l'État, influençant la politique nationale suisse 
(politiques religieuse, financière, linguistique, militaire, 
culturelle, etc.), tout comme cela se passe dans les 
n a t i o n s  q u i  s e  s o n t  l a i s s é e s  s u b m e r g e r 
précédemment – la France, la Belgique, la Suède ou 
l'Italie. In summa, une lutte à mort est menée contre 
les nations blanches de l'Eurasie par une poignée de 
créatures étant parvenues au pouvoir planétaire que 
nul n'ose plus leur disputer, et ce, avec une 
complicité engagée des pseudo-élites universitaires, 
surtout de ceux que l'on appelle la « droite » 
académique subvertie par un trotskysme pratiquant le 
terrorisme intellectuel depuis plusieurs générations et 
ayant ut i l isé pour la démoli t ion des nat ions 
indoeuropéennes chaque tendance doctrinale, depuis 
Foucault jusqu'à Soljenitsyne 1. Ce que subissent les 
peuples blancs depuis l'Écosse jusqu'à Vladivostok, 
c'est n'est nullement une attaque religieuse, mais une 
tentative d'anéantissement raciste – les dieux, nous 
le savons depuis Xénophane (de Colophon), ne sont 
que les images des ethnies qui les portent dans leur 
conscience génétique : « Les Éthiopiens disent de 
leurs dieux qu'ils sont camus et noirs, les Thraces 
qu'ils ont les yeux bleus et les cheveux rouges. » (21 
B 16 DK).  
Au fil des années, je suis parvenu à créer un 
séminaire universitaire unique en son genre : en 
analysant les centaines de dénonciat ions et 
d'« expertises » du Conseil national des universités 
(CNU) français qui, à l'origine, visait exclusivement à 

faire étouffer dans un microcosme franco-français 
mes découvertes sur « Nabokov le nietzschéen »2 et 
Tête d'Or de Claudel hypostase de Julien l'Apostat3, 
j'ai réussi à dresser une généalogie du désastre 
universitaire européen, allant de l'Institut de France 
jusqu'aux fonctionnaires hystéro-trotskistes portant le 
titre de professeur universitaire. Au terme de cet 
enseignement, j'offre la solution – peut-être unique – 
pour notre univers héritier de l'hellénisme pagano-
chrétien, posant les bases d'une contre-révolution 
spirituelle salutaire. Il serait peut-être temps que je 
sois entendu …  
 

A.L. 
 
1.  Др. Анатолий Ливри, «Микитка купчик и 
Вечность», Российский колокол, Москва, n° 5-6, 
октябрь 2016, с. 242-244. Часть материалов 
международной конференции, организованной 
Факультетом Зарубежной Литературы МГУ им. 
Ломоносова : « Франция: крах гуманитарного 
о б р а з о в а н и я .  К а т а с т р о ф а  ф р а н ц у з с к о й 
славистики». «ЧЕТЫРНАДЦАТЫЕ АНДРЕЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ. ЛИТЕРАТУРА ХХ – XXI вв.: ИТОГИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ». УНИВЕРСИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 23 
января 2016 г. A ce propos, cf. p. ex. : Dr Anatoly 
Livry, « L'anarcho-trotskiste Pierre Pascal et son 
engeance », Geopolitika, Moscou, le 1er décembre 
2017 : https://www.geopolitica.ru/fr/article/lanarcho-
trotskiste-pierre-pascal-et-son-engeance ). 
 
2. Anatoly Livry, Nabokov le nietzschéen, Paris, 
Hermann, 2010, 212 p.  
 
3. Anatoly Livry, « Tête d’Or et Hélios Roi, la rupture 
du Cercle de l’Eternel Retour », Bulletin Guillaume 
Budé, l’Association d’Hellénistes et de Latinistes 
français, responsable de l’édition : professeur Alain 
Billault, alors directeur de la Faculté d'Études 
grecques à Paris IV- Sorbonne, Paris, 2008 – 2, p. 
167-193. Exposé effectué dans le cadre du colloque 
« Écrivains du sacré » organisé par la Faculté de la 
littérature comparée de Paris IV – Sorbonne où 
Anatoly Livry fut invité à intervenir par le professeur 
Dominique Mil let-Gérard, membre du conseil 
d'administration de l'Association Guillaume Budé, en 
février 2007. 
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R 
eb e c ca  So mm e r  a  f on d é  e n  2 0 12 
l ’ a s s o c i a t i o n  d ’ a i d e  a u x  r é f u g i é s 
Arbeitsgruppe Flucht + Menschen-Rechte 
(AG F+M). A la fin de l’été 2015, cette 

art iste, photographe et journaliste auteur de 
documentaires applaudissait la décision d’Angela 
Merkel d’ouvrir en grand les frontières de l’Allemagne 
aux « réfugiés » bloqués en Hongrie, malgré l’effet de 
pompe aspirante que cela devait créer. « A ce 
moment-là, je voulais aider chaque personne et je 
croyais vraiment que tous ces gens fuyaient un enfer 
et se trouvaient dans la détresse la plus absolue », a 
expliqué l’activiste allemande dans une interview 
publiée par l’hebdomadaire conservateur polonais Do 
Rzeczy le 15 janvier dernier à qui elle a parlé de son 
réveil face à la réalité. En 2015, son ONG comptait près de 300 bénévoles 
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qui donnaient des cours d’allemand aux nouveaux 
arrivants. Si elle dit aujourd’hui n’avoir jamais été en 
faveur d’une immigration illimitée, avant sa prise de 
conscience la militante des droits de l’homme 
Rebecca Sommer n’en était pas moins très attirée par 
l’apport multiculturel de cette immigration de masse, 
comme le montre cet article publié en décembre 2015 
par un journal berlinois et repris sur le site de l’ONG 
AG F+M. 
 
LES AGRESSIONS SEXUELLES DE COLOGNE 
ONT MARQUÉ LE DÉBUT DU RÉVEIL DES 
BÉNÉVOLES 
 
La prise de conscience de cette représentante 
typique des activistes droits-de-l’hommistes bien 
ancrés à gauche date de la Saint-Sylvestre 2015 à 
Cologne. Elle a bien dû reconnaître à ce moment-là, 
ainsi qu’elle l’avoue sans détour au site anti-
i s lamisat ion polonais  euro is lam.p l ,  que les 
comportements des agresseurs nord-africains et 

moyen-orientaux de 
Cologne s’inscrivaient 
tout à fai t  dans la 
culture musulmane 
d e s  n o u v e a u x 
arrivants qu’elle avait 
elle-même rencontrés 
jusqu’ici : « C’est le 
moment où je me suis 
dit : “Rebecca, tu dois 
maintenant mettre le 
ho là,  ne sera i t -ce 
q u ’ e n  t a n t  q u e 
m i l i t an te  pour  l es 
droits des femmes.” » 
Auparavant, se justifie 
Rebecca Sommer, 
« Je croyais que [leur] 
vision moyenâgeuse 
allait changer avec le 
temps […] mais après 
avoir vu ces situations 
se répéter et avoir 
observé ce qui  se 
passait autour de moi, 
b é n é v o l e ,  j ’ a i  d û 
reconnaître que pour 

ce qui est des réfugiés musulmans, ils ont grandi 
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avec des valeurs totalement différentes, ils ont subi 
un lavage de cerveau depuis l’enfance et sont 
endoctrinés par l’islam et n’ont absolument pas 
l’intention d’adopter nos valeurs. Pire encore, ils nous 
regardent, nous les infidèles, avec dédain et 
arrogance. » 
 
DES RÉFUGIÉS « ARROGANTS » SELON 
REBECCA SOMMER 
 
Dans son interview pour le site euroislam.pl, l’activiste 
pro-réfugiés précise que le mépris pour les modes de 
vie occidentaux et pour les femmes ne concerne pas 
que les musulmans pratiquants, mais la majorité de 
ceux qui ont grandi au sein de la culture musulmane. 
Elle parle aussi de sa grande déception quand elle 
s’est aperçue comment un groupe de « réfugiés » 
qu’elle avait personnellement aidés et qu’elle croyait 
être ses amis pratiquaient avec elle la taqqiya. « Je 
me suis brutalement aperçue que ces gens que 
j’avais aidés, qui mangeaient, buvaient, dansaient et 
riaient avec moi, qui ne priaient pas, qui n’allaient pas 
à la mosquée, qui ne respectaient pas le ramadan, 
qui se moquaient de la religion et des personnes 

profondément religieuses, ne m’appelaient pas 
autrement que « la stupide putain allemande » quand 
ils mangeaient ma nourriture et se reposaient dans 
mon jardin. » Elle reconnaît toutefois qu’elle avait été 
prévenue par des Arabes et des Kurdes arrivés eux 
aussi récemment en Allemagne justement pour fuir 
l’oppression musulmane. 
Rebecca Sommer affirme ne pas être un cas isolé, 
que de nombreux autres bénévoles ont aussi eu cette 
même prise de conscience tardive et qu’il y a 
beaucoup moins de bénévoles prêts à travailler avec 
les nouveaux arrivants aujourd’hui en Allemagne.  
Elle reconnaît aussi que, par leur nombre, ces 
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immigrants musulmans sont une menace pour le 
mode de vie des Allemands, et que cela va empirer 
avec le regroupement familial. 
 
L’ACTIVISTE REBECCA SOMMER CONNAÎT 
PERSONNELLEMENT DES PERSONNES QUI 
S’APPRÊTENT À ÉMIGRER D’ALLEMAGNE VERS 
LA POLOGNE POUR FUIR L’INSÉCURITÉ 
 
Elle a d’ailleurs confié à l’hebdomadaire polonais Do 
Rzeczy connaître personnellement des Allemands qui 
s’apprêtent à émigrer en Pologne parce qu’ils en ont 
assez, et elle a ajouté : « Si la Pologne et la Hongrie 
ne cèdent pas sur cette question, vous pouvez 
devenir des pays vers lesquels s’enfuiront certains 
Allemands et Français. Vous pouvez devenir des îlots 
de stabilité en Europe. » 
Des îlots de stabilité mais aussi de démocratie, car 
Rebecca Sommer constate aussi que la démocratie 
n’existe plus vraiment en Allemagne. Son réveil sur 
ce plan date également de l’épisode de Cologne, 
quand les médias n’ont pas pris la défense de la 
société allemande mais sont au contraire devenus 
partie intégrante d’un système malade, et quand la 
police, sous la pression des dirigeants politiques, a 
cessé d’informer les citoyens. Et la nouvelle loi 
allemande qui oblige les réseaux sociaux à bloquer 
les contenus prétendument haineux a accentué la 
censure. C’est ainsi que, quand la militante des droits 
de l’homme a voulu dénoncer des conversions 
forcées à l’islam en Indonésie, son compte a été 
bloqué. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas un hasard 
si c’est à des médias polonais qu’elle se confie 
aujourd’hui, car quel média allemand accepterait-il de 
publier de tels propos ? 

 
LE RÉVEIL D’UNE GAUCHISTE PRO-RÉFUGIÉS 
FACE À L’ISLAM 
 
Le problème, pour Rebecca Sommer, c’est aussi que 
les Allemands ne cherchent pas du tout à imposer 
leurs propres normes aux nouveaux arrivants. « Nous 
avons un énorme problème avec la gauche et les 
Verts » pour qui « il n’y a pas de culture allemande ». 
Cette Berlinoise n’ose plus sortir seule pour la Saint-
Sylvestre et elle a déjà été agressée cinq fois par des 
hommes parlant l’arabe ! 
Elle pense que pour l’Allemagne, c’est déjà trop tard, 
et elle compte émigrer pour sa retraite. L’islam 
politique est déjà présent partout, y compris au 
gouvernement, dans les partis politiques, dans la 
police et dans les écoles, et avec le regroupement 
familial des mil lions d’immigrants musulmans 
supplémentaires vont venir. Dans la capitale 
allemande où elle réside, des quartiers entiers sont 
déjà dominés par la communauté musulmane qui 
forme une société parallèle. 
« Tous ceux qui vivent à Berlin et s’occupent des 
immigrants voient ce problème. La seule exception, 
ce sont ceux qui ne veulent tout simplement pas le 
voir parce qu’ils sont adeptes d’une idéologie et sont 
aveugles et sourds à la réalité », conclut Rebecca 
Sommer dans son entretien avec Do Rzeczy.  
 

O.B. 
 

Article présenté par l’auteur avec 
l’autorisation du site de ré information : 

http://reinformation.tv 
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A 
lors que la 
légit imité 
d e  l a 
présence 

militaire des Etats-
Unis en Syrie est 
plus que sujette à 

question, l'armée américaine vient de bombarder 
encore une fois des forces pro-syriennes, luttant 
contre les poches de terroristes restantes sur le sol 
de leur pays. La Russie a qualifié cela de « crime ».  
Et il est certain 
que ce ne sera 
pas le dernier : le 
conflit syrien étant 
u n  c o n f l i t 
pér iphérique et 
non primaire. 
Dans la nuit du 7 
au 8 février, les 
f o r c e s 
américaines dans 
la région de Deir-
Ezzor, encore une 
fois, ont attaqué 
des forces loyales 
qui luttaient sur 
place contre les 
terroristes. Mais il 
se trouvait  que 
ces  te r ro r i s tes 
é t a i e n t 
« modérés », c'est
-à-dire soutenus 
par la coal i t ion 
a m é r i c a i n e . 

Même si  les v idéos di f fusées font  di re aux 
spécialistes qu'ils sont liés à l'état islamique et que 
ces groupuscules ont attaqués les forces loyales lors 
de leur mission de reconnaissance. 
Ayant vu un mouvement de forces armées pouvant 
mettre en péril leur groupe terroriste, surtout que le 
sous-sol de la région est très riche, les Etats-Unis 
affirment avoir frappé « pour se défendre ». Quelle 
est la légitimité de la coalition américaine à se trouver 
sur le territoire syrien ? Cela reste une énigme, qui 
sort totalement du champ juridique. 
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Pour se dédouaner encore, i ls 
déclarent avoir informé la Russie de 
leur intervention, qui a fait une 
c e n t a i n e  d e  m o r t s  s e l o n  l e s 
Américains et 25 selon les Syriens, 
afin d'éviter tout incident entre les 
deux pays : 
« Coalition officials alerted Russian 
officials of the SDF presence in 
Khusham via the de-confliction line 
well in advance of the PRF attack, » 
the statement said. « Coalit ion 
o f f i c i a l s  w e r e  i n  r e g u l a r 
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  R u s s i a n 
counterparts before, during and after 
the thwarted PRF attack. Russian 
officials assured Coalition officials 
they would not engage Coalition 
forces in the vicinity. » 
De cet te manière,  la  coal i t ion 
a m é r i c a i n e  t e n t e  d e  f a i r e 
comprendre que la Russie aurait 
donné son aval à ce que des forces 
régulières se fassent bombarder. La 
réaction de la Russie laisse entendre 
qu'elle n'a pas donné son accord à 
ce type d'agression. Vitaly Nebenzia, 
le porte-parole russe à l'ONU a 
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qualifié de criminel le fait d'attaquer ceux qui se 
battent contre le terrorisme. 
Il semblerait que les Etats-Unis ne fassent même plus 
semblant de lutter contre le terrorisme, ils avouent 
ainsi lutter directement contre Assad et travailler au 
découpage du pays. Ce que soupçonnait déjà le 
ministre russe des Affaires étrangères, S. Lavrov, 
avant ces frappes : 
La veille, le 6 février, le ministre russe des Affaires 
étrangères, Sergueï Lavrov, avait estimé que les 
Etats-Unis avaient probablement pour ambition de 
diviser la Syrie. « Ils ont tout simplement renoncé à 
leurs déclarations selon lesquelles leur présence en 
Syrie […] était destinée à vaincre l’Etat islamique et 
les terroristes. Maintenant, ils affirment qu'ils y 
maint iendront  leur 
présence, jusqu'à ce 
qu'ils s'assurent qu'un 
processus stable de 
règlement politique en 
Syrie commence, en 
vue d'un changement 
de régime politique ». 
Le conflit en Syrie ne 
prendra pas fin avec 
la désagrégation de 
l'état islamique. En 
p l u s  d e s  E t a t s -
Unis, Israël continue 
à utiliser cet espace 
d a n s  s o n  c o n f l i t 
c o n t r e  l ' I r a n ,  e n 
b o m b a r d a n t  l e s 
positions iraniennes 

en Syrie, qui luttent contre le terrorisme, annonçant 
des représailles en raison d'un drone. Le système de 
défense aérien syrien a joué et leurs attaques furent 
détournées, un avion israélien descendu. 
Le problème du conflit syrien est qu'il n'est pas un 
conflit primaire, c'est-à-dire un conflit "en soi". Il est le 
résultat d'un jeu géopolitique et se trouve au centre 
d'une confrontation d'intérêts. Il ne pourra donc 
réellement prendre fin que lorsque sera résolu le jeu 
en cours dans lequel il est parti, à la fois général 
(entre les Etats-Unis et la Russie) et entre les acteurs 
locaux. 
 

K. B-G. 



37 

L e bavardage incessant des observateurs 
sur les foucades de Trump, la litanie 
médiatique sur son « imprévisibilité » et 
son « amateurisme », la focalisation 

permanente sur son goût de l’esbroufe, quand on 
ne spécule pas carrément sur sa santé mentale 
(comme s i  l e  va i nqueur  d ’ une  é l ec t i on 
présidentielle pouvait être un « débile léger »), 
bref la logorrhée qui caractérise la trumpologie 
ordinaire présente un inconvénient de taille : elle 
dispense ses auteurs de se livrer à une véritable 
a n a l y s e  p o l i t i q u e .  T r a v e r s  r é p é t i t i f  d u 
commentaire dominant, cette psychologie de 
comptoir interdit de voir dans la politique de 
Trump autre chose, au mieux, qu’un tissu 
d’ incohérences,  un méli -mélo sans l igne 
directrice ; elle ne permet d’y déceler, au pire, 
qu’une dérive suicidaire, comme si l’Amérique 
courait à sa perte sous la conduite d’un capitaine 
qui a pété les plombs. 
 
La question centrale posée par la politique de Trump, 
pourtant, est d’une autre nature : au-delà de la 
personnalité fantasque – ou supposée telle – du 
président,  de quoi cette pol i t ique est-el le le 
symptôme ? Que nous dit-elle sur l’évolution des 
États-Unis et de leur rôle dans le monde ? Pour 
esquisser une réponse à cette question, il faut partir 
du point de départ. Les USA jouissent depuis 1945 
d’un privilège hors normes, qui fut entamé par la 
confrontation avec le communisme, puis restauré en 
1991 par l’effondrement de l’URSS : ils occupent le 
centre d’une économie-monde dont ils détiennent la 
monnaie ; leur PIB surclasse celui des autres pays ; 
leur technologie domine la planète ; leur puissance 
militaire, enfin, demeure sans rivale. Pour les élites 
US, ce statut d’exception est dans l’ordre des 
choses : il reflète d’autant plus la « destinée 

manifeste » de la nation qu’il fournit à la rapacité de 
ces mêmes élites le « supplément d’âme » autorisant 
une prédation sans limite dans le reste du monde. 
Mais depuis l’échec de l’intervention en Irak (2003-
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2007) et la dégringolade des ambit ions des 
« néocons » tout suggère l’effondrement de cet 
« ordre des choses ». Frappée par l’adversité, la 
« destinée manifeste » se dérobe, et l’illusion d’une 
hégémonie illimitée dans le temps et dans l’espace 
s’évanouit. En attribuant le « déclin américain » à 
l’inconséquence brouillonne du président élu en 2016, 
la plupart des observateurs, en réalité, confondent la 
cause et l’effet. Ce qui a fait décrocher les USA n’est 
pas la politique de Trump. La relation est exactement 
inverse : si la politique de Trump est une politique de 
gribouille, en fait, c’est parce que les USA perdent du 
terrain. On pourrait multiplier les exemples. Le 
candidat républicain s’est fait élire en tirant à boulets 
rouges sur la mondialisation libérale. Mais que 
pouvait-il faire une fois aux commandes ? Jeter aux 
orties une globalisation des échanges sur laquelle 
Wall Street a bâti son insolente prospérité ? 
Renoncer à un modèle que Washington a imposé au 
profit de ses multinationales depuis un demi-siècle ? 
Hormis le renoncement au « Transpacific Trade 
Partnership » (TTP), la politique de la nouvelle 
administration s’est limitée sur le sujet à des 
déclarations de principe, parfois assorties de 
menaces adressées à Pékin, purement rhétoriques, 

et peu à même d’ébranler les murs de la Cité 
interdite.  
La Maison-Blanche sait que toute réintroduction du 
protectionnisme se traduirait par des mesures de 
rétorsion qui pénaliseraient les entreprises US. Pour 
un pays dont la dette fédérale détenue par des 
investisseurs étrangers s’est littéralement envolée, 
jouer avec le feu pourrait être périlleux, surtout à 
l’égard d’un pays créancier des USA à un niveau 
abyssal. L’économie US est prise au piège, au fond, 
d’une mondialisation dont elle fut longtemps le moteur 
en thous ias te  e t  l a  p r inc ipa le  bénéf i c ia i re . 
Manifestement, la roue a tourné. Mais il est trop tard 
pour changer les règles du jeu au motif que les autres 
ont appris à gagner à leur tour. 
La Chine, elle, poursuit son ascension fulgurante, 
suivie par l’Inde qui accédera en 2018 au rang de 
cinquième puissance économique de la planète, 
reléguant la France au sixième rang. Répondant aux 
critiques de Trump, Pékin se paie même le luxe de 
chanter les louanges du libre-échange. Il est vrai que 
la Chine peut se le permettre : elle est le premier 
exportateur de la planète, quand les USA en sont le 
premier importateur. L’économie US possède encore 
de sérieux atouts, mais sa part dans le PIB mondial 
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régresse. En 2025, la Chine pèsera 21%, les USA 
16%. En 2050, la Chine sera à 33% et les USA à 9%. 
Quand les ombres chinoises obscurcissent l’horizon, 
le « rêve américain » prend des al lures de 
cauchemar. Sur trois ouvriers US, depuis 30 ans, le 
premier a été remplacé par un robot, le second par un 
ouvrier chinois, et le troisième redoute de finir comme 
les deux précédents. L’élection de Trump est le fruit 
de cette inquiétude, mais il est clair que sa politique 
ne saurait y remédier. 
La question n’est pas de savoir si les USA vont céder 
la première place : c’est certain. Elle n’est pas non 
plus de savoir quand, puisque c’est imminent. La 
seule question est de savoir dans quelles conditions 
s’effectuera cette transition inévitable. L’imprévisibilité 
manifeste de Trump, son agitation fébrile, son 
comportement d’histrion, en somme, sont comme un 
symptôme névrotique. Il traduit l’angoisse d’une 
superpuissance qui sent le sol se dérober sous ses 
pieds, et qui cherche à conjurer les signes de son 
effondrement en multipliant les saillies. Tendance 
lourde, le lent déclin de la production matérielle made 
in  USA peut - i l  ê t re  enrayé par  un sursaut 
géopolitique ? Trump tente de relever ce défi, mais il 
bute à chaque fois sur des limites objectives. Cette 
impuissance donne immanquablement à sa politique 
un air de déjà-vu, alors même qu’il essaie à tout prix 

de se démarquer de ses prédécesseurs et de 
restaurer l’image d’une Great America enfin de retour. 
Il affirmait, par exemple, vouloir rompre avec la 
fâcheuse manie de jouer les redresseurs de torts, 
mais il continue tout de même à faire la morale à la 
terre entière. Fustigeant la Russie ; la Chine ; la 
Syrie ; l’Iran ; la Corée du Nord ; Cuba et le 
Venezuela, il persévère dans la voie de l’ingérence 
sous toutes ses formes, enchaînant les accusations 
absurdes (« l’Iran soutient le terrorisme ») et les 
provocations stériles (le « ban muslim »). 
Avec lui, le vieux refait toujours surface sous le neuf. 
I l  i n v o q u e  a l l è g r e m e n t  l a  «  c o m m u n a u t é 
internationale » et le droit du même nom, mais il offre 
à l’occupant sioniste un cadeau promis à Netanyahou 
sous la pression du lobby : la reconnaissance de 
Jérusalem annexée comme capitale d’Israël. Il exalte 
les « droits de l’homme » pour stigmatiser les États 
qui lui déplaisent, tout en confortant une alliance avec 
Riyad qui signe l’arrêt de mort des enfants yéménites 
affamés par le blocus et écrasés sous les bombes. 
Sous son règne, la formule du prince Salina dans Le 
Guépard s’applique parfaitement à la diplomatie US : 
« Il faut tout changer pour que rien ne change ». 
Certes, le Pentagone a tiré les leçons du double 
fiasco irako-afghan, et aucune opération militaire 
d’envergure n’a été engagée depuis un an. Trump 
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n’est pas George W. Bush, et son rapport aux 
« néocons » est complexe. On dit parfois pour le 
disculper qu’il voudrait mener une autre politique, 
mais que l’influence de « l’État profond » l’en 
empêche. Cette interprétation, si elle était vraie, 
supposerait chez l’actuel président une naïveté 
déconcertante. Ignorait-il le poids des structures du 
« Deep State » avant de prendre les rênes de 
l’administration US ? N’avait-il aucune idée de 
l ’ i n f l u e n c e  c o n j o i n t e  e t  t e n t a c u l a i r e  d e s 
multinationales de l’armement et des agences de 
sécurité ? Que la direction de ce grand pays soit un 
exercice d’équilibriste paraît plus conforme à la 
réalité, « l’Etat profond » contribuant pour sa part aux 
arbitrages essentiels à la mesure de son poids – 
exorbitant – au sein des sphères dirigeantes. Trump 
n’est pas l’otage involontaire d’un appareil occulte et 

tout-puissant, mais le collaborateur le plus exposé de 
cet appareil, le mandataire désigné d’une oligarchie 
dont le « Deep State » représente à la fois la couche 
la plus influente et la moins transparente.  
Même si elle a connu quelques péripéties (comme la 
récente  d i sgrâce  de  S teve  Bannon) ,  ce t te 
perméabilité de la présidence à l’influence de « l’État 
profond » explique la relative continuité de la politique 
étrangère, d’une présidence à l’autre, sur les sujets 
d’intérêt stratégique. 
En Syrie, par exemple, Washington continue 
d’exercer sa capacité de nuisance en utilisant tantôt 
la carte terroriste, tantôt la carte kurde. 
Le secrétaire d’État Rex Tillerson vient de justifier la 
présence de 2 000 militaires dans ce pays afin de 
favoriser « le départ d’Assad » et de « contrer 
l’influence de l’Iran ».  
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Cette référence explicite au « regime change » est 
révélatrice, de même que l’hostilité déclarée à l’Iran, 
cheval de bataille de Donald Trump.  
Mais il y a peu de chance que cette expédition 
coloniale en miniature obtienne le résultat escompté. 
Lorsque l’armée syrienne aura réduit les dernières 
poches takfiristes, elle partira à la reconquête de l’Est 
syrien, et les yankees, comme d’habitude, plieront 
bagage. Washington voulait détruire l’État syrien, 
mais c’est un échec retentissant. Trump doit avaler la 
potion amère de cette défaite, et sa politique a une 
allure de combat d’arrière-garde. 
Pressé par « l’État profond » le locataire de « White 
House » assure le service après-vente d’une politique 
dont il ne peut renier les prémisses sans donner 
l’impression de capituler. À défaut d’utiliser l’artillerie 
lourde, il envoie alors des banderilles sur tout ce qui 
bouge. Hier le conglomérat takfiriste, aujourd’hui les 
« Forces démocratiques syriennes » quitte à 
provoquer un allié turc qui vient d’envahir l’enclave 
d’Afrin pour régler leur compte aux milices kurdes 
armées par Washington. Incroyable usine à sac de 
nœuds, la politique US aura décidément tout essayé 
en Syrie. Leurs proxys éliminés les uns après les 
autres, les USA sont désormais condamnés à faire 
tapisserie pendant que la Russie mène le bal. Ils 
jettent donc des tisons dans un brasier que d’autres – 
MM. Assad, Rohani et Poutine – finiront par éteindre 
pour promouvoir le développement de leur pays, et 
non – comme les USA – pourrir la vie des autres 
nations. C’est un fait : le Pentagone a beau avoir un 
budget de 626 milliards de dollars, les États-Unis 
sortent vaincus de la principale confrontation de la 
décennie. 
Molesté sur le dossier syrien, Donald Trump a tout de 
même tenté, au début du mois de janvier 2018, 
d’exercer sa capacité de nuisance sur un autre front. 
Les manifestations en Iran lui offrant une nouvelle 
fenêtre de tir, le milliardaire de la Maison-Blanche l’a 
aussitôt saisie, mobilisant toutes les ressources de la 
déstabilisation et twittant avec frénésie son soutien à 
un « regime change » qui a heureusement fait long 
feu. Comme l’obsession nord-coréenne, l’obsession 
iranienne de la présidence Trump est vouée, en effet, 
à nourrir les mêmes crispations et les mêmes 
déconvenues. Les Iraniens n’ont pas l’intention de 
s’étriper pour faire plaisir au locataire de la Maison-
Blanche.  Quant  aux  Nord -Coréens,  i l s  ont 

suffisamment pris d’avance en matière nucléaire pour 
exposer Washington et ses alliés à des représailles 
terrifiantes en cas d’agression. Comme Trump n’est 
ni un fou ni un débile, on peut raisonnablement 
penser que ses imprécations contre Pyongyang sont 
vouées à demeurer au stade dérisoire du flatum vocis 
(expression que l’on pourrait traduire par « pet 
verbal ») à défaut – fort heureusement – de se 
transformer en champignon atomique. 

On fait beaucoup d’honneur au personnage, en 
définitive, en le rendant responsable d’un déclin dont 
il n’est que le symptôme. Son emphase rhétorique et 
sa propension à la pantalonnade sont des effets dont 
les causes sont ailleurs. Ce qui condamne le locataire 
de la Maison-Blanche à une politique de gribouille n’a 
rien à voir avec son équation personnelle. C’est le 
basculement du monde, et Trump (pas plus qu’Hillary 
Clinton à sa place) n’y peut rien.  
Le problème de l’actuel président, en revanche, c’est 
qu’il a promis quelque chose qu’il est incapable 
d’offrir : un remède-miracle qui prémunisse les USA 
contre un déclin irréversible. Son paradoxe, c’est qu’il 
fustige une mondialisation qui ruine « l’Amérique » en 
appliquant les mêmes règles que celles qui ont fait sa 
fortune depuis un demi-siècle. Il a beau multiplier les 
opérations de diversion, stigmatiser les bouc-
émissaires (Poutine, Assad, les démocrates, la 
presse, les immigrés), il se contente de verbaliser son 
impuissance. Si Trump aboie mais ne mord pas, s’il 
préfère l’imprécation à l’action, c’est qu’il n’a pas les 
moyens d’agir à sa guise.  
Comme n’importe quel président des États-Unis, il est 
partie prenante d’un système qui réclame des taux de 
profit et des crédits militaires, et il sera jugé sur sa 
capacité à les fournir. 
 

 
B.G. 
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« Il n’y a pratiquement pas de jour où, dans sa façon 
d’être comme sa façon de faire, « The Donald » ne 
donne l’impression d’être un grand caractériel 
égocentrique, immature, inculte et paranoïaque. » 

Alain de Benoist 
Intellectuel, philosophe et politologue  

 
N. G. : Depuis son accession à la Maison-Blanche, 
nos médias donnent dans le « Trump bashing » 
systématique. Il n’empêche qu’à la lecture de Fire 
and Fury, livre qui vient de lui être consacré, une 
question brutale se pose : Donald Trump est-il 
fou ? 

A. de B. : Je 
ne sais pas s’il 
est fou, mais 
ce qui est sûr, 
c ’ e s t  q u ’ i l 
p a r a î t 
complètement 
c inglé.  Vous 
vous rappelez 
s a n s  d o u t e 
que, dès avant 
son élection, 
j ’ a v a i s  p r i s 
s o i n  d e 
dist inguer le 
« phénomène 
T r u m p  » , 
p h é n o m è n e 
p o p u l i s t e 

traduisant le ressentiment des « angry white men » 
vis-à-vis de l’establishment, qui me paraissait très 
positif, et le personnage même de Trump, vis-à-vis 
duquel je nourrissais des sentiments pour le moins 
partagés. J’ai vu, ensuite, une certaine droite plonger 

dans la « Trumpmania », ce qui ne m’a pas paru 
plaider en faveur de ses capacités d’analyse. Depuis 
lors, il n’y a pratiquement pas de jour où, dans sa 
façon d’être comme sa façon de faire, « The Donald » 
ne donne l’impression d’être un grand caractériel 
égocentrique, immature, inculte et paranoïaque, à 
quoi s’ajoute l’incompétence d’un homme qui n’a 
d’autre expérience de la politique que l’immobilier et 
la télé-réalité. 
Entendons-nous bien. Je ne regrette pas un instant la 
défaite de l’abominable Hillary Clinton. Je ne dis pas, 
non  p l us ,  que  t ou t  ce  que f a i t  T rum p es t 
nécessairement négatif. Je tiens compte, aussi, de la 
mauvaise foi de ses ennemis, pour lesquels je 
n’éprouve pas la moindre sympathie. Cela dit, les 
ennemis de nos ennemis ne sont pas toujours nos 
amis, et les critiques d’un Steve Bannon ne sont 
quand même pas à négliger. Au passif de Trump, je 
mettrais personnellement sa polit ique fiscale 
essentiellement favorable à Wall Street (« business 
first »), son indifférence monstrueuse pour les 
problèmes d’environnement, et surtout sa politique 
étrangère qui vise apparemment à créer un axe 
américano-israélo-saoudien opposé à l’axe Moscou-
Damas-Téhéran, en privilégiant les sunnites contre 
les chiites. S’ajoutent à cela les menaces de guerre 
qu’il fait peser contre l’Iran, la Syrie, la Corée du 
Nord, voire la Russie, à la façon d’un Docteur 
Folamour lancé dans une lamentable guerre des 
boutons (« C’est moi qu’ai le plus gros ! ») avec le 
dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui, malgré tous 
ses défauts, apparaît, à la limite, comme presque 
moins cinglé que lui ! 
Donald Trump, en déf ini t ive, est un homme 
essentiellement imprévisible. Or, c’est sans doute ce 
qu’i l  y a de pire en polit ique. Un chef d’État 
imprévisible peut faire le pire comme le meilleur. Mais 
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ce qui est impossible, c’est de lui faire confiance.  
 
N.  G.  :  Les récentes équipées mil i tai res 
américaines se sont toutes soldées par des 
échecs. En contrepoint, la Russie, la Syrie et l’Iran 
n’ont cessé de marquer des points. S’ajoutent à 
cela les difficultés intérieures du pays. Le colosse 
américain aurait-il des pieds d’argile ? 
Pourrait-on même parler de déclin des États-
Unis ? 

A. de B. : Les 
difficultés que 
t r a v e r s e n t 
aujourd’hui les 
États-Unis sont 
probablement 
parmi les plus 
sérieuses qu’ils 
o n t  c o n n u e s 
d e p u i s  d e s 
décennies. En 
d é p i t  d ’ u n 
budget militaire 
s u p é r i e u r  à 
tous les autres 
b u d g e t s 
militaires de la 

planète, ils n’ont pas gagné une seule guerre depuis 
plus de quarante ans, leur armée est présente partout 
mais victorieuse nulle part (ils sont simplement 
parvenus à raser le Proche-Orient), leur dette 
publique atteint des sommets sans précédent et leur 
part dans le PIB mondial a chuté de plus de 20 % 
depuis 1989. Cela dit, je crois que ce serait une grave 
erreur d’en conclure que leur hégémonie est en 
passe de s’effondrer. 
L’expérience historique montre qu’il ne faut jamais 
sous-estimer les Américains, qui restent quand même 
la première puissance politique, militaire, économique 

et technologique de la planète. Ce que l’on peut dire, 
en revanche, c’est que leurs capacités d’expansion 
impériale semblent avoir atteint leurs limites, et 
surtout qu’ils sont moins disposés, au moins pour 
l ’ instant,  à se présenter comme la « nat ion 
indispensable » dont parlait Madeleine Albright, c’est-
à-dire comme les gendarmes d’un monde où ils 
auraient pour vocation d’imposer leur modèle. On 
pourrait dire, de ce point de vue, que ce n’est pas leur 
puissance qui est atteinte, mais leur certitude morale. 
C’est leur capacité et leur volonté de parler au nom 
du monde entier qui a disparu. 
 
N. G. :  Après la Méditerranée et l ’océan 
Atlantique, le centre de gravité politique s’est 
depuis longtemps déplacé dans le Pacifique. Quid 
de l’Europe dans ce jeu aux cartes désormais 
rebattues ? 
A. de B. :  Bien sûr que la façade Pacifique est 
essentielle. Mais depuis des décennies qu’on le 
répète, ce serait, là aussi, une erreur de croire que 
les États-Unis peuvent se désintéresser de l’Europe 
et du Proche-Orient. Ils savent que le XXIe siècle sera 
plus probablement un siècle chinois qu’un siècle 
américain, mais ils savent aussi très bien que 
l’Eurasie reste le centre géopolitique du monde. 
Quant à l’Europe, elle est comme d’habitude aux 
abonnés absents. Mais on note, cependant, que 
l’atlantisme n’est plus le réflexe automatique qu’il était 
au temps de la guerre froide. Il n’y a plus de mystique 
de l’atlantisme. Le refus des États européens de 
suivre Trump dans son projet de remise en cause de 
l’accord nucléaire iranien est, à cet égard, révélateur. 
Même les Européens semblent avoir intégré le fait 
que le monde est devenu multipolaire et que 
l’Amérique n’est plus nécessairement le pays qui 
donne le ton. C’est déjà très important. 
 

N.G. 
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L 
e « discours sur l’état de l’Union » prononcé 
par le Président Trump devant le Congrès des 
Etats-Unis pour la première fois de son 
mandat est un véritable révélateur. Il n’avait 

en lui-même rien de surprenant. Plus long que la 
moyenne de ceux de ses prédécesseurs, il a été très 
classique et a simplement rappelé d’une manière 
mesurée les engagements présidentiels. Ceux-ci sont 
notamment des remises en cause de la politique 
d’Obama, comme la fermeture de Guantanamo qui 
est annulée. 
Par ailleurs, le Président américain s’est félicité d’un 
certain nombre de résultats économiques après un an 
de mandat. Il a par exemple souligné la baisse du 
chômage dans la population afro-américaine et 
hispanique. En fait, ce sont les commentaires, et 
particulièrement ceux des médias français qui sont 
intéressants, car ils trahissent le clivage essentiel qui 

parcourt le monde, entre une gauche intellectuelle 
bouffie de suffisance, et une droite populiste qui 
s’appuie sur le bon sens. 
Libération, par exemple a libéré sans vergogne ses 
préjugés, ou ses stéréotypes, comme « ils » disent, 
mais il ne s’en est pas libéré. Un article nombriliste 
retrace la réaction d’un bar californien auprès de 
l’université de Berkeley, « libérale », est-il précisé, ce 
qui veut dire « de gauche » aux Etats-Unis. S’y 
réunissaient les démocrates de l’endroit pour subir le 
discours présidentiel. Le but était de descendre 
Trump. En fait, le résultat, c’est par un effet de miroir, 
une excellente caricature du milieu. Méprisant, dénué 
du moindre souci d’objectivité, « l’homo festivus », 
comme disait Philippe Muray, est venu avaler de 
multiples pintes pour arroser la double déconvenue 
de voir élu son pire cauchemar et de le découvrir bien 
meilleur qu’il ne le souhaitait. Dans ces cas-là, « on a 
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besoin d’alcool et de ses amis », avoue-t-il. Bien sûr, 
il n’écoute rien mais tourne en rond sur ses sujets 
obsessionnels que l’Américain moyen ne partage 
pas : le réchauffement climatique et l’accueil de 
l’immigration. Et il n’en revient pas qu’un élu puisse 
ainsi piétiner la pensée unique que diffuse en 
permanence l’oligarchie des communicants. Il 
reproche à Trump d’être nationaliste, religieux et 
militariste, comme si ce qui sauvait l’Amérique n’était 
pas précisément son patriotisme et sa religiosité sans 
quoi elle ne serait plus qu’un vaste marché de 
consommateurs hédonistes prêts à accueillir les 
produits des autres, puis les autres aussi, pour 
s ’appauvri r  et  se di luer jusqu’à disparaî tre. 
L ’aveuglement  p réten t ieux  est  v ra iment  l a 
caractér ist ique principale de la gauche di te 
progressiste, et mondialiste. Elle possède la vérité. 
Que celle-ci soit démentie jour après jour ne l’atteint 
pas là où elle est perchée. Le bilan d’Obama, c’est le 
chaos arabe, c’est l’Afghanistan en proie aux 
attentats quotidiens, c’est un monde plus dangereux 
que jamais entre terrorisme islamique et terreur 
nucléaire nord-coréenne, mais lui était un bon 
président. 
Beaucoup plus vicieux, Le Monde distille l’information 
en sauvegardant sa façade d’objectivité mais en 
« décodant », c’est à dire en traduisant l’information 
de manière à amener le lecteur à se di re : 
globalement, Trump ment et est un mauvais 

président, mais mon journal a quand même relevé 
quelques faits positifs, et il est donc objectif. La ligne 
de l’article est simple : certes, Trump n’a pas dit de 
bêtises, mais il s’est arrogé des résultats sur le plan 
économique ou mil i taire qui ne sont que les 
conséquences des initiatives de son prédécesseur, la 
baisse du chômage ou l’effondrement de l’Etat 
islamique. 
Il a aussi formulé des critiques envers celui-ci qui 
n’étaient pas fondées. Il a enfin lancé des demi-
vérités, comme son annonce d’une baisse d’impôts 
record, alors que celle-ci est plus faible que celle de 
Reagan. Il serait facile à notre tour de rectifier la 
désinformation des « décodeurs ». L’expansion de 
l’Etat islamique en Irak a bien été rendue possible par 
le retrait américain, d’une totale irresponsabilité, 
programmé par Obama. L’écrasement de l’Etat 
islamique en Syrie a été obtenu par la convergence 
de l’offensive syro-russo-iranienne et de l’attaque des 
Kurdes, appuyés et armés par les Américains, qui se 
sont engagés plus fortement depuis l’arrivée de 
Trump. Que cette poussée kurde pose un autre 
problème avec la Turquie est évident, mais il ne faut 
pas attendre du Monde qu’il puisse laisser entendre 
que la stratégie de Poutine est plus cohérente que 
celle, selon lui continue, menée par Washington. 
Le Echos, à la pointe du combat mondialiste et anti-
populiste ont pointé la faille, cruelle : Trump a divisé. 
Les Démocrates ne le soutiennent pas ! Quelle 
perspicacité, ces journalistes ! Et oui, avant les 
élections de mi-mandat, l’opposition dans un système 
bi-partisan critique la majorité. Toutefois le quotidien 
relève deux points qui montrent que Trump, entre 
deux tweets provocateurs, sait percevoir des 
évidences que les autruches progressistes se 
cachent par idéologie : le terrible retard pris dans 
l’entretien et la réalisation des infrastructures du pays 
et le lien entre l’immigration et la délinquance. Cette 
véri té est un tabou. C’est la l igne rouge du 
politiquement correct, et il y a même des pays où la 
justice peut sévir contre les xénophobes qui 
b r a n d i r a i e n t  c e t t e  v é r i t é  a u s s i  f â c h e u s e 
qu’incontestable. Merci à Donald Trump de la dire. 
Même si on n’est pas d’accord sur tout avec lui, il 
nous rend le service de nous éclairer sur ceux qui 
quotidiennement nous désinforment. 
 

C.V. 
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A 
près les attentats du 11 septembre 2001, le 
Bundestag décide, le 16 novembre 2001, de 
faire participer la Bundeswehr à l'opération 
Enduring Freedom. En octobre 2002, la 

Combined Task Force 150 et les Forces spéciales 
militaires des États-Unis s'établissent au Camp 
Lemonnier, à Djibouti. Le but de cette opération est 
l'apport d'aide humanitaire ainsi que des patrouilles 
dans la Corne de l'Afrique afin de réduire les 
capacités des groupes terroristes dans la région.  
L'apport d'aide humanitaire doit permettre de prévenir 
toute implantat ion de groupes terroristes en 
profondeur dans la population locale, ou leur 
réémergence après leur suppression. L'aspect 
humanitaire inclut la construction d'écoles, de 
cliniques, de points d'accès à l'eau pour renforcer la 

confiance des locaux. 
Les forces allemandes apportèrent leur soutien en 
déployant un contingent naval. Pour le soutenir, une 
base logistique maritime a été mise en place à 
Djibouti. Après que le gouvernement Djiboutien et 
a l l em and a ien t  s igné  en  janv i e r  2002,  un 
mémorandum sur le statut des troupes allemandes 
qui seront présentes dans le pays dans le cadre de la 
lutte anti-terroriste 
La construction de cette base a commencé le 
27 janvier 2002 et une grande partie du personnel 
militaire est hébergé au Sheraton de Djibouti. La 
tâche était la prise en charge logistique et côtière des 
unités allemandes déployées dans l'opération 
Enduring Freedom dans la région soit initialement 
douze nav i res ,  d i vers  aéronefs  e t  env i ron 
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1300 soldats.  
La Base était subordonnée au commandant du Task 
Group 150 et comprenait initialement environ 
250 soldats de toutes les forces armées. 
Jusqu'en 2003, des bâtiments de la marine de la 
classe Elbe ont été utilisés comme base arrière. 
Après quoi le soutien logistique a été transféré dans 
des bâtiments en durs sur la base navale française 
de Djibouti. Le personnel a été réduit parallèlement à 
l a  réduc t i on  du  con t i ngent  con t i ngen t a i re 
progressivement à 50 et 2006 à 20 membres de la 
Bundeswehr. À la suite de cette réduction des 
effectifs le détachement a été renommé Groupe de 
liaison et de soutien allemand Djibouti (Deutsche 
Verbindungs- und Unterstützungsgruppe Djibouti - 
DEU VbdgUstgGrp DJI ou DVUG) le 1er juillet 2007.  
Les unités à soutenir logistiquement se composaient 
dès lors principalement d'une frégate, d'un ravitailleur. 
Dans le domaine opérationnel le DVUG était 
subordonné au chef du contingent militaire allemand, 
lui-même conduit par le commandement opérationnel 
de la Bundeswehr à Potsdam. 
 
LES ACTES DE PIRATERIE MARITIME ÉTAIENT 
DEVENUS DIFFICILEMENT CONTRÔLABLES 
 
La principale route commerciale entre l'Europe, la 
péninsule arabique et l'Asie traverse le golfe d'Aden. 
Dans le même temps, il est l'un des plus vulnérables 

au piratage au monde. Chaque année, plus de 
20 000 navires traversent la zone, transportant 
environ 90 % du commerce entre l'Afrique, l'Asie et 
l'Europe 
Dès l’année 2008, la médiatisation des assauts 
spectaculaires sur des navires marchands avait mis 
en lumière les activités de piraterie maritime au large 
de la Somalie. L’aggravation de la menace avait 
amené la communauté internationale à réagir 
promptement car le recours à des moyens de plus en 
plus sophistiqués et violents, avaient élargi le rayon 
d’action des pirates en touchant toutes les activités 
maritimes.  
L’importance des enjeux de la sécurité des mers avait 
donc conduit la communauté internationale à réagir. 
Face à cette menace, de nombreux États dont 
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l’Allemagne était désireux de participer à lutter contre 
la piraterie maritime.  
Le développement des activités de piraterie à la 
corne de l’Afrique résulte d’une combinaison de 
facteurs économiques, politiques et géographiques : 
pauvreté, trafic maritime dense, instabilité politique. 
En Somalie, l’ensemble de ces facteurs sont réunis. 
Le nombre d’attaques étaient en forte augmentation 
en dépit d’un renforcement des mesures de lutte 
encontre la piraterie.  
L’augmentation du nombre d’attaques dès 2008 était 
liée à la détérioration de la situation au niveau du 
golfe d’Aden et des côtes somaliennes. Les enjeux de 
la sécurité maritime ont rendus nécessaires un 
renforcement de la lutte contre la piraterie. 
Néanmoins, c’est le détournement du pétrolier Sirius 
Star qui marquera une escalade de la piraterie 
maritime.  
En effet, d’’artisanale la piraterie devient organisée, 
les pirates sont mieux équipés, possèdent de 
l’armement plus lourd et leur rayon d’action s’était 
élargi, leurs cibles devenaient plus importantes. 

Confronté à cette situation, de nombreuses initiatives 
internationales ont visées à consolider les outils et 
moyens de lutte contre la piraterie afin d’accroitre la 
sécurité maritime qu’elles soient diplomatiques ou 
juridiques ; telle la résolution de l’organisation 
maritime internationale, les initiatives de la chambre 
de commerce internationale et les résolutions de 
l’ONU. Dès 2007, la présence de navire de guerre au 
large de la Somalie s’était renforcée constituant une 
réponse dissuasive aux velléités d’agression et en 
2008 l’OTAN s’était engagée à l’accompagnement 
des navires du Programme Alimentaire mondial 
acheminant l’aide à destination de la Somalie. 

À Bruxel les, les européens décidèrent le 15 
septembre 2008 de créer une cellule de coordination 
de lutte contre la piraterie maritime. Cette cellule 
baptisée EU NAVCO était chargée d’une part de 
coordonner les moyens que les États membres 
devaient mettre en place dans le Golfe d’Aden pour 
lutter contre la piraterie maritime et d’autre part 
d’informer les armateurs européens des éventuels 
dispositifs déployés. 
 
L'OPÉRATION ATALANTA - L’ALLEMAGNE DANS 
LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE MARITIME 
 
Le 8 décembre 2008, le Conseil de l’UE décide de 
lancer une opération militaire à l’appui des résolutions 
1814, 1816, 1838, et 1846 du conseil de sécurité de 
l’ONU. Cette opération baptisé « EUNAVFOR 
Somalia Atalante » s’inscrit dans le cadre de la PESD 
et constitue la première opération navale de l’Union 
Européenne.  
À plusieurs reprises, l’Allemagne a rappelé que la 
lutte contre la piraterie était l’une de ses priorités. La 
volonté manifestée par l’Allemagne de lutter contre la 
menace pirate a conduite le 19 décembre 2008 le 
Bundestag a décidé que l'Allemagne participera à la 
mission anti-piraterie de l 'Union européenne. 
L'Allemagne a reconnu l'importance spéciale de 
Djibouti avec l'ouverture d'une Ambassade au 
printemps 2010 et Djibouti a ouvert une Ambassade à 
Berlin en automne 2011. 

D è s  l o r s ,  l a  B u n d e s m a r i n e  a  o r g a n i s é 
l’accompagnement et la protection des navires 
acheminant  les opérat ions de t ranspor t  du 
Programme alimentaire mondial, des gens de mer et 
des navires marchands dans la Corne de l'Afrique et 
prévient la piraterie au large des côtes de la Somalie. 
Outre les bâtiments de la marine qui œuvraient en 
haute mer le DVUG reçu un mandat de soutien 
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supplémentaire, qui a persisté lorsque la participation 
allemande à l'opération Enduring Freedom a pris fin à 
l'été 2010. Ce groupe de liaison et de soutien pour les 
unités allemandes de la Marine assume des tâches 
logistiques, administratives et prévôtales. 
Le personnel affecté à ce détachement avait la 

responsabilité de gérer la base logistique des navires 
à Djibouti. Le premier navire de la marine allemande 
à la mission Atalanta était la frégate Karlsruhe depuis 
durant plusieurs années diverses frégates, navires 
ravitailleurs et pétroliers de la Bundeswehr ont été 
utilisés.  
Depuis août 2016, l'Allemagne ne fournit plus d'unités 
marit imes pour la mission menée par l 'Union 
européenne. Les deux derniers navires en service 
étaient la frégate Bavaria et le pétrolier Spessart. 
Avec le retrait des bâtiments de la marine allemande 
le commandement des uni tés mari t imes de 
l'opération Atalanta ont été transférées aux Pays-Bas.  
Cependant l’Allemagne continue à respecter ses 
engagements en restant présente militairement à 
Djibouti avec sa composante aéronavale par la 
présence d’un avion de patrouille P 3C Orion. 
Actuellement, environ 70 soldats à Djibouti sont 
responsables de permettre au patrouilleur maritime 
de commencer des vols de surveillance réguliers. 
 
COMPOSANTE AÉRIENNE 
 
Avec le déploiement du P-3C Orion, avion de 
patrouille maritime quadrimoteur à hélices à Djibouti, 
provenant de sa base de Nordholz la marine 
allemande apporte jusqu’à ce jour une contribution 
notoire à la lutte contre la piraterie. L’appareil en 
mission à Djibouti et basé sur la base aérienne 
188 des Forces Français de Djibouti provient de 
L'escadron aéronaval n° 3 « Graf Zeppelin » (MFG3 
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«  G Z  » )  s u b o r d o n n é  e n  A l l e m a g n e  a u 
Commandement de l'aéronaval. L'escadron est 
également équipé d'avions Do 228 LM.  
La zone d'intervention de cet avion couvre une 
superficie qui est environ une fois et demie celle de 
l 'Europe.  En  ra i son  de  la  ta i l l e  du  champ 
d ’observat ion,  l 'u t i l i sat i on de cet  av ion  de 
reconnaissance en profondeur est indispensable. 
Composé d’un équipage de 11 membres, le P-3C 
Orion et l'avion de reconnaissance idoine. Depuis son 
engagement opérationnel à Djibouti, l’avion fournit 

des informations indispensables et précieuses aux 
commandants des navires impliqués dans l'opération. 
Couvrir une zone aussi vaste est une mission qu’un 
navire seul ne peut accomplir sans l’aide de « l’œil » 
du P 3 C Orion. 
Car, pour un navire, les contacts sur le radar ne sont 
initialement que des points distants de plusieurs miles 
marins parfois très difficiles à rejoindre dans un délai 
très court ce qui n’est pas le cas pour l’Orion.  
L’avion a pu démontrer sa capacité à procurer un 
effet très dissuasif. La meilleure démonstration est 
l’attaque survenue en avril 2017 du navire marchand 
MV Alheera par des pirates dans le golfe d'Aden. Au 
début, une équipe de protection à bord du navire 
marchand a tenu les pirates à distance. Quand l’Orion 
est apparu à l'horizon, les pirates ont immédiatement 
rompu le combat pour se sauver. 
Des vols de reconnaissance tout le long de la côte 
somalienne font également partie des missions 
assignées à l’équipage de l’Orion. Prendre des 
photos et des vidéos de bateaux suspects ou des 
camps à terre. Aussi il n'est donc pas surprenant que 
l 'av ion et  son équipage ef fectuent  de t rès 

Aéroport militaire de Djibouti 
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nombreuses missions de reconnaissance et 
d’observation.  
Une charge énorme pour l'homme et le matériel dans 
les conditions climatiques très difficiles. Depuis 
l’engagement de la Marine allemande à l’opération 
Atalanta l’Orion et son équipage, comme élément 
aéronautique, apportent une contribution de grande 
valeur reconnue par tous. 
 
I M P A C T  S U R  L A 
SÉCURISATION DE LA 
ZONE 
 
La Bundesmarine a permis 
d’escorter en toute sécurité 
quelques 400 transports pour 
le Programme alimentaire 
mondial et environ 140 pour 
l a  M i s s i o n  d e  l ' U n i o n 
a f r i c a i n e  e n  S o m a l i e , 
permettant, entre autres, la 
l ivraison de plus de 1,3 
million de tonnes d'aide à la 
Somalie.  
La piraterie dans la Corne de 
l'Afrique a fortement diminué 
au cours des cinq dernières 
années, en partie à cause du 
s u c c è s  d e  l ' o p é r a t i o n 
Atalanta. Rien qu'en 2011, 
176 attaques sur des navires 
et 25 enlèvements dans la 
zone d'opérations ont été 
comptabilisés.  
Entre 2013 et 2017, il n’y eu 

pas plus de dix attaques et le nombre a 
régulièrement diminué. Il est évident que 
les routes maritimes dans la Corne de 
l'Afrique sont devenues beaucoup plus 
sûres,  mais le pi ratage n’est  pas 
éradiqué et peu resurgir à tout moment. 
L'utilisation de navires de guerre et les 
mesures d'autodéfense de la navigation 
civile permettent aujourd’hui de limiter 
une éventuelle résurgence ; mais bien 
que la pi rater ie soi t  actuel lement 
réprimée, cela ne signifie pas que les 
pirates ont disparu. 

La présence militaire est toujours nécessaire pour 
empêcher la piraterie de ressusciter et pour cela le 
Bundestag a voté le 18 mai 2017 la poursuite de la 
participation de la Bundeswehr à l'opération Atalanta. 
Le nouveau mandat est limité au 31 mai 2018 et 
devrait être transformé en nouvelles structures à 
moyen terme.  
 

A.W. 
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E 
n juin 2016, DLF Bruxelles-Europe et 
l'Observatoire européen du plurilinguisme 
adressaient  à Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne, 

une lettre à propos de l’usage des langues à 
Bruxelles. Le Brexit, quoi qu'on en pense, était une 
occasion de redresser la situation. Nous sommes en 
2018, et rien n'a vraiment changé depuis.  
Pourtant, comment l'opinion ne se détournerait-elle 
pas de l'entreprise européenne, quand pour la plupart 
les directives sont rédigées en anglais, les brevets 
déposés en anglais, les dossiers d'aide et de 
subventions publiés en anglais ?  
L’une des conséquences du « tout-à-l’anglais » est de 

détourner l’opinion de l’entreprise européenne. Ce 
résultat était prévisible depuis des années, mais la 
question intéressait peu les institutions ; elle a 
pourtant aussi un côté juridique et des implications 
lourdes. L’Observatoire européen du plurilinguisme 
(OEP) s’est joint à notre démarche, car le sujet fait 
partie de ses axes de réflexion et d’action privilégiés. 
Cette lettre abordait le côté juridique et ses 
implications : à suivre, au temps lent de la justice. Un 
dossier sur l'aspect pratique, et les conséquences du 
tout-anglais pour le citoyen européen dont le niveau 
dans cette langue ne lui permet pas l'accès à tous les 
outils qui devraient être à sa disposition, est en 
préparation. 
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Les remarques de Christian Tremblay : la réponse 
que nous avons reçue, ci-dessous, est argumentée, 
tout en ouvrant le parapluie du manque de crédit. Sur 
le fond, la notion « d’accessibilité linguistique » à 
laquelle fait référence l’auteur de la réponse ne limite 
pas la traduction dans toutes les langues officielles 
aux seuls textes législatifs et réglementaires ; il ne 
s’agit pas bien sûr d’une obligation stricte, mais il sera 
difficile de revenir sur cette pratique nouvelle. 
S’il y a un net progrès, beaucoup reste encore à 
faire : en particulier, il faut que l’intégralité des 
informations diffusées sur la plateforme Europa soient 
traduites dans toutes les langues, ce qui loin d’être le 
cas puisque, comme  souligné sur le site de l’OEP, le 
nombre de sites de Directions générales de la 
Commission publiés uniquement en anglais est 

passé, en trois ans (de 2012 à 2015), de 4 à 14 sur 
33,  ce qui  représente une accélérat ion de 
l’hégémonie de l’anglais dans la période récente. 
 

De : SG-UNITE-B2@ec.europa.eu  
À  :  d l f . b r u x e l l e s - e u r o p e @ l i v e . b e  ; 
contact@observatoireplurilinguisme.eu 
 
Objet : aspects juridiques de l’usage de la 
langue anglaise dans la communication de 
la Commission européenne –  
 
Messieurs les Présidents, 
 
Le Président Juncker vous remercie de votre 
lettre du 5 juillet dernier concernant l’usage de 
la langue anglaise dans la communication de la 
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Commi ss i on  eu ropéenne à  B ruxe l les , 
par t icu l ièrement  dans le  domaine des 
consultations publiques, et m’a chargé d’y 
répondre en son nom. 
 
La Commission demeure fermement attachée 
au principe du multilinguisme et fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour assurer que les 
citoyens soient traités, s’agissant du régime 
linguistique, sur un pied d’égalité. Elle assure le 
plein respect du droit pour les citoyens, tel que 
consacré par les Traités, de communiquer avec 
la Commission dans toutes les langues de l’UE. 
Ceci vaut également pour les réponses aux 
consultations publiques, qui peuvent être 
soumises dans toutes les langues officielles de 
l’UE. 
 
Dans le même temps, la Commission a 
également le devoir de gérer ses ressources 
efficacement. Les ressources disponibles pour 
la traduction sont limitées et essentiellement 
consacrées à remplir les obligations légales 
pesant sur la Commission, à savoir, à titre 
principal, rendre accessibles dans toutes les 
langues de l’UE l’ensemble des documents 
législatifs et les documents politiques les plus 
importants. C’est pour cette raison que toutes 
les consultations publiques ne peuvent être 
disponibles dans toutes les langues de l’UE, 
cette remarque valant également, de manière 
générale, pour la politique de traduction à la 
Commission dans son ensemble. 
Cela dit, la Commission reconnaît l’importance 
des consultations pour améliorer ses politiques 
et, ainsi qu’elle y a été invitée par le Parlement 
européen et le Médiateur, elle s’efforce de 
rendre accessibles le plus grand nombre de 
t r a d u c t i o n  d u  p l u s  g r a n d  n o m b r e  d e 
consultations. 
 
Pour atteindre cet objectif, la Commission a 
déjà mis en œuvre diverses mesures qui 
devraient assurer une plus large traduction des 
documents de consultation à l’intérieur du cadre 
budgétaire existant (réduction de la longueur 
des documents, questionnaires sur Internet, 
t raduct ion automat iques pour  cer ta ins 
documents spécifiques, …). Harmoniser les 

p rocédures  e t  amél io re r  l es  ou t i l s  de 
planification devraient également contribuer à 
améliorer les traductions des documents de 
consultation publique. 
 
S u r  u n  p l a n  p l u s  p o l i t i q u e ,  d a n s  s a 
communication « Améliorer la réglementation 
pour obtenir de meilleurs résultats – Un enjeu 
prioritaire pour l’UE » du 19 mai 2015 (COM
(2015)215 final), la Commission a renforcé son 
engagement vers une meilleure qualité : des 
consultations transparentes qui atteignent 
toutes les parties prenantes et se concentrent 
sur le besoin de rassembler les éléments 
nécessaires à la prise de bonnes décisions. La 
Commission suit de près la mise en œuvre de 
ces nouveaux outi ls et disposit ions et a 
renforcé ses capacités de donner assistance et 
conseil à ses services afin d’appliquer au mieux 
les nouvelles directives. 
 
Les direct ives pour l ’amél iorat ion de la 
règlementat ion,  publ iées en mai  2015, 
définissent l’accessibilité linguistique comme un 
élément-clé. Les directions générales sont 
encouragées à définir a priori la couverture 
linguistique nécessaire pour toutes leurs 
consultations en fonction du résultat de 
l’évaluation des parties prenantes concernées. 
La couverture linguistique envisagée pour les 
activités de consultation doit être proportionnée 
et constitue également un élément-clé de la 
stratégie de consultation. 
 
Croyez ,  Mess ieu rs ,  l es  Prés idents ,  à 
l’assurance de ma considération distinguée. 
 
Henning KLAUS 
Chef d’unité 
Commission européenne 
Secrétariat général 
Unité B.2 « Affaires institutionnelles » 
BERL 5/332 
B-1049 Bruxelles/Belgique 

 
A suivre… 
 

V.L. 
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P 
lusieurs d’entre nous sommes appelés à 
développer des activités de formation. La 
connaissance et l’application des principes 
d’andragogie (plus communément appelé 

les principes d’éducation aux adultes) est primordial 
dans l’élaboration d’une formation efficace qui a de 
l’impact dans le changement des comportements. 
L’andragogie est une science parce qu’elle doit être 
scientifique en ce qui attrait à la planification, 
l ’application et l ’évaluation des interventions 
éducatives mais c’est aussi un art parce qu’elle doit 
être imprégnée d’humanisme et repose sur le climat 
relationnel qui existe entre l’apprenant, le formateur 
(ou facil i tateur) et les autres apprenants. En 
andragogie, la situation d’apprentissage favorise un 
climat d’apprentissage informel, détendu, égalitaire, 
convivial, centré sur l’estime de soi, le désir de 
collaboration et les besoins des apprenants. Il permet 
la référence de l’adulte à ses expériences qui 
constituent une ressource riche et fait appel à son 
autonomie, sa capacité d’adaptation au changement, 
sa motivation intrinsèque. Le formateur favorise 
l’exploitation de ces ressources et maintient un 
équilibre entre la structure de formation et le degré 
d’autonomie laissé à l’apprenant. 
De nombreuses études1 qui prouvent que l’adulte 
entreprend des études avec une forte motivation et 
une détermination pour apprendre à la condition que 
le climat d’apprentissage respecte ce qu’il est comme 
individu et comme apprenant.   
 
LE RÔLE DE LA FORMATION  
 
La formation aide les individus à développer leurs 
connaissances, compétences et att i tudes en 
appliquant les principes suivant lesquels les adultes 

apprennent le mieux. Un programme de formation 
e f f i c a c e  c o n s i d è r e  l e s  c h a n g e m e n t s  d e 
c o m p o r t e m e n t  c o m m e  u n  p r o c e s s u s  d e 
l'apprentissage. La formation est le moyen le plus 
direct d'améliorer la performance, en particulier si elle 
p o r t e  n o n  s e u l em en t  s u r  l ' a c q u i s i t i o n  d e 
connaissances mais aussi sur les attitudes des 
apprenants et les compétences requises pour agir. 

En tant que responsable de la formation, vous devez 
veiller à ce que vos formations soient appliquées de 
manière stratégique en vue de renforcer l’impact de 
vos programmes sur la vie de vos bénéficiaires.  
 
LE RÔLE UNIQUE DU FORMATEUR  
 
Beaucoup de gens conçoivent les formateurs comme 
des conférenciers mais il existe une différence 
considérable dans leurs rôles.  Le rôle d 'un 
conférencier est de transmettre des connaissances à 
l'aide de conférences, de lectures et devoirs. Le rôle 
d'un formateur est de répondre aux besoins identifiés 
pour un changement de comportement et une 
performance spécifique. 
Les formateurs comprennent comment les adultes 
apprennent et comment structurer les activités de 
formation qui les aideront à mieux travailler. La 
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formation ne doit pas consister simplement à 
transmettre des connaissances. La formation doit 
guider les stagiaires au moyen d'activités auxquelles 
i l s  d o i v e n t  p a r t i c i p e r  e t  a p p l i q u e r  l e u r s 
connaissances. 
 
CONCEPTS DE L’ANDRAGOGIE 
 
L’andragogie se fonde sur les concepts suivants : 
1. Les adultes arrivent avec une expérience propre, 
rendant les groupes très hétérogènes et nécessitant 
une adaptation des stratégies d’apprentissage ; par 
contre, cela favorise les méthodes expérimentales et 
activités d’échange. 
2. Les adultes sont aptes à apprendre si les 
connaissances permettent d’affronter des situations 
réelles : l’apprentissage ne peut donc pas être 

dissocié du besoin de développement, 
Pour ce faire, élargir les points de vue des personnes 
en formation sur les évolutions du champ, fournir les 
références théoriques et méthodes développées à 
l ’usage des personnes pour développer leur 
professionnalisme s’effectuent par la mise en œuvre 
d’une alternance entre des temps de formation et des 
temps de terrain, ces derniers permettant le recueil 
de données, puis l’application de méthodes et 
d’expérimentations. 
3. Les adultes assimilent d’autant mieux que les 
connaissances, les compétences, les attitudes sont 
présentées dans le contexte de leur mise en 
application sur des situations réelles. 
Le terrain est « exploité » le plus possible comme lieu 
de compréhension, d’identification des savoir-faire 
mis en œuvre, relevant d’une pratique intelligente 
faite parfois de débrouilles et d’astuces, ceux-ci mis 
en mots/réflexions sur ces pratiques et reliés au sens. 
Le terrain est aussi « exploité » comme l ieu 
d’expérimentation de méthodes de découverte du 
territoire, par exemple. Pour cela, nous réalisons un 
diagnostic territorial sur plusieurs lieux, en partenariat 
avec des étudiants de l’École nationale supérieure 
d ’ a r c h i t e c t u r e  d e  V e r s a i l l e s  ( e n s a v ) .  L a 
pluridisciplinarité est largement favorisée et il apparaît 
que les incompréhensions et les problèmes sont 
souvent à la frontière de ces différentes disciplines. 
Pourquoi pas les résolutions ? 

Adultes en formation à l’INFREP de Pau 
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4. Les adultes ont besoin de savoir pourquoi ils 
doivent apprendre quelque chose, 
Cette évidence se mesure aux freins qui sont mis en 
œuvre lorsque le groupe d’adultes ne voit pas le sens 
de ce qui lui est demandé. Il consiste à aller à la 
découve r t e  d ’ un  nouveau  domai ne .   Ma i s 
« Découvrir » nécessite un changement de vision, de 
paradigme de compréhension et prend du temps pour 
lever les freins à… l’incompréhension. Il nous faut du 
temps pour faire comprendre l’objet de la formation et 
pour lever les appréhensions. 
5. Les adultes ont besoin d’être traités comme des 
individus capables de se prendre en main. 
C’est une évidence qu’il importe pourtant de ne pas 
perdre de vue : le phénomène régressif est connu et 
l’expérimentation fait tout de suite appel à la prise de 
responsabilité, à l’engagement personnel et en 
groupe. De ce fait, la formation favorise cette 
implication personnelle et se fonde sur les apports du 
groupe. 
6. Les adultes sont motivés intérieurement par le 
désir d’accroître leur satisfaction professionnelle, leur 
estime de soi… 
Du coup, la formation doit être bâtie sur : 
Þ l’accroissement de l’auto-organisation des 

personnes ; 
Þ l’importance de leur expérience de vie : les 

apprenants devenant  une ressource pour 
l’apprentissage ; 

Þ l’apprentissage centré autour du problème 
plutôt qu’autour du savoir d’un spécialiste. 

L’andragogie repose sur un modèle de processus, à 
la différence de l’enseignement classique reposant 
sur un modèle de contenu. 
 
L A  P S Y C H O - A N D R A G O G I E  P O U R 
APPRÉHENDER LES FREINS 
 
Approfondir les obstacles à la participation à la 
formation des adultes est fondamental pour 
l’avancement des connaissances en éducation2. Les 
résultats révèlent que la plupart des adultes 
rencontrant des difficultés pour intégrer et suivre une 
formation réfère à des conceptions plutôt négatives 
de l’apprentissage associant toute éducation au 
monde scola i re .  A ins i ,  la  non-par t ic ipat ion 
s’expliquerait en partie par l’image négative forgée 
lors d’expériences scolaires antérieures. 

Une recherche canadienne3 a approfondi la non-
participation en alphabétisation et dans d’autres 
programmes de formation. Sa démarche qualitative 
montre, qu’en dépit du fait que la plupart des adultes 
a déjà pensé suivre des cours, plusieurs obstacles les 
ont empêchés de participer. La satisfaction à l’égard 
des compétences de base, le peu d’utilisation de 
l’écrit et le manque d’intérêt ont éloigné les adultes de 
la formation au cours de leur vie. Les charges et les 
pressions familiales, les difficultés liées au travail ont 
constitué des empêchements au retour aux études, 
de même que les expériences scolaires antérieures 
négat ives,  les appréhensions à l ’égard des 
programmes et des enseignants ou l’éventualité de 
vivre un échec. 
Quant aux recherches menées du point de vue des 
formateurs ou professionnels des formations de base, 
elles ont surtout été menées pour repérer les 
obstacles à la participation4. Ces études exploratoires 
étaient préliminaires à des recherches quantitatives, 
menées notamment par l’Institut universitaire de 
recherche en psychanalyse de Kinshasa, qui ont 
permis d’établir les catégories à utiliser dans des 
questionnaires ou des échelles de “dissuasions à la 
participation ». Il ressort de cette analyse que les 
principaux freins sont : le manque de connaissances 
sur les programmes offerts –même après plusieurs 
campagnes publicitaires–, la peur de l’échec et 
l’attitude négative du milieu, les difficultés liées au 
temps disponible et à l’horaire de travail, l’absence de 
motivation, le transport et le soin des enfants. Côté 
canadien, deux recherches5 présentent le point de 
vue des intervenants sur ces obstacles. Leurs 

Présentation d’un dispositif de formation 
pour adultes – INFREP de Pau  
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résultats distinguent les barrières psychosociales et 
les barrières socio-économiques. Pour les premières, 
les au teurs notent  que les personnes peu 
alphabétisées ne perçoivent pas leurs difficultés 
d’écriture et de lecture comme un facteur limitant leur 
avancement social et économique, que le manque de 
confiance en soi et de mauvaises expériences 
d’apprent issage antérieures rendent di f f ic i le 
l’inscription à un programme d’alphabétisation et, 
enfin, que la publicité met parfois l’accent sur les 
manques des analphabètes projetant ainsi une image 
négative des apprenants. Pour les barrières socio-
économiques, l’étude révèle que les personnes peu 
scolarisées et provenant d’un milieu défavorisé se 
concentrent sur leurs besoins primaires (nourriture et 
logement) avant de penser à suivre un programme de 
formation. Les nombreux problèmes sociaux qu’ils 
rencontrent les empêchent de se concentrer sur leur 
apprentissage. 
L’être humain est très complexe, nous sommes 
cependant probablement tous d’accord pour dire qu’il 
possède une grande capacité de réflexion et de 

créativité. L’application 
d e s  p r i n c i p e s 
d’andragogie encourage 
c e  p r o c e s s u s  d e 
r é f l e x i o n  e t  d e 
créativité ; stimulant 
ainsi chez l’apprenant 
son besoin intrinsèque 
de se dépasser et par 
conséquent établit les 
f o n d e m e n t s  d u 
c h a n g e m e n t  d e 
c o m p o r t e m e n t  e t 
l’adoption de nouvelles 
attitudes. La psycho-
andragogie permet, de 
son côté, d’identifier les 
freins à l’apprentissage 
e t  a u  c o u r s  d e 
différentes séances d’en 
lever quelques-uns. 
 

F.M. 
 
1  Bou rgeo i s ,  N i ze t , 
1997; Mezirow, 1991; 

Elias et Merriam, 1983; Cross, 1981. 
 
2 Un courant dans ce domaine se développe aux 
États-Unis (Hayes & Darkenwald 1988). Les 
chercheurs analysent ces obstacles par facteur, à 
l’aide d’un échantillon d’adultes peu scolarisés 
participant à la formation. Beder (1990) interroge la 
pertinence de ces études car elles sont conduites sur 
un échantillon d’adultes déjà engagés dans des 
programmes de formation de base. Il étudie quant à 
lui les raisons de la non-participation d’adultes peu 
scolarisés et non participants en s’appuyant sur trente
-deux énoncés illustrant des obstacles potentiels. 
 
3 Long 2002. 
 
4 Hayes & Darkenwald 1988, Beder & Valentine 1990, 
Sherman 1990, Beder 1994, Maurice 2016. 
 
5 PGF Consultants Inc. 1997 et le département de 
psychanalyse du St Peter and St Paul Lutheran 
Institut 2016. 
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L 
e soleil, vénéré par les 
civilisations ancestrales, 
notamment en Europe, est 
aussi une source d’énergie 

inépuisable insuffisamment utilisée 
par nos sociétés modernes. 
D e p u i s  l e  s k a p h i a  ( m i r o i r 
parabolique servant à allumer la 
f lamme olympique )  jusqu’aux 
technologiques photovoltaïques 
organiques modernes, l’homme a 
cherché à maîtriser les bienfaits 
des rayons du soleil comme source 
d’énergie. 
La découverte des ressources 
foss i l es et  la  pu issance des 
industries du secteur au cours des 
deux derniers siècles, ont mis entre 
parenthèses les développements 
techniques de l’énergie solaire. 
Quelques expériences timides ont 
pu naître aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
avec, par exemple, des réalisations 
de four solaire. Mais il faut attendre 
1916 pour voir le natif de l’Illinois 
Robert  Mi l l ikan  produi re de 
l’électricité à partir d’une cellule 

solai re.  Par la sui te ,  c ’est  la 
conquête spatiale qui permettra de 
faire progresser la technologie 
photovoltaïque, avant que les crises 
et chocs pétroliers successifs ne 
fassent véritablement démarrer 
cette nouvelle industrie. L’évolution 
c l i ma t i que  e t  l es  p rob l èmes 
sanitaires l iés aux ut i l isations 
massives d’énergies fossiles et à la 
pollution induite jouent également 
un rôle dans l’essor des différentes 
technologies solaires (1). 
Actuellement plusieurs technologies 
s e  d é v e l o p p e n t  a u  s e i n  d e 
l’industrie photovoltaïque. Tout 
d’abord, la plus ancienne, la plus 
connue et aussi la plus fiable, celle 
des cellules en silicium cristallin. 
Cet te  technologie représente 
environ 85 % des parts de marché, 
son rendement oscille entre 15 et 
22 % et la durée de vie des cellules 
dépasse trente ans. Au cours des 
d e r n i è r e s  a n n é e s ,  l a  f i l i è r e 
européenne a subi de plein fouet la 
c o n c u r r e n c e  a s i a t i q u e  p u i s 
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indienne. Alors que la part européenne représentait 
plus de 30 % de la production mondiale en 2007, elle 
est aujourd’hui d’environ 12 %. Les timides mesures 
anti-dumping mises en place par l’Union européenne 
pour contrer les importations (essentiellement 
chinoises )  s ’avérèrent  inef f icaces,  au point 
qu’aujourd’hui l’Europe envisage la constitution d’un 
« Airbus » de l’énergie. Ce futur géant de l’industrie 
photovoltaïque, baptisé X-GW, fait actuellement 
l’objet d’un vaste débat entre la France et l’Allemagne 
afin de défendre une industrie stratégique pour 
l’Europe. On peut toutefois s’étonner de l’absence 
d’une véritable politique protectionniste sur un sujet 
aussi primordial que l’énergie. 
Autre technologie, celle des cellules à base de 
couches minces (thin film solar). Ces cellules 
permettent la fabrication de modules plus légers, plus 
fins et qui peuvent être flexibles. Leur rendement 
oscille entre 10 et 18 %. Leur sensibilité à la 
luminosité est un atout pour des environnements 
ombragés (parcs, centres-villes, etc…). Leur flexibilité 
permet de les poser sur des surfaces courbes ou sur 
des éléments mobiles. L’Europe, actuellement à la 
pointe de ce secteur, tend à perdre l’avantage au 
profit du géant chinois Hanergy depuis que celui-ci a 
acquis l’américain Global Solar. Là encore il est à 
déplorer l’absence de protection européenne et 
surtout l’absence de volontarisme industriel des 
gouvernements français qui a abouti à la perte de l’un 
des fleurons de l’innovation en France dans ce 
secteur, la société Nexcis. Une start-up, filiale du 
groupe EDF, disparue dans un silence assourdissant 
de la part de la classe polit ique française, à 
l’exception de Jean-Luc Mélenchon. 
Une partie des activités de Nexcis ont pu être 
reprises par le très dynamique Marc Ricci, dirigeant 
de Crosslux (2). Crosslux est aujourd’hui leader dans 
la conception de vitrages solaires pour bâtiments à 

énergie positive. 
Et plus récemment est apparue la technologie 
photovoltaïque organique (OPV). 
Cette technologie est tirée de l’électronique imprimée. 
Grâce à un procédé d’impression, des cellules 
solaires organiques (carbone) sont directement 
imprimées sur des supports fins et vont constituer des 
panneaux solaires photovoltaïques organiques. Leurs 
molécules sont dérivées du carbone, comme celles 
des organismes vivants. Les rendements de ces 
cel lules osci l lent entre 3 et 10 % (12 % en 
laboratoire).  
Les panneaux OPV sont f lexibles, légers et 
résistants, s’adaptent à tout type de support. Cette 
production simplifiée permet des coûts de réalisation 
faibles, avec l’inconvénient d’une durée de vie 
inférieure aux autres technologies. Ces modules se 
contentent d’une faible luminosité et peuvent produire 
de l’électricité même sous lumière artificielle. En 
France, malheureusement, le pionnier du secteur, 
DisaSolar, à Limoges, a jeté l’éponge en 2016. Cette 
filiale du groupe Megamark n’a pu réunir le budget 
nécessaire au développement de ces innovations. 
Une technologie pourtant en plein développement, 
avec notamment la mise en service en novembre 
2017, d’une première toiture photovoltaïque OPV à 
La Rochelle par le groupe Engie en collaboration 
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avec la firme Heliatek GmbH (3). 
En ce début de XXIe siècle 
p r o m e t t e u r  e n  m a t i è r e 
d’innovation dans le domaine de 
l ’ é n e r g i e ,  l e  s e c t e u r 
photovoltaïque aura un rôle 
p r imord ia l  à  j ouer…et  pas 
seulement aux Caraïbes, au 
Moyen-Orient ou sur le continent 
a f r i c a i n .  L e s  n o u v e l l e s 
t e c h n o l o g i e s  p e r m e t t e n t 
d’obtenir des rendements de 
plus en plus performants même 
en milieu ombragé (thinfilm, 
OPV…). L’optimisation de ce 
type d’installation est plus liée 
aux solutions de stockage et de 
distribution de l’énergie qu’aux 
solutions de production.  
Ce secteur est également en 
plein développement et permet 
d ’opt imiser  le s tockage de 
l’énergie photovoltaïque via des 
« fermes batteries » dont les 
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coûts diminuent 
considérablement. 
L ’hyd rogène se 
développe aussi et 
p e r m e t  d e 
t r a n s p o r t e r 
f a c i l e m e n t 
l’électricité produite 
pour l’injecter dans 
le  réseau,  mais 

cette solution est encore très coûteuse. 
Pour conclure, malgré le point noir lié à certaines 
matières premières utilisées dans la fabrication du 
m a t é r i e l ,  d o n t  l ’ e x p l o i t a t i o n  a g i t  p a r f o i s 
défavorablement sur notre environnement et sur les 
modèles sociaux des pays producteurs (mines de 
lithium, par exemple), nous pouvons espérer voir ce 
secteur se développer davantage… tout  en 
préservant les outils industriels européens. La 
technologie évolue rapidement, les prix de production 
baissent de plus en plus, les filières de recyclage se 
mettent en place et des solutions alternatives aux 
composants polluant sont proposées. 

Le soleil n’appartient pas aux multinationales, il 
n’appartient qu’à nous. 
 

B.D. 
 
1. Solaire thermique, photovoltaïque, solaire 
thermodynamique ou solaire mécanique. 
 
2. http://www.crosslux.eu 
 
3. http://www.heliatek.com/en/solar-films 
 

www.sol-ere-solutions.com 
www.facebook.com/soleresolutions 

Sol’ère Solutions est une jeune entreprise 
innovante de la région parisienne. 

Sol’ère adapte les technologies solaires à 
tous vos besoins du quotidien en matière 

d’énergie (mobilité électrique, mobilier 
urbain autonome et connecté, mobilier 

extérieur solaire, sites isolés). 
Elue entreprise innovante de l’Essonne – 

91 d’or MEDEF 91 2016. 
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A 
lors que notre nouveau ministre de la 
transition énergétique et solidaire annonçait 
qu’en 2040 il n’y aurait plus de véhicule à 
moteurs thermiques en France mais 

également qu’il souhaitait voir arrêter pas moins de 
17 réacteurs nucléaires d’ici là, il serait tout de même 
bon de connaître l’étude sur laquelle se fonde ces 
affirmations. 
En outre, il est tout autant intéressant de savoir avec 
quelle énergie, camions, voitures automobiles et 
autres véhicules terrestres, voire marins vont pouvoir 
circuler. 
Q u a n t  a u x  1 7  t r a n c h e s 
nucléaires on peut supposer 
que ce sont celles du CP 1 et 
d u  C P  2  ( c o n t r a t s 
pluriannuels) autrement dit 
mises en service entre 1976 
et 1985 ce qui représente tout 
de même environ 15 500 MW 
(15 millions de kW) soit à peu 
près 25 % de la production 
électrique française actuelle 
d’origine nucléaire. 
A l l ons -nous  reven i r  aux 
c o m b u s t i b l e s  f o s s i l e s 
impor tés  (cha rbon,  gaz , 
fuel…) comme en Allemagne, 
pays paraît-il très écolo mais 
où la production d’électricité 
est à 60 % d’origine fossile ou 
c o u v r i r  l a  F r a n c e  d e 
panneaux photovoltaïques et 
d’éol iennes toujours plus 
gigantesques ? 
A ce sujet, nos très chers et 
modernes moulins qui ont 

manifestement le vent en poupe méritent un arrêt sur 
image… 
D’une énergie baptisée d’écologique il y a encore peu 
de temps, elle est devenue simplement renouvelable 
ce qui est nettement plus honnête mais ce n’est 
évidemment pas la même chose. 
Essayons donc d’y voir plus clair sachant qu’en 2016 
suivant RTE (Réseau de Transport d’Electricité), la 
France disposait d’une puissance de 11 610 MW 
éoliens mais qui ne représente que 3.90 % de la 
production globale et encore ne faut-il pas trop 
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compter dessus lorsque l’on en a besoin ! 
Il en est de même des générateurs photovoltaïques, 
également bien loin d’une solution écologique. 
Pourquoi cela ? 
D’une part, parce qu’il y a confusion entretenue ou 
pas entre la puissance maximale d’un générateur 
éolien et sa production réelle d’énergie électrique qui 
dépend directement du temps durant lequel la 
machine va fonctionner à telle ou telle puissance ce 
qui est fondamental et là, évidemment tout change.  
11 610 MW éoliens ne sont donc pas 11 610 MW 
rapidement disponibles comme la puissance des 
centrales nucléaires, thermiques à flamme et surtout 
hydrauliques. Ne confondons pas ! 
Or, ce qui intéresse le consommateur, quel qu’il soit, 
ce n’est absolument pas la puissance maximale mais 
justement la production d’énergie de la source 
considérée qui détermine la consommation et donc la 
rentabilité puis in fine pour lui : le prix du kW/h. 
Cette production annuelle s’exprime généralement en 
TW/h ou en GW/h, (Térawatt, Gigawatt par heure). 
Le tableau ci -dessous,  extrai t  des données 
communiquées par RTE au 31 décembre 2016 est 
particulièrement significatif de la situation. 

Parmi tous les chiffres, parfois fantaisistes, que l’on 
peut lire ici ou là, de simples calculs mettent 
immédiatement en évidence les faiblesses pourtant 
bien connues de l’énergie électrique d’origine 
éolienne et que dire pour le photovoltaïque ! 
Pour l’éolien, toujours sur la base 2016, l’équivalent 
pleine puissance est de 1774 h sur les 8760 h que 
compte une année ce qui conduit à une production 
annuelle moyenne de seulement 20 % de la 
puissance installée. 
Autrement dit, pour arriver à 20.70 TW/h de 
production électrique éolienne en 2016, les 11 610 
MW régulièrement claironnés ne sont en réalité que 
2 322 MW pleine puissance, soit un peu moins que la 
production de deux tranches nucléaires 1300 MW 
comme pour trois tranches 905 MW telles que notre 
ministre de la transition énergétique voudrait arrêter. 
Nous ne sommes pas encore à remplacer 15 500 
MW pour lesquels je laisse à chacun le soin de faire 
le calcul du nombre d’éoliennes à installer en plus du 
parc actuel…  
Quant au photovoltaïque, ce même simple calcul 
conduit à un rendement de 14 % !..   
Pour  ê t re  f inancièrement  rentable pour  les 
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investisseurs, tant l’éolien que le solaire nécessitent 
donc un prix de vente nettement plus élevé que celui 
fourni par un générateur thermique ou nucléaire et a 
fortiori hydraulique. 
Sans avoir fait de savantes études, on constate 
immédiatement que l ’énergie éol ienne te l le 
qu’insufflée actuellement ne peut être qu’un appoint 
local mais certainement pas un moyen de production 
de masse. Ceci évidemment sans compter tous les 
inconvénients fort nombreux dont en premier le coût 
du kW/h pour le consommateur mais également 
l’impact écologique dont on ne parle que bien peu, 
tant en fonctionnement que lors de la déconstruction. 
Cette dernière apparaissant comme une autre 
aventure dont les heureux propriétaires des terres sur 
lesquelles sont implantées ces machines n’ont 
vraisemblablement guère conscience à moins que ce 
soit : « après moi, le déluge… » 
Naturellement, pour justifier ces choix soyons certains 
que chacun ira de son petit couplet dont le fameux 
mix énergétique, que l’habitat va petit à petit devenir 
BBC, que le prix des panneaux photovoltaïques va 
beaucoup baisser sans évidemment parler des 
inconvénients, que l’on va continuer à développer les 
agrocarburants ( t rès improprement appelés 

biocarburants) sans préciser que cela risque d’être au 
détriment des céréales nourricières et de la pollution 
chimique des terres agricoles comme des nappes 
phréatiques, etc. 
Quel que soit le discours, in fine, à quel prix et qui 
paie la facture dont une large partie de ces matériels 
n’est même pas fabriquée en France ? 
Autre question, quelle est la durée de vie de ces 
éoliennes comme des panneaux solaires et qu’en fait-
on après sachant que leur fabrication et leur 
composition n’ont strictement rien d’écologique alors 
que cumulées, ces deux sources d’électricité n’ont 
représenté en 2016 pour la France que 5.50 % de la 
production ! (19.50 % pour l’hydraulique). 
Nous ne sommes pas encore à 20 % hors 
hydraulique comme régulièrement annoncé, sans 
oublier que la populations va continuer à croître 
comme le nombre de véhicules électriques tels que 
promis par nos « très chers écolos… » 
Vous avez dit : « Ecologie ou nouveau business payé 
par le consommateur dont tout laisse à penser qu’il 
en héritera les ruines mais dont les responsables 
seront aux abonnés absents ? » 

 
J-M. T. 

Champ photovoltaïque à Loubressac 



66 

O 
n connaît l’usage intempestif que fait de 
l ’ a f fa i re  Drey fus  la  maréchaussée 
médiatique et francophobe ? 
Israël Shamir, écrivain juif anti-sioniste, de 

grande culture, et de subtilité unique, cite un historien 
anglais et culotté nommé Piers Read :  
 

« Si l’on s’en tient à l’ouvrage de Read, c’est 
parce que son cas a été utilisé pour attaquer 
l’Église catholique.  
L’Église n’était pas impliquée directement, mais 
la victoire des dreyfusards donna lieu de fait à 
une profonde défaite pour les catholiques. Un 
innocent a peut-être bien été sauvé, mais la 
France chrétienne a naufragé, dans l’histoire.  
C’est la France de Henry James qui a disparu, 
enterrée, pour faire place à un nouvel ordre, où 

les médias ont pris la 
place de l’Église pour 
guider les masses, et 
o ù  l e s  c l a s s e s 
argentées ont remplacé 
la noblesse. C’est une 
défaite charnière de 
l’Église dans ce que 
René Guénon a décrit 
comme le Kali Yuga 
( G u é n o n ,  l e 
traditionaliste, avait dix 
ans en 1894, lorsque 
Dreyfus fut arrêté). » 
 

L’Affaire comme règne de la quantité et signe des 
temps ? Citons Ovide (que Guénon aime beaucoup) 
et sa première métamorphose : 
 

« Dans ce siècle formé d’un métal pire que 
toutes divinités, tous les crimes envahirent la 
terre : on vit s’enfuir la pudeur, la vérité, la 
bonne foi (Omne nefas fugere pudor, verumque 
fidesque) souillée de sang, et régner à leur 
place, la fraude, la ruse, la trahison et la 
violence, et la coupable soif des richesses (et 
amor sceleratus habendi). » 

 
Du vrai monde moderne déjà… 
La célèbre couverture du « Petit Journal » consacré à 
Dreyfuss. 
Shamir poursuit : 
 

« Dreyfus a été un précurseur de la longue 
kyrielle des martyrs des droits de l’homme, telle 
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que la produisent les médias, cette liste 
interminable de refuzniks, dissidents, espions 
arrêtés à tort et tutti quanti… Dreyfus avait eu le 
soutien de l’Angleterre (les USA de l’époque) et 
cela consolida la position des éléments pro-
britanniques dans l’establishment français. » 

 
L’affaire Dreyfus selon Shamir et Read, c’est la 
déchristianisation de la France, un siècle avant le 
catho zombie, son clergé de pleutres et le pape à 
Soros (le cercueil, en grec ancien). 
 

« C’est le point de vue de Read. Il offre une 
présentation détaillée et honnête de l’Affaire, 
mais son sujet central est plutôt celui du destin 
du catholicisme en France. Il se pose la 
question de ce qui est advenu de l’Église et de 
ses ouailles, pendant ces années décisives, et 
c’est en ce sens-là que son livre est très 
important pour le lecteur contemporain. » 
 

Shamir reprend l’historien ; Read écrit : 
 

« En 1879 un gouvernement dont six sur dix 
membres étaient protestants […] fit voter des 
lois qui interdisaient au clergé catholique 
d’enseigner, tant dans des écoles privées que 
dans le public, alors que les enfants juifs et 
protestants cont inuaient à recevoir une 
instruction confessionnelle… Les couches 
supérieures de la vieille bourgeoisie furent 
exclues du pouvoir, les uns en tant que 
catholiques, d’autres en tant que royalistes, ou 
pour les deux motifs à la fois. Le vide qu’ils 
laissaient fut rempli par les protestants et les 
juifs. Un préfet juif pouvait observer la pâque 
juive en toute impunité, mais un préfet 
ouvertement dévot pendant la Semaine sainte 
devait se retrouver violemment attaqué : 
communier à Pâques, sous la IIIe République 
était un geste revendicatif, voire osé ; les 
fonctionnaires qui le faisaient savaient qu’ils 
avaient  peu de chances d ’obteni r  une 
promotion. » 
 

Si une petite partie de l’opinion est judéophobe, la 
société n’est certainement pas antisémite. Shamir 
ajoute : 
 

« Personnellement, j’ai été très surpris de 
découvrir qu’au début de l’Affaire Dreyfus, les 
Juifs n’étaient pas persécutés ; ce sont les 
catholiques qui étaient brimés tandis que les 
Juifs frétillaient déjà joyeusement. La situation 
des catholiques ne fit qu’empirer avec la fin de 
l’Affaire. L’Église avait perdu la main, et malgré 
la profonde religiosité qui existait encore en 
province, les électeurs choisissaient toujours un 
gouvernement antireligieux. Read considère 
que si les femmes avaient eu le droit de vote 
(ce qu’elles n’avaient pas) le résultat aurait été 
différent. » 

 
Après commence la vague de déchristianisation 
violente, mondiale, la révolution orange-rouge sang 
qui dévaste la chrétienté du Mexique à la Russie en 
passant par Paris ou la Turquie : 
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« Read décrit la défaite de l’Église dans tous 
ses détails. Après les élections de 1903, c’est 
un gouvernement encore plus radicalement 
anticatholique qui fut démocratiquement élu, et 
i l  chassa les prêtres des écoles et les 
religieuses des hôpitaux. Celles-ci travaillaient 
pour rien ; il  fal lait payer celles qui les 
remplaçaient, mais la haine de l’Église fut plus 
forte que l’avarice. 
Les églises furent pillées, les monastères 
assiégés et leurs propriétés confisquées. C’est 
une histoire bien triste, que nous devrions faire 
connaître pour comprendre le XXe siècle et 
l’oppression des croyants qui le caractérisa 
virtuellement partout, depuis la Russie jusqu’à 
la France, et de la Turquie jusqu’au Mexique, 
cet avènement mondial du Kali Yuga. » 

 
Shamir insiste avec Paul Read sur l’éternel rôle 
subversif de l’Angleterre (qui fabriqua la légende 
noire – leyenda negra, qui traumatise toujours 
l’Espagne – des pays ibériques pour leur chiper leurs 
colonies) : 
 

« Read, le catholique, constitue une excellente 
référence pour comprendre la dimension 
géopolitique de l ’Affaire. Il  souligne que 
l’Angleterre, la grande puissance protestante, 
était traditionnellement anticatholique, et c’est 
pourquoi elle se rangea du côté des juifs 
français, qui étaient certainement hostiles à 
l’Église. L’Angleterre était aussi puissante et 
influente à l’époque que les USA de nos jours. 
Elle préconisait, comme les USA aujourd’hui, le 
Kali Yuga pour le monde entier. » 

 
La couronne british, qui, en ricanant, laissa mourir de 
faim trois millions d’Irlandais et parqua les enfants 
boers dans des camps de concentration avant de 
brûler un million de civils allemands sous les bombes, 
« en fit des tonnes avec l’Affaire Dreyfus, exactement 
comme le font les USA de nos jours, et mobilisa la 
“communauté internationale” contre la France 
désobéissante. » 
Alfred Dreyfus déclaré coupable pour ses origines ? 
Shamir : 
 

« Après avoir conclu que la lettre ne pouvait 
avoir été écrite que par un très petit groupe 
d’officiers probablement en relation avec l’état-
major, le service secret français fit faire une 
analyse graphologique et conclut que la seule 
personne dont l’écriture correspondait était un 
capitaine d’artillerie d’origine juive alsacienne, 
riche, de bonne famil le et arrogant, qui 
effectuait une mission temporaire à l’état-major. 
Le graphologue était arrivé à cette conclusion 
sans savoir à qui appartenait l’échantillon qu’on 
lui demandait d’examiner, sans savoir non plus 
que la personne était juive. » 
 

Shamir cite aussi Albert Lindemann (lisez Esau’s 
tears) : 
 

« Albert Lindemann, expert éminent en matière 
d’antisémitisme, conclut de son côté : “Aucune 
preuve n’est apparue d’un complot antisémite 
contre Dreyfus, qui aurait été ourdi par des 
officiers du renseignement, et certainement 
aucune tentat ive préméditée pour fai re 
condamner quelqu’un dont ils auraient su 
depuis le début qu’il était innocent”. » 

 
On est content de 
l ’apprendre. Le 
c o m m a n d a n t 
Henry ne tapait 
p a s  l e  c a r t o n 
avec le déporteur 
Bousquet comme 
Mitterrand. Mais 
l e s  é l é m e n t s 
t e c h n i q u e s 
f a v o r i s a i e n t 
l ’ inculpation de 
Dreyfus : 
 

«  Pa rm i  l es 
e x p e r t s  q u i 
confrontèrent les écritures, se trouvait Alphonse 
Bertillon, père de la criminalistique moderne. Il 
confirma que Dreyfus était le coupable le plus 
probable. » 

 
Et Shamir rappelle qu’on ne sait qui il faut plus 
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plaindre, du Dreyfus de l’époque ou du 
gars de Guantanamo : 
 

« De nos jours, l’accusé doit déjà se 
sentir heureux s’il a droit à un 
procès : il y a des gens en Israël, 
aux USA et ailleurs, qui passent des 
années en prison, soupçonnés 
d’atteintes à la sécurité de l’État, 
ma is  sans  qu ’aucune preuve 
recevable soit présentée à la cour. 
Dans le monde de l’espionnage et 
du contre-espionnage, les preuves 
vraiment solides sont rarement 
étalées ; tout se fait sur la base des 
soupçons. Et s’il faut aller devant les 
tribunaux, les preuves peuvent être 
f a l s i f i é e s ,  l e  m e n s o n g e  e s t 
courant. » 

 
Les accusateurs de Dreyfus n’étaient ni 
mei l leurs n i  p i res  que nos f l i cs 
contemporains et autres sbires. Les 
défenseurs de Dreyfus aussi ont fait 
autant de falsifications qu’ils l’ont pu, 
nous dit Lindemann. 
Shamir se fait fort de rappeler que la 
presse mainstream tonne déjà d’une 
v o i x  e n  c e t t e  h a u t e  é p o q u e 
oligarchique : 
 

« L’écrivain Chesterton faisait partie 
de ceux qui croyaient dur comme fer 
à l’innocence de Dreyfus, mais il fut 
outré, non pas tant par les faits, mais par la 
scandaleuse position dreyfusarde de la presse 
britannique. Tandis qu’“il y a peut-être une 
épaisse couche d’injustice qui pèse sur les 
tribunaux français, je sais qu’il y en avait une 
autre sur les journaux anglais”. » 

 
L’affaire Dreyfus agita, divisa et affaiblit l’opinion 
française durant des années. Dans le monde 
moderne on agite pour asservir. La France en sortit 
déshonorée ; or, elle a pris goût à ce déshonneur, 
avait rappelé Alain Finkielkraut. 
On ne comprend pas en tout cas pourquoi le 
président Macron ne sait pas situer la Guyane et son 

île du diable ! 
 

N.B. 
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«  L’histoire est écrite par les vainqueurs » a
-t-on coutume de dire. Il serait plus juste 
de dire qu’elle est souvent écrite par des 
pe rsonnes  qu i ,  se  réc lamant  des 

vainqueurs, utilisent partialement des faits historiques 
passés pour justifier, cautionner ou mettre en valeur 
leurs actions présentes sous couvert du « devoir de 
mémoire ». Cela ne va naturellement pas sans 
raccourcis infondés, déformations des faits et 
anachronismes divers et variés. La vision qui ressort 
des événements traités de cette façon se retrouve 
ainsi totalement faussée mais, par la force des 
commémorat ions of f i c ie l les et  des médias, 
généralement acceptée comme vérité historique. 
L’exemple de la mutinerie qui eut lieu à Villefranche-
de-Rouergue au sein d’une unité de génie de la 13e 
Division SS de Montagne le met en exergue de façon 
particulièrement significative.  
 
1/ LA CRÉATION DE LA 13E DIVISION SS DE 
MONTAGNE 
 
En 1943, après les défaites d’El Alamein et de 
Stalingrad, les armées du IIIe Reich avaient besoin 
de toujours plus de soldats. La Wehrmacht se 
réservant la plupart des recrues allemandes, la 
Waffen SS, branche militaire de la SS, avait dès le 
début de la guerre commencé à se tourner vers les 
pays alliés et occupés pour se procurer les hommes 
qui lui étaient nécessaires, aussi poursuivit-elle son 
action dans ce sens. 
Dans l’orbite allemande se trouvait l’Etat Indépendant 
de Croatie. Celui-ci, créé en 1941 sur les décombres 
du royaume de Yougoslavie envahi par les forces de 
l’Axe, était loin d’être homogène : comprenant une 
grande partie de la Croatie actuelle, il englobait toute 
la Bosnie-Herzégovine ainsi que des territoires pris à 

la Serbie, ce qui faisait que, sur une population de 6 à 
7 millions d’habitants, on comptait un tiers de Serbes 
et 750 000 Bosniaques musulmans à côté d’une 
majorité de Croates.  
Cet État était aux mains du parti des Oustachis qui, 
ultra-catholiques, s’en prenaient violemment aux 
Orthodoxes, principalement serbes, et à ses 
opposants ; cette politique entraîna l’émergence de 
puissants mouvements de résistance communistes et 
monarchistes. 
Quant aux Bosniaques musulmans, leur situation était 
délicate car floue : accusés d’un côté par les milices 
résistantes d’appuyer l’État croate, ils étaient de 
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l ’autre considérés par les Oustachis comme 
collaborateurs de ces mêmes milices. Pris entre deux 
feux, ils étaient en butte aux violences des uns et des 
autres et, en 1943, 100 000 d’entre eux avaient déjà 
été tués.  
Des responsables bosniaques se tournèrent alors 
vers les Allemands pour demander leur protection et 
trouvèrent une oreille attentive auprès d’Himmler, 
chef de la SS : en créant sous commandement 
allemand une unité SS bosniaque chargée de lutter 
contre les partisans dans les Balkans, il pourrait non 
seulement libérer les régiments allemands affectés à 
cette tâche, mais aussi augmenter les effectifs de la 
Waffen SS et donc son poids au sein de l’appareil 
national-socialiste.  
Adolf Hitler entérina la proposition d’Himmler de créer 
une nouvel le division de Waffen SS dont le 
recrutement se ferait au sein de la population 
musulmane de Bosnie. Le projet était appuyé par le 
Grand Mufti de Jérusalem, mais l’État croate y était 
opposé, pensant qu’il pourrait favoriser l’émergence 
d’un séparatisme bosniaque. Les Allemands firent 
peu de cas de l’avis de leur allié et lancèrent une 
campagne de recrutement ciblant la population 
musulmane.  

Cette composition spécifique de l’unité en formation 
amena une nouveauté dans la Waffen SS, où l’on 
faisait peu de cas de la religion : des imams et des 
mollahs furent en effet incorporés pour assurer 
l’encadrement religieux des recrues, qui furent 
autorisées à suivre les préceptes du Coran, à savoir 
faire les cinq prières quotidiennes et être nourries de 

mets sans porc. 
Pour marquer visiblement sa particularité, la division 
reçut quelques attr ibuts spécif iques sur son 
uniforme : sur le col de la vareuse, à la place des 
lettres SS habituelles, les écussons furent ornés d’un 
cimeterre (Handschar, qui deviendra plus tard le nom 
de l’unité) et d’un svastika, tandis que le fez, marqué 
de l’aigle et de la tête de mort de la SS, devint la 
coiffure réglementaire. 

 
2/ LE RECRUTEMENT DES SOLDATS 
 
Le Grand Mufti de Jérusalem vint en Bosnie en avril 
1943 pour  convaincre ses core l ig ionnai res 
bosniaques de s’engager dans la nouvelle unité. Il se 
révéla convainquant :  10 000 volontaires se 
p r é s e n t è r en t  r a p i d e m e n t  a u x  b u r e a u x  de 
recrutement. Cet important afflux ne se maintint 
cependant pas, notamment du fait que l’État croate 
multipliait les obstructions.  
Himmler finit par obtenir la collaboration de l’État 
croate et, tout en poursuivant les efforts auprès des 
Bosniaques, on autorisa l’enrôlement de 2800 
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vo l o n t a i r e s  c a t h o l i q ue s .  M a l g r é  c e l a ,  l es 
engagements restèrent limités et l’on profita du 
rétablissement de la conscription par l’Etat croate 
pour combler les manques. Des volontaires albanais 
du nord furent également enrôlés, mais tous ces 
expédients ne permirent pas à la division d’atteindre 
la taille prévue car ses effectifs stagnèrent à moins de 
20 000 hommes. 
En ce qui concernait l ’encadrement, i l  devait 
théoriquement être assuré par des officiers et sous-
officiers bosniaques. En fait, la plupart d’entre eux 
étaient de rang subalterne et, pour combler les 
manques, on décida de prélever des cadres servant 
dans la 7e Division SS de Montagne : celle-ci était 
composée de volontaires eux aussi originaires de 
l’ancienne Yougoslavie, mais appartenant aux 
minorités ethniques allemandes qui y étaient 
installées ; leur connaissance de la langue serbo-
croate et de la mentalité des volontaires bosniaques 
était censée faciliter leur commandement. 

Le chef de la nouvel le division étai t  le SS-
standartenführer (colonel) Herbert von Obwurser, 
un Autrichien de 55 ans. Son unité était quelque peu 
disparate : si elle comprenait une majorité de 
Bosniaques musulmans avant tout soucieux de se 
battre pour protéger leurs compatriotes dans un 
contexte plus ou moins autonomiste, elle comptait 
aussi une forte minorité d’Oustachis, croates  

Le Grand Mufti de Jérusalem passant en revue les volontaires SS bosniaques 
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n a t i o n a l i s t e s  e t  c a t h o l i q u e s ,  t a n d i s  q u e 
l’encadrement, même s’il était en grande partie 
originaire des Balkans, il restait avant tout allemand 
et d’idéologie Waffen SS traditionnelle, plus ou moins 
imperméable aux spécificités des hommes du rang 
qui lui étaient confiés. 
Afin de donner de la cohésion à la nouvelle Division 
de Montagne de Volontaires SS Croates, d’éviter les 
désertions et les attaques dont elle pourrait être 
l’objet, il fut décidé de l’éloigner des Balkans et de 
l’envoyer faire son entraînement en France occupée, 
dans le Massif Central où le relief était adapté. 
Le transfert eut lieu durant le mois de juillet 1943, à la 
fin duquel les différentes unités avaient rejoints leurs 
cantonnements et notamment, en ce qui concerne le 
bataillon du génie, SS-Gebirgs-Pionier-Bataillon 13, 
Villefranche-de-Rouergue.  
 
3/ LA MUTINERIE DE VILLEFRANCHE 
 
L’autorisation donnée et appuyée par Himmler de 
permettre aux volontaires bosniaques de pratiquer 
leur culte avait entraîné l’incompréhension et même 
l’hostilité de l’encadrement d’origine germanique. 
L’exemple venait d’en haut car le commandant de la 
division ne faisait preuve d’aucune considération pour 
ses hommes. Himmler ne resta pas sans réagir et le 
démit de ses fonctions tandis qu’il fut rappelé à 
l’encadrement qu’« on devait garantir à tous les 
membres musulmans des Waffen-SS (…) le droit 
indiscutable, prévu par leur religion, de ne pas 
manger de viande de porc et de ne pas boire d’alcool 

Soldats de la 13e Division 
de Volontaires SS Croates 

SS bosniaques 
à l'entraînement 
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(…) » ; il ne fallait pas que « par la stupidité et 
l’étroitesse d’esprit de quelques individus isolés, un 
seul de ces héroïques volontaires eut à ressentir une 
gêne et à se croire privé des droits qui leur ont été 
assurés ». Le climat changea lorsque le nouveau chef 
de la division, le général Sauberzweig, prit ses 
fonctions début août 1943 : bien plus que ses 
excellents états de service, c’est son attitude 
bienveillante à l’égard de ses SS bosniaques qui 
marqua. 
La sollicitude du divisionnaire avait cependant pour 
limite les exigences et la dureté de l’entraînement en 
vigueur dans la Waffen SS. Au bataillon du génie de 
Villefranche-de-Rouergue comme dans les autres 
unités, les cadres, vétérans des combats de partisans 
ou du front russe, menaient les recrues sur un rythme 
infernal ,  hurlant les ordres et punissant les 
manquements de chât iments corporels. Ces 
conditions d’entraînement suscitèrent semble-t-il le 
mécontentement des hommes au sein du bataillon de 
génie, mécontentement peut-être exacerbé par des 
rumeurs faisant état de l’envoi de la division sur le 
front russe.  

Le bataillon de génie avait été infiltré par des 
éléments communistes et, parmi eux, se trouvait le 
SS-untersturmführer (sous-lieutenant) Farid Dzanic, 
25 ans ; ce Bosniaque musulman, formé par les 
partisans de Tito, occupait un poste de chef de 
section à la 1e compagnie. Il avait avec lui deux 
camarades : le SS-hauptschaführer (adjudant-chef) 
Edua rd  Mat u t inov ic ,  un  Croa te  de  20  ans 
commandant le train de combat de la 5e compagnie, 
ainsi que le SS-oberscharführer (adjudant) Lutfija 
Dizdarevic, un Bosniaque musulman âgé de 22 ans. 
Unis face au même ennemi, ils avaient réussi à 

entraîner avec eux le SS-oberjunker (aspirant) Nicola 
Vukelic, un Croate catholique au nationalisme 
exace rbé  de  19  ans .  C es  quat re  hom mes 
représentaient ainsi les différents courants de leur 
pays opposés aux Allemands, à l’exception des 
Serbes. Ils avaient le projet de soulever leur bataillon 
et d’en prendre le contrôle pour lui faire rejoindre les 
maquis français, avec qui ils avaient pris contact, 
voi re même les al l iés anglo-américains.  I ls 
travaillaient les hommes en mettant en exergue la 
promesse non tenue par les Allemands de ne pas les 
faire combattre hors de Bosnie et dénonçaient les 
humil iat ions fai tes par les off iciers d’orig ine 
germanique. On ne sait quel impact avaient ces 
arguments, mais les soldats savaient qu’ils n’étaient 
en France que pour s’entraîner, tandis qu’il leur 
apparaissait peut-être normal que les cadres soient 
très durs à l’entraînement : la waffen SS était encore 
une troupe d’élite à cette époque. En revanche, la 
connaissance de deux massacres commis en Bosnie 
par la 7e division SS les troubla sans doute beaucoup 
plus. 
Farid Dzanic et ses trois compagnons conspirateurs 
avaient réuni un certain nombre de fidèles autour 
d’eux. Craignant que leur complot soit découvert, ils 
se décidèrent à agir dans la nuit du 16 au 17 
septembre : à minuit, ils lancèrent leur opération et 
une dizaine de mutins conduits par Matutinovic et 
Vukelic pénétrèrent dans l’hôtel Moderne où ils 
capturèrent les cinq officiers de l’état-major du 
bataillon, tous des allemands ethniques originaires 
des Balkans ; ils les abattirent une heure plus tard. 
Durant le même temps, le reste des mutins s’empara 
des points clés de la ville, avec gendarmerie, poste et 
gare. 

Le docteur Schweiger, médecin du bataillon mais 
appartenant à la Lufwaffe, avait quant à lui été 
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enfermé sous 
b o n n e  g a r d e 
avec l’imam de 
l ’un i té ,  Hal im 
M a l k o c  ;  u n 
certain désordre 
régnait chez les 
m u t i n s  e t , 
b ien t ô t ,  l eurs 
g a r d i e n s 
disparurent. Les 
d e u x  c a p t i f s 
décidèrent alors 
de  co n t re r  l a 
m u t i n e r i e  : 
l ’ imam courut 

jusqu’à la 1e compagnie, dont il trouva les cadres 
d’origine germanique prisonniers et enfermés tandis 
que les hommes de troupe étaient équipés et prêts au 
combat ; il se lança alors dans une harangue, leur 
expliqua la situation à et les enjoignit à rester fidèle à 
leur engagement. Il les convainquit aisément, prit leur 
commandement et fit libérer les Allemands. De son 
côté, le docteur Schweiger rallia les SS de la 20e 
compagnie, lui aussi sans grande difficulté. 
A partir de quatre heures, tout alla très vite. Les 

troupes prirent les points clés aux mutins tandis que 
celles de Schweiger leur donnaient la chasse dans 
les rues de Villefranche. A huit heures, les SS 
loyalistes avaient déjà la situation bien en main. 
Même si le ratissage de la ville se poursuivit durant la 
matinée, tout était fini lorsque les renforts envoyés 
par la division arrivèrent de Mende et de Rodez, à 14 
heures ; la ville était bouclée et l’enquête pouvait 
commencer. 
Sur les 950 hommes que comptait le bataillon, il 
semble que les meneurs ne purent en convaincre 
plus de 150 à les suivre jusqu’au bout, les autres 
étant soit prudemment expectatifs, soit opposés au 
projet. L’attitude de la 1e compagnie montre par 
ailleurs la fragilité des 
motivations de ceux 
qui suivirent, alors 
que c’était celle où 
servait Farid Dzanic, 
le principal meneur : 
s i  les hommes se 
préparèrent à l’action 
et enfermèrent leurs 
cadres germaniques, 
la seule harangue de 
l’imam Malkoc suffit à 

Le PC du bataillon où furent exécutés les officiers allemands 
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les faire rentrer dans les rangs.  
Les combats de la nuit firent entre une vingtaine et 
une quarantaine de morts, tandis que quelques 
mutins arrivèrent à s’enfuir. Au final, il apparaît que le 
coup de force tenté par une poignée d’éléments 
infiltrés fut facilement réprimé par plus des huit 
dixièmes des soldats du batail lon qui, privés 
d’officiers, se rangèrent résolument derrière un 
médecin de l’armée de l’air et un simple aumônier 
pour faire revenir l’ordre. Leur attitude est aisée à 
comprendre : la plupart d’entre eux s’étaient engagés 
dans le but de protéger leurs familles des exactions 
des partisans communistes et des oustachis 
nationalistes catholiques, aussi ne pouvaient-ils pas 
suivre une mutinerie menées par ces derniers contre 
l’autorité allemande qui, seule, leur avait offert une 
aide militaire. 
Les mutins capturés furent immédiatement passés en 
cour martiale : parmi eux, 18 furent condamnés à 
mort et fusillés, tandis qu’une quinzaine reçurent des 
peines de travaux forcés ou de prison. Suite à 
l’événement, des enquêtes furent menées dans toute 
la division et 825 hommes furent jugés impropres au 
service et envoyés en Allemagne pour travailler 
comme civils au sein de l’Organisation Todt ; les 265 
qui refusèrent cette mesure furent enfermés en camp 
de concentration. 
En ce qui concerne la population civile, elle resta 
cloitrée à l’abri des balles pendant les événements. 
Si, le 17 dans l’après-midi, quelques personnes furent 
arrêtées par les SS loyalistes, elles furent rapidement 
libérées sur l’intervention du maire, qui fut lui-même 
retenu une heure durant pendant la soirée. Il en fut de 
même pour les gendarmes, désarmés, jusqu’au 
lendemain midi. La loi martiale, décrétée dans la nuit 
du 17 au 18, fut levée au bout de 24 heures 
seulement : la population n’avait rien à se reprocher 
et le commandement allemand ne souhaitait pas faire 
de publicité à la mutinerie, la première du genre dans 
la Waffen SS. 
 
4/ LE TRAITEMENT MÉMORIEL DE LA MUTINERIE 
 
Par sa durée réduite et son ampleur limitée, la 
mutinerie de quelques SS du bataillon de Villefranche 
reste un événement historique mineur. Cela 
n’empêcha pas certaines autorités de l’utiliser et de le 
déformer à des fins politiques diverses.  

Tout d’abord, pour que l’histoire puisse être mise en 
valeur, il fallait des « bons » et des « mauvais ». Or, 
le bataillon étant entièrement composée de SS, il était 
difficile d’y trouver des « bons »…  
Fort heureusement, il s’agissait d’une unité où des 
Bosniaques et des Croates composaient l’essentiel 
de la troupe tandis que les officiers supérieurs et les 
spécialistes étaient d’ethnie allemande : dès 1945, un 
rapport français sur l’affaire montre qu’il fut choisi 
d’appeler « SS » uniquement ces derniers, les autres 
devenant de simples « Croates » ; de là, le qualificatif 
SS fut ensuite étendu aux troupes fidèles qui avaient 
réprimé la mutinerie, de façon à ce que lorsque l’on lit 
ce rapport et ceux qui suivirent, l’impression qui 
ressort est que les mutins croates furent massacrés 
par des SS tous allemands. Un dossier de presse de 
l’ambassade de Croatie en France affirme même que 
c’est des « troupes nazies » venues de Rodez qui 
réprimèrent la révolte du bataillon. 

L’artifice était cependant un peu léger et la question 
« que faisaient ces Croates dans la Waffen SS ? » 
risquait toujours de surgir. Il fallut trouver une bonne 
raison, simple et n’appelant aucune justification : 
malgré le fait que les SS bosniaques et croates 
étaient pour une large majorité volontaires, et 
conscrits pour les autres, on les décréta « enrôlés de 
force ». Par qui, pourquoi, peu importait. La chose est 
désormais gravée dans le marbre : autorités, 
journalistes et associations ne parlent désormais plus 
que d’enrôlés, ou mobilisés « de force dans les unités 
de la SS ». 
Quant au nombre des mutins, il fallait qu’il gonfle un 
peu et, d’un coup, on décida que c’était le bataillon 
entier qui s’était soulevé : sur son site, la mairie de 
Villefranche-de-Rouergue parle ainsi, par exemple, 
de la « révolte (…) d’un bataillon de jeunes recrues 
(…) enrôlées de force par les Nazis ».  
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Enfin, il fallait éclairer la mutinerie d’un idéal 
dépassant quelque peu le cadre politico-religieux 
spécifique de l’Etat Indépendant de Croatie auquel 
les Français n’entendaient rien. Une motivation plus 
universelle était nécessaire : selon le site web de 
l’ambassade de France en Croatie, il s’agissait de se 
« libérer de l’asservissement », motif simple et facile 
à comprendre que l’on retrouve évoqué un peu 
partout.  
On pourrait multiplier les exemples à l’envie, mais 
tous ne feraient que renforcer l’image que l’on veut 
donner de l’événement : la mutinerie d’un bataillon 
entier de jeunes Croates et Bosniaques qui, enrôlés 
de force dans la Waffen SS, voulurent briser leurs 
fers ; leur révolte fut noyée dans le sang par de 
« vrais » SS allemands, qui les fusillèrent ou les 
déportèrent en camp de concentration. La fable a 
bien servi : dès 1950, le gouvernement communiste 
yougoslave prit l’histoire à son compte et fit édifier un 
monument avec une plaque frappée de l’étoile rouge 
à l’emplacement du « champ des martyrs », lieu où 
furent fusillés et enterrés les mutins condamnés par 
la cour martiale ; il s’agissait de monter que la 
Yougoslavie communiste de Tito avait lutté partout 

contre l’oppresseur nazi. Le gouvernement français 
ne fut pas en reste et, en 2006, un nouveau 
monument fut construit. Inauguré en grande pompe 
et,  « afin d’être tout à fait  f idèle à la véri té 
historique », précise le dossier de presse, il porte 
l’inscription : « aux martyrs combattant pour la liberté 
qui s’insurgèrent contre le nazisme ». 
Quant à la ville de Villefranche-de-Rouergue, 
l’événement fit dire à certains qu’elle avait été, durant 

Monument édifié au Champ des Martyrs par la 
république Yougoslave en 1950 
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une journée, « la première ville libérée de la France 
occupée ». Il faut croire qu’il ne s’agissait pas de 
rester modeste… La modestie ne fut pas plus de 
mise pour le nouveau monument, qui coûta la 
bagatelle de 372 532,54 €, dont 144 142,54 € payés 
par les contribuables de la commune. 
 
CONCLUSION 
 
On ne peut remettre en cause le courage de Farid 
Dzanic et de ses compagnons. Il reste que la 
mutinerie qu’ils avaient fomentée n’avait sans doute 
aucune chance de réussir : i ls n’arrivèrent à 
convaincre qu’assez peu de leurs camarades, tandis 
que l’écrasante majorité du bataillon préféra rester 
fidèle à la Waffen SS et se ranger derrière deux non-
combattants, le médecin allemand et l’imam de 
l’unité, pour faire cesser leur sédition. 
Le reste de l’histoire est celui de toutes les mutineries 

dans toutes les armées du monde : cour martiale, 
condamnations, exécutions, etc. Le traitement 
mémoriel de l’événement est quant à lui moins net. 
Inventant une nouvelle histoire à coup d’exagérations 
et de contre-vérités, on a transformé la démonstration 
de fidélité à leur engagement de la majorité des 
soldats du batai l lon en une preuve de leur 
insoumission. Nul doute que, du fond de leur tombe 
du « champ des martyrs », les mutins communistes et 
nationalistes qui ont péri sous les balles de leurs 
compatriotes SS doivent apprécier… 
 

N.S. 
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L 
es philosophes ont toujours cherché à savoir 
si la guerre est consubstantielle à la nature 
humaine, c’est-à-dire si l’homme choisit la 
guerre ou bien si elle est inscrite dans ses 

gènes, sa culture, sa raison… 
Si pour Diderot, la guerre est « une maladie 
convulsive et violente du corps politique » Cicéron 
affirme, dans son « Traité des devoirs », qu’il « … ne 
fais point la guerre en marchand, mais en soldat » 
sans oublier Clausewitz. Il n’est pas de mon propos 
d’apporter ma part de réflexion sur ce qu’est la guerre 
mais d’évoquer le mouvement syndical et la guerre, 
et plus particulièrement comment la CGT (syndicat 
majoritaire en France) conçoit son rôle en temps de 

guerre. 
Après un rapide survol de l’histoire, trop rapide 
penseront certains, du mouvement syndical, 
j’essaierai de montrer que si pour les Etats « La 
guerre est la continuation de la politique par d’autres 
moyens » (Clausewitz, De la Guerre), pour la CGT 
elle est, en paraphrasant Clausewitz, un acte de 
violence dont l’objectif est de contraindre l’adversaire 
à exécuter sa volonté. Sauf que l’adversaire reste 
l’ennemi de classe. 
Le mouvement syndical n’est pas né avec la 
Révolution industrielle mais remonte à la première 
fois où un homme a travaillé pour un autre. Ainsi la 
première grève, recensée par les archéologues, date 

Diderot (1713-1784) Clausewitz (1780-1831)� 
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de l’antiquité en Égypte, sous le règne de Ramsès III, 
parmi les constructeurs des pyramides. Selon le 
scribe Amennakht, qui appartenait à l'équipe des 
travailleurs de la tombe de Ramsès III, un conflit se 
manifesta et crût, passant des plaintes initiales aux 
réclamations les plus véhémentes : 
« An 29, deuxième mois de l’hiver, jour 10. En ce jour 
l’équipe a passa les cinq postes de contrôle de la 
nécropole en disant : "Nous avons faim ! 18 jours 
sont déjà passés dans ce mois", et les hommes 
allèrent s’asseoir à l’arrière du temple funéraire de 
M e n k h e p e r r e 
(Thoutmosis III).  
(… )  S i  no u s  en 
sommes arrivés à 
ce point ,  c 'est  à 
cause de la faim et 
de la soif ; il n'y a 
plus de vêtements, 
ni d'onguents, ni de 
p o i s s o n s ,  n i  d e 
légumes ; écrivez 
au pharaon, notre 
bon seigneur, à ce 
propos, et écrivez 
a u  v i z i r ,  n o t r e 
supérieur, pour que 
les provisions nous 
soient données ! ». 
Avant la Révolution 
française, le régime 
du travail repose 
sur les corporations 
qui rassemblent de 
façon obl igatoi re 
dans cette même 
organ isa t ion  les 

maîtres et les compagnons. Petit à petit, l’accès à la 
maîtrise se fermant et les conditions de la vie ouvrière 
devenant plus pénibles, il y a formation de confréries 
de compagnons, confréries qui perdurent aujourd’hui. 
Avec la Révolution française c’est un grand principe 
qui est adopté, le libéralisme économique. En effet, le 
principe de la liberté au travail souhaité par la 
bourgeoisie commerçante conduit à interdire tout ce 
qui pourrait gêner le jeu du marché du travail et du 
commerce : la loi d’Allarde du 2 Mars 1791 supprime 
les corporations. 

La loi Le Chapelier 
du  14  j u i n  1791 
interdit les syndicats 
o u  t o u t e  f o r m e 
d ’ a s s o c i a t i o n 
ouvrière de ce type. 
C ’ e s t  l e  c o n t r a t 
individuel reposant 
sur la volonté libre 
d e s  d e u x 
i n t é r e s s é s ,  e n 
l ’ o c c u r r e n c e  l e 
patron et l’ouvrier, 
qui prévaut. Entre 
deux libertés, elles 
choisissent la liberté 
du travail contre la 
liberté d’association. 
Comme quoi la loi 
E l  Khomri  a  des 
racines anciennes… 
Après une période 
de mise en forme, 
de  p réc is ions  e t 
d’aménagement de 
c e  p r i n c i p e ,  u n 
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mouvement syndical structuré commence à émerger 
avec la Révolution industrielle et l’arrivée d’une 
classe ouvrière. 
Après les émeutes de Février 1848, le gouvernement 
provisoire qui se met en place à l'issue du 24 Février, 
cède à la principale revendication ouvrière : celle du 
droit au travail. En effet, son secrétaire, Louis Blanc, 
autorise l'ouverture d'un programme d'ateliers 
nationaux afin de calmer l'agitation ouvrière et de 
permettre de résoudre la question sociale à court 
terme. Sous la pression du peuple qui occupe encore 
l'Hôtel de ville, Blanc rédige un décret publié le 
25 février : « Le Gouvernement provisoire de la 
République Française s'engage à garantir l'existence 
de l'ouvrier par le travail, il s'engage à garantir du 
travail à tous les citoyens-, il reconnaît que les 
ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du 
bénéfice légitime de leur travail... » 
La période du Second Empire, qui s’ouvre en 1852, 
se caractérise par le développement rapide du 
chemin de fer qui va profiter aux secteurs de la 
sidérurgie et de la construction mécanique lourde : 
modernisation et concentration (Wendel, Schneider, 
création du Comité des forges en 1864, qui se 
transformera en UIMM (Union des Industries et des 
Métiers de la Mécanique). D’ailleurs, ce sont les 
années 1850-1880 qui marquent l’arrivée massive de 

populations immigrées ouvrières, conséquence de la 
dépression démographique française. Anglais, 
Belges, Italiens, Polonais, Espagnols, Kabyles sont 
les premiers non nationaux à se fondre dans la classe 
ouvrière de France.  
Et c’est en 1895, à Limoges, que la Confédération 
générale du travail (CGT) est créée. C’est à la même 
période que naissent les principaux syndicats 
mondiaux. Toutefois, il faut noter que le mouvement 
syndical était, avant la Première Guerre mondiale, 
circonscrit géographiquement, à l’Europe et aux pays 
anglo-saxons (Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada et 
Afrique du Sud). 
En 1914, sous l’influence de Léon Jouhaud, l’attitude 
de la CGT va basculer en quelques semaines. 
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Antimilitariste, elle va devenir patriote et belliciste, et 
va même, encourager l’effort de guerre. L’Union 
sacrée se met en place pour la « Revanche ». Seule 
une minorité rassemblée autour de la Fédération des 
Métaux et du groupe de « La vie ouvrière » soutient 
une ligne pacifiste et antimilitariste.  

Dans « Les ouvriers, 
l a  p a t r i e  e t  l a 
révolut ion :  Par is 
1914-1919 », Jean-
Louis Robert raconte 
que l’un des grands 
mythes de la Grande 
Guerre,  celui  des 
Terrassiers venus 
dans un grand élan 
patriotique dans le 
camp retranché de 
Paris pour participer 
aux travaux, est faux 
et, même, que les 
T e r r a s s i e r s  e n 

ava i en t  p ro f i t é  pou r  demander  des  payes 
conséquentes pour aménager les lieux sous peine de 
grève. Le gouvernement céda et donna, en plus, le 
monopo le  de  l ’ embauche au  Synd ica t  des 
Terrassiers…  
Malgré la chute des effectifs, en 1915, la CGT 
maintient l’Union sacrée jusqu’en 1917. Cette année-
là on compte 696 grèves et 293.810 grévistes en 
France. Pourtant, le ministre de l’Armement, Albert 
Thomas, avait été conciliant avec les syndicats en 
prenant des mesures en faveur des ouvriers de 
l’armementௗ: fixation de minima et de barèmes pour 
les salaires dans les usines d’armement, mise en 
place de commissions mixtes paritaires dans les 
départements et introduction des délégués d’atelier. 
Les 6 et 7 novembre 1917, c’est la rupture de l’Union 
sacrée. Au même moment éclate la Révolution 
d’Octobre en Russie. Dans les heures qui suivent le 
déclenchement de la révolution, Lénine fait approuver 
le fameux Décret sur la paix. Il annonce l’abolition de 
la diplomatie secrète et la proposition, à tous les pays 
en guerre, d’entamer des pourparlers « en vue d’une 
paix équitable et démocratique, immédiate, sans 
annexions et sans indemnités ». Seule l’Allemagne 
accepte.  
En 1926,  dans une conférence,  le  chef  de 

l ’ In te rnat ionale Syndica le Rouge,  Solomon 
Abramovitch Losovski indiquait que ce qui différencie 
le syndicalisme anglo-saxon de celui tel qu’il est 
pratiqué en France est que l’un se préoccupe des 
intérêts étroitement corporatifs, des intérêts de telle 
ou telle catégorie du travail alors que l’autre, qu’il 
qualifie d’anarcho-syndicalisme, envisage des intérêts 
généraux de la classe ouvrière et donc qu’i l 
n’envisage pas une amélioration du système 
capitaliste, mais la destruction de ce système 
contrairement au « trade-unioniste ». Losovski révèle, 
au cours de cette conférence, que les grèves menées 
par les syndicats français sont sous-tendues par 
l’idée de sabotage ou de terreur économique en tant 
que moyen d’action sur les entrepreneurs ce qui 
éclaire, sous un autre jour, les grèves de 1917 et, 
dans une certaine mesure, les mutineries dans 
l’armée. 
Pour Losovski, la 
guerre qui a été 
« […] provoquée 
p a r  l e s 
a n t a g o n i s m e s 
impérialistes avait 
p o u r  b u t 
fondamental non 
s e u l e m e n t  d e 
s u p p r i m e r  l a 
c o n c u r r e n c e 
allemande, mais 
aussi de tuer la 
possibilité même 
d’une révolution. » 
justifiait une union 
internationale des ouvriers et un rejet de tout 
patriotisme notamment parce que « des syndiqués 
étaient envoyés au front pour mitrail ler leurs 
camarades ». Il y voyait, également, une lutte entre 
les syndicats de l’Entente et les syndicats des 
Empires Centraux pour des intérêts purement 
capitaliste, ce qui était, pour lui, impensable. 
Après la chute du Tsar, les Allemands signent le 
Traité de Brest-Litovsk avec les Russes. Traité 
« voulu par les masses » qui selon Lénine, « ont voté 
avec leurs pieds, parce qu’ils se sauvent des 
tranchées… » justifiant, ainsi, l’obligation de création 
d’une Internationale ouvrière seule à même de 
stopper, voire de prévenir, toute guerre… 
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Les négociateurs du Traité de Versailles avaient, 
d’ailleurs, pris en compte cette donnée puisque des 
responsables syndicaux comme Samuel Gompers, 
Léon Jouhaux ou encore William Archibald Appleton 
participèrent aux discussions qui conduisirent à la 
rédaction du Chapitre XIII qui commence par cette 
affirmation : « Attendu qu'il existe des conditions de 
travai l  impl iquant pour un grand nombre de 
personnes l'injustice, la misère et les privations, ce 
qui engendre un tel mécontentement que la paix et 
l'harmonie universelles sont mises en danger, et 
attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions : 
par exemple, en ce qui concerne la réglementation 
des heures de travail, la fixation d'une durée maxima 
de la journée et de la semaine de travail, le 
recrutement de la main-d’œuvre, la lutte contre le 
chômage, la garantie d'un salaire assurant des 
conditions d'existence convenables, la protection des 
travailleurs contre les maladies générales ou 
professionnelles et les accidents résultant du travail, 
la protection des enfants, des adolescents et des 
femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la 
défense des intérêts des travailleurs occupés à 
l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté 
syndicale,  l 'o rganisat ion de l 'enseignement 
professionnel et technique et autres mesures 
analogues » 
Le Traité institua une Organisation Internationale du 
Travail qui se réunit pour sa première Conférence 
internationale du Travail à Washington en octobre 
1919.  

E l l e  adopta les s i x  p remières convent ions 
internationales du travail, qui portent respec-tivement 
sur la durée du travail dans l’industrie, le chômage, la 
protection de la maternité, le travail de nuit des 
femmes, l’âge minimum et le travail de nuit des 
jeunes dans l’industrie. 
L’entre-deux guerre est marquée par un retour du 

Pacifisme dans la société, pacifisme qui se renforce 
dans le mouvement syndical même si la scission de 
la  CGT se concrét ise ent re les tenants du 
communisme et les Réformistes que l’on a vu à 
l’œuvre lors des négociations du Traité de Versailles. 
En même temps que la CGT voit une augmentation 
rapide de ses effectifs, qui passent de 1 200 000 en 
1919 à 2 400 000 en 1920, elle subit de fortes 
divisions internes.  
Pendant les grandes grèves de 1920, l’opposition 
entre réformistes et révolutionnaires ne cesse de 
croître. La scission intervient en 1921, un an après le 
congrès de Tours, qui avait concrétisé la division de 
la SFIO et abouti à la création du Parti communiste 
français. Les syndicats révolutionnaires, minoritaires, 
sont exclus de la Confédération, mais se rassemblent 
en 1922 pour constituer la Confédération générale du 
travail unitaire (CGTU), qui travaille alors en étroite 
collaboration avec le Parti communiste et rejoint 
l’Internationale syndicale rouge (ISR).  

Parallèlement se développe un syndicalisme qui 
privilégie la collaboration des classes afin de 
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redresser le pays. Sa principale action sera de 
développer une propagande contre les grèves de 
cette période qui sont condamnées comme étant des 
actions politiques qui visent à déstabiliser le pays.  

L ’ u n  d e s 
exemples les plus 
marquant est les 
s y n d i c a t s 
p ro f ess i onne l s 
créés par le Parti 
Social Français 
du colonel de La 
Roque ,  dont le 
programme est 
« ... reconstitution 
d e  l a  f a m i l l e , 
organisation des 
métiers et de la 
profession selon 
l e s  p r i n c i p e s 
c o o p é r a t e u r s , 
l u t t e  con t re  l a 

corruption, réforme « courageuse » du régime 
capitaliste, élaboration d'une charte du travail, 
adaptation du régime parlementaire. » Le PSF 
développera une politique sociale conséquente avec, 
notamment, l’organisation des colonies de vacance, 
des garderies, des syndicats par branche d’activité… 

Les syndicats du PSF seront, immédiatement, 
qualifiés de « Jaunes » par la CGT car ils étaient plus 
dans la lignée des Trade-Union évoqués plus haut. 
Un petit aparté sur le PSF qui, malgré la brièveté de 
son existence, s’est révélé un parti de masse à 
l’effectif supérieur à ceux des partis socialiste et 
communiste de l’époque. 
Son histoire, son électorat, son programme n’est pas 
sans rappeler le FN actuel. Il faut lire « Le Parti social 
français dans le Nord (1936‑1945) » par Jean-Paul 
Thomas… 
Le 18 septembre 
1939, la CGT, qui 
s’est uni avec la 
CGTU, vote une 
d é c l a r a t i o n 
e x c l u a n t  l e s 
m i l i t a n t s  q u i 
r e f u s e n t  d e 
c o n d a m n e r  l e 
pacte germano-
soviétique soit les 
communistes de la 
CGT. Plus de 600 
s y n d i c a t s  s o n t 
d i s s o u s  e t  d e 
nombreux militants 
e t  d i r i g e a n t s 



85 

exclus sont arrêtés. Ceux qui ne sont pas arrêtés, ni 
mobilisés, entrent dans la clandestinité. Il faudra 
attendre 1941, et l’Opération Barbarossa, pour que 
les Communistes se rangent du côté de la Résistance 
à l’occupant. 
Le 12 décembre 1943, la CGT n’oublie pas que la 
lutte contre l’occupant ne doit pas faire oublier les 
revendications traditionnelles : « Vous avez encore à 
gagner la bataille pour vos salaires et des conditions 
de vie moins inhumaines. Pour cela, vous avez à 
entrer catégoriquement dans l'action. Les moyens 
d'obtenir satisfaction sont entre vos mains et dans 
votre volonté. Les grèves restent l'arme ultime à 
employer pour imposer votre dû. 
Revendiquer un salaire meilleur est un devoir 
national. C'est sauvegarder les familles françaises » 
Cela dit l’appel à la grève générale d’août 1944 avait 
pour but de paralyser l’occupant.  
L’après-guerre sera marqué par les guerres 
« coloniales ». La CGT va s’opposer à toutes ces 
guerres et se mobilise contre les politiques mises en 
œuvre par les di f férents gouvernements en 
cohérence avec ses combats antérieurs « au nom 
d’une solidarité sans faille avec les peuples en lutte, à 

leur indépendance et leur émancipation de la tutelle 
coloniale ». Des actes de sabotages, des refus de 
charger les bateaux en partance pour l’Indochine, etc. 
sont la concrétisation de cette stratégie.  
« A mon arrivée en Indochine, en février 1953, mes 
camarades me mettent tout de suite au courant : il 
faut vérifier tout le matériel venant de France : des 
ouvriers politisés de nos usines d'armement ont pris 
l'habitude de saboter les armes et des munitions 
destinées aux combats contre des communistes, nos 
adversaires en Extrême-Orient. » (Sous-lieutenant 
Jacques Jauffret, « Crabes et Alligators dans les 
rizières ») Sans parler de l’Affaire du Dixmude… 
L’Algérie reste un sujet très polémique mais le rôle de 
la CGT est bien documenté notamment dans un 
dossier publié par Mémoires Vives de l'Institut 
d'Histoire Sociale CGT d'Île de France et intitulé « La 
CGT dans la Guerre d'Algérie (1954-1962) » 
De 1954 à 1956, la métropole considère cette guerre 
comme des « évènements ». La dénonciation du 
colonialisme français n'est le fait principalement que 
des directions de la CGT et du PCF comme de 
quelques chrétiens humanistes. Or, quand le 
socialiste Guy Mollet, le premier ministre de l'époque, 
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envoie les appelés « pacifier l'Algérie » et rappelle 
des classes d'âge pour aller y combattre, l'opinion 
française commence à s'émouvoir. Elle se durcit avec 
l'arrivée des premiers cercueils des appelés tués au 
combat. Désormais, l'ensemble de la CGT s'engage 
pour « l’affirmation du droit des peuples et des 
travailleurs algériens à ses libertés, à sa patrie, à son 
indépendance ». L’action syndicale se résume à des 
grèves pour entraver les transports de troupes, de 
marchandises à dest inat ion de l ’Algér ie et , 
contrairement, à l ’ Indochine, i l  n’y a pas de 
témoignages fiables sur des sabotages éventuels. 
De fait, la CGT agit non pas comme un syndicat de 
travailleurs mais avant tout comme un outil politique, 
se servant des travailleurs, visant à préserver la paix 
dans le monde en se fixant 3 objectifs : 
 

1- la lutte contre la course aux armements en 
estimant que l’argent doit servir aux besoins de 
développement et de justice sociale ; 
2- la résolution pacifique des conflits par la 
négociation.  

3- la reconnaissance des droits souverains des 
peuples à disposer d’eux-mêmes comme le 
proclame la Charte des Nations Unies.  
 

Pour illustrer cette stratégie, on peut mentionner la 
condamnation de la réquisition de navires civils à des 
fins militaires dans le cadre de l'opération Daguet, 
condamnation suivie de refus de charger ces navires. 
Mais lorsque la politique étrangère française coïncide 
avec ses objectifs, la CGT n’engage aucune action 
qui puisse entraver la bonne marche des opérations 
comme dans le cas de l’Ex-Yougoslavie : « Nous 
condamnons totalement le régime de Milosevic et sa 
politique de purification ethnique, insupportable et 
totalement contraire aux valeurs de la CGT. Le 
clivage ethnique est lourd de sens au niveau 
historique, lourd de danger pour la construction 
européenne, lourd de signification en France avec la 
présence du Front national. » (Alain Guinot, 
Secrétaire national). 
Bien entendu, la CGT condamne toute alliance qui ne 
va pas dans le sens d’une union des travailleurs : 
« La CGT condamne le retour de la France dans 
l’OTAN qui pour elle demeure un vestige de la guerre 
froide. La CGT revendique la dissolution de l’OTAN 
qui n’a plus de raison d’être depuis la chute du mur 
d e  B e r l i n  e t  l a  d i s s o l u t i o n  d u  P a c t e  d e 
Varsovie. » (Pour la paix, non à l’OTAN, le 16 mars 
2009). 
La politique pacifiste de la CGT reste constante 
comme le montre cet extrait d’un communiqué de la 
CGT du 6 décembre 2013 : « La France qui garde 
une forte influence en Afrique subsaharienne devrait 
au contraire encourager systématiquement toute 
in i t iat ive visant  à consol ider les t ransi t ions 
démocratiques au lieu de soutenir, souvent sans 
réserve, ses affidés, qu’ils soient au pouvoir ou dans 
l’opposition. A l’heure où se tient le "Sommet de 
l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique", la CGT 
réaffirme au contraire son attachement à des logiques 
de paix, de solidarité et d’aide au développement 
pour l’Afrique. » 
D’ailleurs, en novembre 2015, la CGT publie un 
communiqué dans lequel elle réaffirme ses valeurs de 
« paix et de fraternité » et, donc, son hostilité aux 
interventions militaires dans le cadre d’une alliance 
ou non :« La guerre ne règle rien, au contraire. Les 
lieux de tensions et conflits se multiplient avec leurs 
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cortèges de morts, de destruction, de désolation et de 
haine. Les multiples interventions militaires (en Irak, 
en Lybie, en Syrie, etc.), loin d’instaurer la démocratie 
ont généré un appauvrissement des populations avec 
des centaines de milliers de victimes et une impasse 
économique et sociale. C’est le terreau sur lequel le 
terrorisme se développe, poussant des populations 
entières sur le chemin de l’exil ». 
Il n’est pas question de nier tout patriotisme aux 
syndiqués même si, dans certains cas il a été difficile, 
pour eux, de choisir un camp. Souvenons-nous que, 
pour le syndical isme français, la période de 
l'Occupation fut, à bien des égards, tout à fait 
exceptionnelle. Alors que certains militants participent 
directement au pouvoir, chez les anti-vichystes, la 
lutte revendicative traditionnelle se double d'un 
engagement contre Vichy et les Allemands, c'est-à-
dire d'une fonction proprement politique.  
Il faut conserver en mémoire que de nombreux 
militants et dirigeants de la CGT ont sacrifié leur vie 
pour un idéal de fraternité, de solidarité humaine et 
de coopération entre les travailleurs, idéal qui 
rejoignait parfois les intérêts de la Patrie. Mais il faut 
aussi conserver en mémoire que les militants et les 
dirigeants CGT mènent un combat internationaliste 

qui, pour être efficace et conséquent, peut être 
orienté dans l’action contre son propre pays.  
Losovski avait partagé « …les syndicats en deux 
catégories : syndicats lutte de classe, et les autres. 
Comme syndicats lutte de classe, il nous faudrait 
comprendre toutes les organisations allemandes, 
anglaises, françaises, italiennes, scandinaves qui, ne 
fût-ce qu’en principe, possédaient dans leurs 
programmes, résolutions, etc., l’idée de lutte de 
classe et se prononçaient contre la collaboration des 
classes. 
Les autres, ce sont les syndicats qui, dans leurs 
programmes, propageaient l’idée de la collaboration 
des classes et la paix sociale : tels étaient les 
syndicats catholiques, démocrates, protestants et 
autres. On peut comprendre également dans cette 
catégorie les syndicats jaunes qui, théoriquement, 
reconnaissaient la paix de classe et la paix sociale, 
mais, pratiquement, poursuivaient la lutte de classe, 
non au profit du prolétariat, mais à celui de la 
bourgeoisie. » et, en temps de paix ou en temps de 
guerre, la CGT est restée, définitivement, dans la 
première catégorie.  
 

P.T-H. 
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« La seule défaite irréparable, c’est l’oubli » 
(Jean BRUNE) 

 

A 
près la destruction de sa smala (16 mai 
1843) par le duc d’Aumale, l’émir Abd el-
Kader se réfugia au Maroc d’où il lança un 
nouvel appel à la guerre sainte contre les 

troupes françaises installées en Algérie. 
Au mois de septembre 1845, il entreprit de franchir la 
frontière et effectua avec l’aide des populations 
fanatisées de sanglantes insurrections qui, sous 
l’influence des passions religieuses, se propagèrent 
sur  tout  le  te r r i to i re 
algérien. 
La garnison française la 
p l u s  p r o c h e  d e  l a 
f r o n t i è r e  a l g é r o -
maroca ine ,  ce l l e  de 
Djemmâa Ghazaouet 
( a p p e l é ,  p l u s  t a r d , 
N e m o u r s ) ,  f o r t e  d e 
6 0 0  h o m m e s ,  é t a i t 
c o m m a n d é e  p a r  l e 
l ieutenant-colonel de 
M o n t a g n a c ,  s o l d a t 
f o u g u e u x ,  v i o l e n t , 
aventureux, mais fort 
courageux. 
Le 19 septembre 1845, 
un chef de tente de la 
tribu des Souhalia (que 
l’on croyait fidèle), le 
c a ï d  T r a r i ,  v i n t , 
insidieusement, avertir 
M o n t a g n a c  d e  l a 
présence d’Abd el-Kader 

dans sa t r ibu dans le but  de provoquer un 
soulèvement et demander, par conséquent, l’aide et 
la protection de l’armée française. 
Sans prendre le temps d’apprécier si le danger couru 
par la tribu était réel ou, s’il s’agissait d’un piège 
tendu par l’émir, Montagnac –contrairement aux 
instructions des généraux Lamoricière et Cavaignac 
qui lui enjoignaient de na pas s’aventurer en rase 
campagne avec un effectif aussi réduit que le sien- 
prit la décision de former une force expéditionnaire 
afin de s’opposer à la violation du territoire par l’émir. 
Le 21 septembre, à 22 heures, à la tête de cinq 

c o m p a g n i e s  d u 
8 è m e  b a t a i l l o n  d e 
Chasseurs d’Orléans, 
sous les ordres du chef 
de batail lon Froment-
Coste, d’un escadron du 
2 è m e  H u s s a r d s , 
c o m m a n d é  p a r  l e 
capitaine Gentil de Saint-
Alphonse et de quatre 
escouades de carabiniers 
c o m m a n d é e s  p a r  l e 
capitaine Burgard, soit 
421 hommes, Montagnac 
se porta au-devant d’Abd 
el-Kader. 
Le 22 septembre, arrivé 
aux abords de l’oued Sidi
-Brahim, l’officier décida 
d’établir son campement. 
Aussitôt, et durant toute 
la nuit, des coups de feu 
furent échangés avec 
des cavaliers arabes. 
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Le 23 septembre, 
à six heures du 
m a t i n , 
M o n t a g n a c 
r e f u s a n t 
l ’ e n l i s e m e n t , 
d é c i d a  d e 
cha rge r  e t  de 
réduire l’ennemi. 
L a i s s a n t  l e 
b i v o u a c  à  l a 
g a r d e  d u 
c o m m a n d a n t 
Froment-Coste 
a v e c  d e u x 
compagnies,  i l 

partit, en tête des hussards, suivi de trois compagnies 
de chasseurs. Parvenus au pied du Kerkour, à trois 
kilomètres du bivouac, les hussards chargèrent une 
centaine de cavaliers qui, aussitôt, se retirèrent, 
entraînant de plus en plus loin la charge… et les 
chasseurs à pied exténués par leur course poursuite. 
Soudain, un millier de cavaliers arabes cachés jusque
-là derrière un pli de terrain, surgirent et, dans un 
déluge de feu, sous le regard d’Abd el-Kader en 
personne, se ruèrent sur l’avant-garde française 
complètement désorientée. 
Très vite la plupart des officiers 
furent mis hors de combat y 
compris le lieutenant-colonel de 
Montagnac atteint d’une balle au 
bas-ventre. Pendant ce temps, 
l e s  t r o i s  c o m p a g n i e s  d e 
chasseurs, épuisées par l’effort 
fourni pour tenter de rattraper 
l’escadron, étaient assaillies par 
des milliers de fantassins et de 
c a v a l i e r s .  L a  m ê l é e  é t a i t 
i n d e s c r i p t i b l e ,  s a u v a g e , 
impitoyable, sans merci.  
On frappa, on perça : Les soldats 
français de leur baïonnette, les 
cavaliers arabes de leur lance et 
de leur sabre. 
On trancha, on brisa, on mutila, 
on acheva. Le sang giclait de 
partout, ruisselait abondamment, 
aveugle. Des blessés étaient 

piétinés par les chevaux, d’autres se redressaient 
péniblement, hagards et ensanglantés, ils étaient 
aussitôt décapités pour la plupart. Les chasseurs 
étaient pris au piège, sans le moindre espoir de salut. 
En quelques minutes, leur carré fut anéanti. La 
résistance à l’ennemi fut sublime, mais le carnage 
épouvantable. 
Averti par une estafette, le commandant Froment-
Coste accourut avec une compagnie de chasseurs et 
une section de carabiniers, ayant laissé le camp à la 
garde du capitaine de Géreaux, à la tête de la 
seconde compagnie de carabiniers. 
Arrivé sur le théâtre des opérations, le détachement 
fut aussitôt assailli par un ennemi trente fois plus 
nombreux et enivré de sang. Ce fut un massacre. Le 
commandant Froment-Coste et le capitaine Burgard 
furent tués ; le capitaine Dutertre, grièvement blessé, 
fut fait prisonnier. Seuls, deux chasseurs réussiront, 
de nuit, à s’extirper d’un amoncellement de corps 
atrocement muti lés et rejoindre une colonne 
française. 
Survivants de ce carnage, les quatre-vingt-deux 
carabiniers du capitaine de Géreaux demeurés au 
bivouac, firent retraite sur le marabout de Sidi-Brahim 
d’où, abrités par des murs de pierres sèches et de 
pisé, ils allaient pouvoir organiser plus efficacement 
leur défense.  
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De nouveau une horde hurlante –toujours sous le 
regard attentif de l’émir- se rua sur les défenseurs du 
fort in mais, cette fois,  des coupes sombres 
éclaircirent les rangs des assaillants. Vainement, Abd 
el-Kader envoya des parlementaires pour obtenir la 
reddition des carabiniers. Alors, contre toutes les lois 
de la guerre, il présenta aux insurgés, le capitaine 
Dutertre, ensanglanté mais vivant. Celui-ci avait été 
prévenu que s’il ne parvenait pas à décider ses 
compatriotes à se rendre, il serait exécuté sur place. 
Le carabinier Tressy, l’un des rares rescapés de ce 
désastre racontera plus tard : « Entouré de six 
arabes, le capitaine est très pâle. A l’invite de ses 
gardiens, il refuse d’abord de parler puis, un pistolet 
braqué sur la tête, il crie d’une voix affaiblie : 
« Camarades, Abd el-Kader m’envoie vous demander 
de vous rendre… Mais moi, je vous engage à résister 
et à vous défendre jusqu’à la mort. Vive la France ! ». 
A peine eut-il parlé, qu’il fut abattu de deux coups de 
pistolet tirés à bout portant. Son corps entraîné un 
peu plus loin, fut décapité. Le bourreau prit aussitôt la 
tête par les cheveux et vint la montrer aux défenseurs 
du marabout. Il éleva le sanglant trophée en ricanant. 
Cet  af f reux spectacle f i t  f rémir de rage les 
carabiniers : quatre coups de fusil partirent en même 
temps, et le fanatique tomba, foudroyé, lâchant la tête 
ensanglantée du capitaine qui roula sur le sol. 
Croyant alors les assiégés découragés et abattus, 
Abd el-Kader ordonna au clairon français prisonnier, 

Guillaume Rolland, de 
sonner la retraite, celui-ci 
n'en fit rien et sonna, au 
contraire, la charge. 
Durant  quarante-hui t 
heures, les défenseurs 
du fortin résistèrent aux 
multiples assauts. Sans 
eau, sans nourriture et 
les munitions s’épuisant, 
la  s i tuat ion devenai t 
tragique. Conscient de la 
fin inéluctable qui serait 
la leur s’ils demeuraient 
dans cette position, le 
26 septembre,  avant 
l’aube, le capitaine de 
Géreaux et le lieutenant 
Chapped e l a i ne ,  son 

second, décidèrent de tenter une sortie dans le but de 
rejoindre Djemmâa-Ghazaouet. Bénéficiant de la 
surprise, avec leurs hommes ils se projetèrent hors 
de l’enceinte et culbutèrent les premières lignes 
d’assaillants pour la plupart endormis. Vers 9 heures 
du matin, après une marche épuisante et de multiples 
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harcèlements qui furent fatals au l ieutenant 
Chappedelaine, ils atteignirent l’oued El Mersa. 
Là, ils se heurtèrent à une meute hurlante accourue 
des douars voisins pour la curée. Assoiffés, affamés, 
épuisés, sans munit ion, les soldats français 
combattirent avec bravoure à l’arme blanche. La lutte, 
bien qu’inégale, se montra inhumaine, féroce. Les 
hommes s’aggloméraient, se l iant entre eux, 
s’embrassant et se perçant, l’œil dans l’œil, avec des 
petits cris d’animaux ivres, en roulant peu à peu dans 
la poussière. Ceux qui devaient là mourir tombèrent. 
Ceux qui devaient trouver là de l’honneur s’y 
montrèrent soudain grandis. Les mains entrèrent à 
leur tour dans la chair vive. Il se donna dans cette 
lutte, des coups de dents et de griffes à épouvanter la 
jungle indienne. 
De piton en piton, de crête en crête, la voix de la 
montagne emportait l’horrible fracas des armes, des 
hurlements sauvages, des cris inhumains, des 
plaintes, et on imaginait aisément ce que pouvait être 
ce corps à corps où nul ne faisait de quartier. Ô 
combat héroïque qu’eût chanté Homère et qui restera 
obscur et ignoré, comme tant d’autres de ces 
combats qui auront marqué la conquête de l’Algérie ! 
A un contre cent, ils vendirent cher leur vie, ces 
hommes jeunes ou  ces vieux guerriers, tous braves 
et vigoureux. Et alors que leur capitaine, atteint de 
plusieurs coups de yatagan (sabre turc à lame 
recourbée vers la pointe) avait succombé et qu’ils 
étaient sur le point de succomber sous le nombre, 
trois coups de canon partis du poste de Djemmâa, 
distant de 2700 mètres seulement, jetèrent le trouble 
chez les arabes qui s’enfuirent emmenant avec eux 
une quinzaine de pr isonniers.  Huit  hommes 
seulement échappèrent au massacre et atteignirent 
l’entrée du poste. 
Sur la tragédie de Sidi-Brahim, Alexandre Dumas 
écrira en hommage à ceux qui firent le sacrifice de 
leur vie : « Un jour, on oubliera les détails de ce 
magnifique combat que nous pouvons opposer à tout 
ce que l’Antiquité nous a légué d’héroïque et de 
grand !... Jetons une page de plus à ce vent qui 
roulait les feuilles de la Sibylle de Cumes et qui 
emporte toute chose humaine vers l’obscurité, le 
néant et l’oubli ». 
Dans la nuit du 26 au 27 avril 1846, sept mois après 
leur capture, le cousin d’Abd el-Kader, Mustapha ben 
Thami, fit égorger les soldats français faits prisonniers 

lors de cette bataille. 
Dès lors, l’armée française conduite par le Maréchal 
Bugeaud, n’eut de cesse de traquer l’émir et de 
réduire le soulèvement des tribus fanatisées au 
djihad. Acculé à la fuite perpétuelle, abandonné par 
les tribus les plus fidèles, le 18 juillet 1846, Abd el-
Kader se réfugia pour la seconde fois au Maroc d’où il 
ne put reconstruire une armée, se heurtant même à 
l’hostilité du Sultan. 

Le 23 décembre 1847, l’émir se décida à revenir en 
Algérie où il demanda l’aman (faire sa soumission) au 
colonel de Montauban représentant le général 
Lamoricière, à Sidi-Brahim, là, précisément, où il avait 
remporté une de ses plus grandes et plus cruelles 
victoires et fut exilé, à la demande de Louis-Philippe, 
à Pau puis au château d’Amboise. 
Le 5 janvier 1848, Victor Hugo écrivait : « Abd el-
Kader a rendu son sabre au général Lamoricière 
dans le même marabout de Sidi-Brahim où se fit, en 
septembre 1845, la boucherie de Djemâa-Ghazouet. 
Lugubre victoire qu’il est venu expier au même lieu, 
deux ans après, comme si la Providence l’y ramenait 
par la main ». 
L’émir fut libéré en 1852 par Napoléon III qui le reçut 
à Saint-Cloud et le fit acclamer à Paris, à la veille de 
son départ pour Damas où il mourut en 1883, grand-
croix de la Légion d’honneur. C’est une habitude de la 
France que d’honorer l’ennemi d’hier… même quand 
il a les mains tâchées de sang français. 
 

J.C. 
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P 
our terminer leur voyage en Russie, Antoine 
et Roxane se sont rendus à Sotchi le 14 
octobre pour participer au XIXe Festival 
Mondial de la Jeunesse et des Étudiants, 

qui se terminait le 22 octobre 2017. 
Le Festival Mondial de la Jeunesse et des Étudiants 
est un événement organisé environ tous les 4 ans 
dans un pays différent par la Fédération Mondiale de 
la Jeunesse Démocratique. Le dernier Festival (en 
2013) s’est déroulé à Quito en Équateur. Cette 
année, il s’est déroulé à Sotchi en Russie du 14 au 22 
octobre. Notre présence à un événement de la 
Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique 
peut laisser dubitatif : des membres des Brigandes à 
un Festival gauchiste et mondialiste ?! 
Explications : 
L a  F é d é r a t i o n  M o n d i a l e  d e  l a  J e u n e s s e 

Démocratique a été fondée, comme toutes les 
organisations mondialistes après la victoire de l’Ordre 
mondial, en 1945. Contrairement à la plupart des 
institutions mondialistes qui sont plus ou moins sous 
contrôle américain, celle-ci passe sous le contrôle de 
l’URSS. Le but : rassembler et former la « jeunesse 
mond ia l e  »  dans  une pe rspec t i ve  de  pa ix 
internationale et de collaborations entre les jeunesses 
des différents pays. Absolument gauchiste et bien-
pensant. Ainsi, la Fédération Mondiale de la 
Jeunesse Démocratique organise régulièrement un 
« Festival international » rassemblant des milliers de 
jeunes. 
L’organisation étant principalement sous influence 
soviétique, dès 1947 beaucoup de pays occidentaux 
s’en retirent, et la Fédération Mondiale de la 
Jeunesse Démocratique devient rapidement une 

Sotchi, à quelques kilomètres au nord de la frontière géorgienne� 
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organisation détenue par les pays marxistes et anti-
américains. 
Après l ’e f fondrement  de l ’URSS,  en 1989, 
l’organisation se maintient tant bien que mal et 

reprend de la force grâce à : 
– ses organisations membres (qui sont à 90% des 
mouvements de jeunesse communistes ou sociales-
démocrates de presque tous les pays du monde), 

Cérémonie d’ouverture du XIXe Festival Mondial de la Jeunesse et des Étudiants 
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– les pays appelés anti-impérialistes (c’est-à-dire anti-
étatsuniens) qui la soutiennent, chacun pour ses 
propres raisons politiques : Venezuela, Afrique du 
Sud, Russie, Équateur, Cuba, … 
Ainsi, la Fédération Mondiale de la Jeunesse 
Démocratique est à l’heure actuelle une organisation 
parfaitement mondialiste, qui a conservé une teinte 
marxiste, mais qui promeut l’altermondialisme (le côté 
« idéal » du mondial isme) en opposit ion au 
mondialisme impérialiste et capitaliste. Les pays en 
concurrence avec l’Amérique et l’Occident ont donc 
un intérêt dans cette organisation internationale, qui 
peut leur servir d’outil de propagande, d’éducation et 
de lien entre leur jeunesse et celle des autres pays 
non-occidentaux. 
Le Festival s’étant déroulé en Russie cette année, 
Moscou avait ainsi une influence particulière sur celui
-ci, et c’est ce que nous avons voulu observer sur 
place. 
Entre 20 000 et 30 000 jeunes des cinq continents ont 
participé à ce Festival gigantesque, constitué de 
centaines d’ateliers de réflexions, de meetings, 
d’activités culturelles et sportives, d’expositions, de 
moments ludiques, de spectacles, … 
L’ambiance était à la world culture, en parfait accord 
avec le slogan du Festival affiché dans toute la ville 
de Sotchi : Together with the whole planet. Nous 
n’ét ions vraiment pas chez nous. En fai t , la 

Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique 
rassemble une jeunesse à priori plus ou moins « anti-
occidentale », et lui propose un « mondialisme 
meilleur » que celui proposé par l’Occident : plus 
socialiste, plus écologique, plus équitable, plus 
paci f ié.  Au f inal ,  les jeunes af f i l iés à cet te 
organisation sont réintégrés à la doxa mondialiste et 
humaniste de l’Occident moderne, mais par un autre 
biais. Le mondialisme a deux visages : « diviser pour 
régner ». Ce sont les vieux restes de l’opposition 
capitalisme / socialisme qui continuent d’exister : 
mais l’un comme l’autre prônent, chacun à sa 
manière, un mondialisme matérialiste. 
L a  F é d é r a t i o n  M o n d i a l e  d e  l a  J e u n e s s e 
Démocratique s’oppose à l’impérialisme capitaliste 
pour mettre en avant l’internationalisme des « bons 
sentiments » : toute la Terre devrait s’unir pour mieux 
trier les déchets, aider les handicapés, développer de 
nouveaux réseaux sociaux sur Internet et mieux 
répartir les richesses !  
Voilà, dans les grandes lignes, la propagande du 
Festival qui s’est tenu à Sotchi. 
Il était aussi intéressant de constater à quel point les 
j eunesses  de  tous  l es  pays  du  monde se 
ressemblent : sauf exceptions, elles ont toutes les 
mêmes styles vestimentaires, écoutent les mêmes 
musiques, ont les mêmes références culturelles. La 
civilisation globale est déjà là, s’imposant par-dessus 
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les oppositions politiques entre nations, avec la 
technologie comme premier facteur d’uniformisation. 
Une jeunesse qui a les mêmes références, les 
mêmes habitudes et les mêmes technologies sur les 
cinq continents. C’est un fait indéniable, il faut être 
lucide : la civilisation unique est en place. 
Ce n’était  pour nous qu’une conf irmation de 
l’opposition superficielle qui divise le monde en deux 
camps : celui de l’Amérique, et celui des pays dits 
« non-alignés » (« non-alignés sur l’Occident »). Mais 
l’un et l’autre foncent droit dans le mondialisme 
technocratique, chaque superpuissance essayant 
simplement de tirer la couverture de son côté au sein 
d’une civilisation globale qui fait l’unanimité. 
Ce qu’on peut relever ici est quel a été l’intérêt de la 
Russie dans l’organisation de ce grand Festival 
mondial ? 
Deux raisons principales sont à relever : 
La Russie s’affichait ainsi comme la promotrice de 
l’idéal « mondialiste humanitaire » véhiculé par la 
Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique, 
contrebalançant donc la propagande occidentale 
selon laquelle la Russie est presque une dictature 
réactionnaire. 
2) Cet événement d’une ampleur gigantesque mettait 
évidemment en valeur la Russie. Son président 
Vladimir Poutine est d’ailleurs intervenu à plusieurs 
reprises pendant le Festival. La Russie a ainsi pu 
imprimer un très fort sentiment pro-russe chez des 
milliers de jeunes déjà basiquement opposés à la 
politique américaine. Opération de propagande très 
simple, et tout à fait compréhensible et légitime : la 
Russie a investi sur des milliers de jeunes (dont 
c e r t a i n s  d e v i e n d r o n t  d o c t e u r s ,  a v o c a t s , 
fonctionnaires, politiciens etc. dans leurs pays 

respectifs) qui garderont désormais une image 
positive voire « conforme » de la Russie. 
La situation de tension entre l’Ouest et la Russie se 
traduit par une guerre de propagande, et il est normal 
que la Russie avance ses pions de son côté. C’est de 
la politique élémentaire. La Russie joue sur différents 
tableaux pour rattacher à elle les forces et l’opinion 
anti-américaine. L’organisation du XIXe Festival 
Mondial de la Jeunesse et des Étudiants s’est 
naturel lement  inscr i te dans ce contexte. La 
Fédération de Russie rameute aussi bien du côté des 
altermondialistes marxisés et mondialistes, que du 
côté des patriotes conservateurs et religieux. À 
gauche comme à droite, Poutine se montre comme le 
défenseur du monde libre contre l’Oncle Sam. Tantôt 
avec la Fédération Mondiale de la Jeunesse 
Démocratique, tantôt avec les vieux-croyants qui 
parlent de l’Antéchrist, tantôt avec les communistes, 
tantôt avec les patriotes, Poutine se crée une image 
attractive auprès de tous ceux qui sont anti-
américains pour des raisons aussi différentes soient-
elles. 
Ainsi,  Pout ine reste, presque malgré lui ,  un 
représentant de l’opposition à l’empire américain pour 
lequel on est obligé d’éprouver une certaine 
sympathie, étant donné que « l’ennemi de mon 
ennemi est mon ami ». Mais il ne faut pas se leurrer 
sur la « Russie en tant que bastion de la tradition » : 
malheureusement, la civilisation globale est installée 
partout et chaque puissance prône la forme de 
mondialisme qui l’arrange le mieux en fonction de ses 
intérêts. 
Par contre, si nous comprenons tout à fait les mobiles 
de la Russie dans l’utilisation médiatique du Festival 
Mondial de la Jeunesse et des Étudiants, cela 
n’enlève rien à la constatation que nous avons faite : 
toute la jeunesse marche dans l’internationalisme, 
que ce soit  du bord impérial iste ou du bord 
altermondialiste, et les jeunes non-occidentaux sont 
de toute manière, comme chez nous, des prototypes 
culturellement américanisés et parfaitement adaptés 
à la nouvelle civilisation technocratique. 
Cette vision d’une jeunesse mondiale et mondialisée 
nous a d’autant plus confortés dans la nécessité de 
développer des foyers de vie culturellement, 
socialement et spirituellement différenciés de la 
civilisation globale. La jeunesse donne un aperçu de 
l’avenir, et ce n’est pas reluisant. L’évolution du 

Discours de Poutine lors du XIXe Festival 
Mondial de la Jeunesse et des Étudiants 
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monde vers une technocratie générale qui verra 
l’abolition de la pensée elle-même, nous met face à 
un problème qui ne se réglera pas à coups de 
« programmes politiques » et « d’élections ». Seule la 
construction de sociétés parallèles préservera 
d’autres possibilités de vie et de conscience dans le 
monde. 
À l’avenir, il y aura un choix à faire entre le monde 
des robots, qui s’impose à des vitesses différentes 
sur la planète entière, et les microsociétés qui auront 
organisé des espaces de vie accordés à l’ordre 
naturel et à l’esprit. L’observation de la jeunesse et de 
sa culture doit nous amener à comprendre cela au 
plus vite, afin de commencer à construire des 
alternatives de vie concrètes pour l’avenir, des 
espaces desquels une autre jeunesse peut sortir. 
Seuls, les gens n’arriveront à rien, et leurs enfants 
seront broyés dans la méga-machine. Nous avions 
écrit dans notre Manifeste des Clans du futur : « À 
l’avenir, il y aura le choix entre la société des robots 
ou les clans organiques. » Peu importe comment cela 

s e  m a n i f e s t e r a  : 
l ’évolut ion du monde 
nous laisse de toute 
manière envisager une 
séparation entre deux 
t y p e s  d ’ h u m a n i t é 
d i f f é r e n t e s .  C e t t e 
séparation ne sera pas 
u n e  q u e s t i o n  d e 
« nation », de « race » 
ou de « religion ». Il y 
a u r a  d ’ u n  c ô t é  l e s 
c o n s o m m a t e u r s 
robotisés, et de l’autre ceux qui voudront rester des 
êtres pensants et accordés à l’ordre naturel. Nous 
sommes dans les prémisses d’une séparation entre 
deux mondes qui ne fera que s’accroître. Et notre 
priorité est de commencer à planter des germes 
d’organisation pour la seconde possibilité. 
 

A.D. 
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J ’ai écrit, traduit, « rewrité », mis en pages, 
conçu, retaillé ou rapiécé des milliers de 
livres dans ma vie. Je ne suis l’auteur que 
d’une dizaine d’entre eux. Seuls deux, 

pour le moment, sont des œuvres de fiction : Le 
Miel et Le Rayon bleu. 
 
Depuis que Le Miel est paru, début 2014, j’ai regardé 
ma « carrière » littéraire comme si elle concernait la 
vie d’un autre. Lorsque j’ai vu mon nom sur la 
couverture coquille d’œuf de la plus prestigieuse 
collection de langue française, la « Blanche » de 
Gallimard, j’ai cru un instant que mes amis m’avaient 
fait une farce pour Noël. 
Même dans mon pays d’origine, mon nom sonne 
insolite, pour ne pas dire embarrassant. On me 

demande souvent si c’est un pseudo, et je réponds : 
non. J’ai toujours eu en horreur les alias. Même sur 
les réseaux sociaux, je me présente sous ma pleine 
et encombrante identité. Dès l’école, en Suisse, il m’a 
fallu imposer ce nom de famille rare et menaçant en 
insistant toujours sur la prononciation correcte du « t 
» final. « Je ne suis pas Dépôt ni Despô, je suis 
Despote ! » 
 
NOMEN EST OMEN 
 
Un nom, c’est un destin, disaient les Anciens. De fait. 
Je n’ai jamais pu marcher dans le rang, jamais pu 
m’empêcher de poser les questions qu’il est convenu 
de taire. Je ne suis pas quérulent ni sermonneur, je 
suis curieux et logique. Cela a suffi à me mettre dans 
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une pose d’éternel dissident : littéralement, celui qui 
est assis de travers. Ce n’est même pas une pose 
consciente, du reste. Le dissident est comme 
l’hurluberlu qui a confondu la voie in avec la voie out 
et qui, entendant la radio mettre en garde contre « un 
fou roulant à sens contraire sur l’autoroute », 
s’exclame : « Comment ça, un fou ? Des milliers de 
fous, oui ! » Il est là, il est ainsi, il ne peut pas faire 
autrement. 
Néanmoins, il arrive parfois que le dissident soit le 
seul à emprunter la voie juste et que la société 
entière se trompe de sens. Cela ne l’empêchera pas 
d’être déchiqueté ou envoyé à l’asile. La loi du 
nombre, à notre époque, est la seule loi. La seule 
chance du dissident, c’est que quelqu’un, ailleurs, au-
dessus de la mêlée, ait la clairvoyance ou l’intérêt de 
lui donner raison. Qui aurait entendu parler des 
dissidents soviétiques ou chinois si l’Occident n’avait 
pas eu intérêt à les utiliser contre leur propre 
régime ? Et qui entend parler aujourd’hui des 
dissidents occidentaux lorsque le régime ne connaît 
pas de système extérieur à lui-même — ou plutôt : 
lorsqu’il s’arrange pour en dénier efficacement 
l’existence. 
 
LE DISSIDENT EST UN FOU QUI S’IGNORE 
 
Personnellement, j’ai enfourché ma selle de dissident 
en peau de cactus dès l’entrée à l’université, à la fin 
des années 1980. Le conformisme intellectuel du 
milieu universitaire m’avait sidéré d’emblée. Je n’ai 
pas eu la présence d’esprit de garder pour moi mes 
observations. Au fond, c’est tant mieux. Le double jeu 
est un jeu dangereux. A la longue, on finit par devenir 
l’idiot qu’on feint d’être. Et il n’est rien de plus 
stérilisant, au point de vue de la création, que 
l’hypocrisie. 
On m’avait rapidement fait comprendre que la section 
tacite de mon livret scolaire — les appréciations sur le 
comportement et les idées qu’on vous prête — 
annulerait toujours les bonnes notes de la section 
publique. Même si, dans mon for intérieur, je ne me 
reconnaissais d’aucune manière dans les idées 
« pathologiques » et « nauséabondes » qu’on me 
diagnostiquait. Le bon Dr Knock déclarait toute 
personne bien portante un malade qui s’ignore et, du 
même coup, ne s’occupait que de soigner les 
personnes qui vont bien. Elles requièrent d’autant 

plus d’examens que leur mal est plus invisible. De 
même font les soucieux infirmi.er.ère.s de l’université. 
Je paraissais trop sain d’esprit pour ne pas être 
gravement atteint. 
 
QUAND LE SIMPLE TÉMOIGNAGE EST UN 
ENGAGEMENT 
 
J’ai définitivement verrouillé mon cas en entrant au 
service des éditions L’Age d’Homme, qui étaient 
mondialement célèbres, à cette époque-là, pour leur 
travail d’édition des dissidents russes. L’histoire 
venait de leur donner spectaculairement raison. 
Raison de plus pour les mettre en quarantaine ! 
Dans le droit fil de ce travail d’éclaireur solitaire face à 
l ’ i l lusion soviétique, nous avons entrepris de 
déconstruire ce « cas d’école » de désinformation 
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(comme l’a décrit Vladimir Volkoff) qu’était la 
fabrication médiatique du conflit yougoslave. Je 
connaissais la langue du pays, son histoire, ses 
rel ig ions,  ses mental i tés.  Autant  de t ravers 
rédhibitoires ! Je ne pouvais qu’être de parti pris. 
Dans les médias de grand chemin, impartialité rimait 
avec incompétence. Des années durant, j’ai dû 
écouter à la radio et lire dans les colonnes des 
« journaux de référence » de doctes enfumeurs qui 
massacraient les noms de lieux et les noms de famille 
locaux,  qui  confondaient  des réal i tés aussi 
incompatibles que, par exemple, Guillaume Tell et le 
bailli Gessler (s’il se fût agi de la Suisse) et qui, très 
souvent, avaient des conflits d’intérêts gros comme le 
bras avec les parties impliquées « fréquentables » ou 
leurs sponsors. 

N o u s  a v o n s 
s e m é , 
heureusement, 
d a n s  l e s 
bibliothèques 
e t  l e s 
ménages, une 
o u  d e u x 
d o u z a i n e s 
d ’ o u v r a g e s 
documentant 
cette folie qui 
n’est toujours 
pas exorcisée 
e t  qu i  a  eu , 
entre autres, 
p o u r  e f f e t 
d ’ o f f r i r  a u x 

islamistes des structures étatiques au cœur de 
l’Europe. Sans ces livres, comme Le Sang du 
Pétrole du général Gallois, nous-mêmes pourrions 
croire aujourd’hui, un quart siècle plus tard, avoir 
affabulé. Mais le livre en papier est un témoin gênant. 
Une fois dispersé dans la nature, il est aussi difficile à 
extirper que l’uranium appauvri. Avec le recul, 
néanmoins, tout ce travail documentaire reste un 
témoin, non un tribun. 
Les documents et les essais ne gagnent pas les 
âmes et les cœurs et ne sont généralement lus que 
par un public préconvaincu. Les vérités qu’ils 
renferment sont réfutables, ne serait-ce qu’en les 
ensevelissant sous des contrevérités plus bruyantes 

et plus nombreuses.  El les sont d’autre part 
exploitable. Autour de la « cause » que nous 
défendions se sont greffés d’étranges milieux, de 
gauche comme de droite, jamais du centre bien 
tempéré, qui avaient tous maille à partir avec le « 
Système ». Ainsi, des ouvrages savants d’une 
sérénité et d’une probité sans failles risquaient-ils de 
se transformer soudain en pavés destinés à fracasser 
des vitres. Et leur éditeur, ou traducteur, d’être 
associé malgré lui à des mouvements politiques plus 
étroitement encore que s’il y avait milité. 
 
VITE ! CALCUTTA ! 
 
Puis il y eut une rupture. Le 24 mars 2009, par un vol 
de nuit, je suis parti sans un sou en poche pour l’Inde. 
Ce jour-là, à Belgrade, on commémorait le dixième 
anniversaire du bombardement de la Serbie par 
l’OTAN. Pour l’occasion, nous avions imprimé un jeu 
de cartes postales rappelant l’humour héroïque des 
Serbes sous ce déluge de feu disproportionné. Au 
grand palais des congrès se tenait une assemblée de 
messieurs d’âge mûr qui dénonçaient la conspiration 
mondialiste contre leur petit pays. Les médias d’État 
avaient déjà adopté cette étrange retenue vis-à-vis 
d’événements qui touchaient au cœur chaque être 
humain sous ces latitudes, comme s’ils n’étaient que 
des groupes d’experts en visite dans une région 
sinistrée. 

Mes belles cartes postales, personne ne les 
regardait, alors qu’elles étaient le fruit d’un travail de 
recherche minutieux (car l’État serbe semblait avoir 
lui-même veillé à effacer les traces des crimes 
d’autrui). Du reste, les messieurs d’âge mûr aux idées 
patriotiques et démocratiques, personne ne les 
regardait non plus. En Serbie, comme en France, en 
Suisse ou n’importe où ailleurs, le salut de la nation 
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ne parvenait pas à rassembler le 
dixième du public d’une chanteuse 
à la mode. 
J’ai décollé avec soulagement 
cette nuit-là pour Francfort, et de 
là, au hasard, pour Calcutta. 
Au tant  l es ausp ices  éta ient 
sombres pour la cause commune, 
a u t a n t  i l s  m ’ é t a i e n t 
personnel lement  favorables. 
Quelques jours plus tôt,  une 
agence de voyages belgradoise 
m’avait délivré un billet d’avion sur 
paro le .  Puis ,  juste avant  le 
décollage, j’ai reçu sur mon mobile 
l’appel de la responsable des 
services culturels de mon canton 
suisse. Elle m’apprit que j’avais 
reçu une bourse d’écriture que 
j’avais sollicitée sans aucun espoir 
de succès, au point que je l’avais 
entre-temps oubliée. Ma seule question fut : « Quand 
est-ce que vous me la versez ? » Le synopsis qui 
avait convaincu la commission est devenu par la suite 
Le Miel. Sans mon besoin d’argent à l’époque et sans 
l’État de Vaud, je ne serais jamais devenu romancier. 
Sans la mise à nu complète imposée par l’Inde, non 
plus. 
 
LE MIRACLE DE LA LITTÉRATURE 
 
Mon récit tragicomique fondé sur une histoire vraie de 
la guerre en Krajina fut rapidement publié par le 
premier éditeur à qui je l’avais envoyé par la poste, 
par Gallimard. Lorsqu’il a commencé à circuler, à 
remporter des prix et à être lu dans les lycées, je me 
suis rendu compte que c’était une affaire sérieuse — 
mais qui arrivait à un autre. Moi qui avais tant traduit 
d’œuvres littéraires, je commençais seulement à 
comprendre quelle était leur prodigieuse puissance. 
Le black-out médiatique sur le sort tragique de la 
Krajina n’avait pas été forcé à l’aide d’un bélier, ni 
avec de la dynamite, du « lobbying » ou des 
campagnes de relations publiques, mais simplement 
avec une plume. Mon vieux sage Nikola, l’apiculteur, 
et son énergumène de fils Vesko, avaient été adoptés 
par des milliers de lecteurs francophones comme s’ils 
étaient de leur famille. C’est peut-être alors que, pour 

la première fois, quelqu’un à 
l’Ouest avait fini par se dire que 
l ’ opé ra t i on  «  Temp ê t e  »  e t 
l’éradication de la très ancienne 
populat ion serbe de  Kra j ina 
n’étaient pas un châtiment mérité 
des « serbocommunistes » ou des 
« serbofasc is tes »,  mais  un 
ef f royable cr ime.  Ce que le 
b rouhaha des  nouve l l es  ne 
permettait pas de comprendre, les 
personnages « de chair et d’os » 
d’un roman le rendaient tangible. 
 
MISE À NU 
 
Mon destin littéraire et personnel 
est indissolublement l ié à ce 
voyage fatidique en Inde. L’odeur 
unique de Calcutta — odeur de 
f e u ,  d e  f e r  b r û l é ,  d ’ é p i c e s 

orientales et de cadavres humains — m’est à jamais 
restée dans le nez. Je me suis immergé, jusqu’à 
mettre ma vie en péril, dans ce continent pollué, 
surpeuplé et bruyant où l’on meurt dans la rue, et où 
pourtant les sourires éclatent partout. Mon cœur s’est 
dissous dans ce milliard d’âmes pieuses qui prient à 
chacun instant leurs divinités et leur destinée de leur 
accorder la miséricorde de vivre, de boire ou de 
mâcher le prochain instant de leur passage en ce 
monde. C’est seulement sous ces tropiques que j’ai 
saisi le pouvoir miraculeux de celui qui saute dans un 
abîme avec la ferme conviction que la main divine le 
sauvera. J’ai compris avec le corps et le cœur, et pas 
seulement avec l’esprit, que notre environnement 
immédiat ne dépend que de nous-mêmes et du 
regard que nous posons sur lui. Que « nous faisons 
davantage par ce que nous sommes que par ce que 
nous faisons », comme l’a résumé le mystique du 
désert, Charles de Foucauld. Sans Le Miel, il n’y 
aurait pas eu de romancier, or le romancier a fait 
mûrir le chroniqueur et l’éditeur politique. Comme 
Orwell, comme Céline, comme Bernanos ou Naipaul, 
je crois que notre œuvre de création et notre mission 
de  t ém oi gnage son t  i nd i ssoc i ab l es .  Auss i 
indissociables que l’âme et le corps d’un être humain. 
 

S.D. 
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C 
haque auteur se distingue par un style qui 
lui est propre et, pour pouvoir correctement 
l'analyser, il est nécessaire de disposer non 
seulement d'une méthode appropriée mais 

aussi d'instruments aussi précis que ceux d'une 
opération chirurgicale. Si un poète pense en images, 
son critique, tel est mon avis, doit suivre son 
exemple, d'autant plus quand il s'agit d'Anatoly Livry, 
un philologue aguerri et un spécialiste des lettres 
grecques, françaises et russes ainsi  que de 

philosophie allemande. Cela m'oblige à considérer sa 
création en vers comme le travail d'un collègue 
universitaire et à examiner ses travaux scientifiques 
comme si ce docteur en littérature comparée (le titre 
doctoral lui a été décerné à l'Université de Nice-
Sophia Antipolis) commettait ses découvertes inspiré 
par le Verbe poétique. 
En effet, Anatoly Livry parvient à « jongler » dans une 
nonchalance innée avec les allusions comme le ferait 
un professeur de lettres rôdé par une série de 
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séminaires. Cependant, de la part d'Anatoly Livry, il 
ne s'agit pas là d'une manifestation intentionnelle 
d'érudition, mais d'un processus créatif naturel au 
terme duquel il parvient à créer un tissu où se 
superposent dans un équilibre parfait images et 
couleurs, chacune plus mystérieuse que l'autre. Plus 
précisément, les travaux littéraires ainsi que les 
découvertes scientif iques d'Anatoly Livry me 
rappellent le brocard, cette étoffe précieuse de soie 
certes or ig inai re d 'Orient  mais qui  s 'est  vu 
perfectionnée par des maîtres en Occident, à l'image 
donc du parcours de ce Franco-Suisse originaire de 
Moscou. Semblable au ver à soie, Anatoly Livry tisse 
des strophes telles des fils précieux ; ses poèmes 
s'écoulent, laissant derrière eux de pétillantes 
allusions imagées obscures qui, cependant, dévoilent 
leur beauté cachée au lecteur philologue (qui est 
souvent dès lors l'un de nos collègues universitaires). 
Pour un tel lecteur soudainement devenu un critique 
académique, le titre d'un poème de Sergeï Essenine 
se lit, chez Anatoly Livry, avec L'Enfer de Dante ou 
Le Prophète de Pouchkine. Un collègue averti 
entendra un dialogue entre des ombres de konungar 
et des stratèges et philosophes hellènes.  

Les arabesques verbales d'Anatoly Livry brillent et 
luisent, nous donnant l'impression de pouvoir palper 
cette étoffe poétique, voire de sentir les minuscules 
bosses de ces métaphores presque oxymoriques 
(«липкий ужас мирозданья», «треск вращения 
планет», etc.) qui disparaissent sous le vocabulaire 
quasi liturgique d'Anatoly Livry : «естество», 
«младенчеству», «уповай», «раденья», … Ces 
ornements baroques sont enrichis par des motifs 
antiques chez ce spécialiste de la tragédie classique : 
Anatoly Livry renforce ainsi la préciosité de sa 
création unique.  
Un songe apollinien se voit brusquement couronné 
par un réveil bachique qui devient, chez Anatoly Livry, 
un mystère quasi  re l ig ieux que le poète et 
comparat iste né proclame comme étant son 
Testament. 

E. K. 
 

À propos de l'auteur : Professeur Elena 
Kolomiïtseva, doyenne de la faculté de 
journalisme de l'Institut d'État de la 
Culture (Moscou), docteur en philologie 
(2010) et en sémiotique du journalisme 
(2011), professeur-invité à l'Université de 

Krems (Autriche), à 
l ' U n i v e r s i t é  d e 
Marbourg (Allemagne), 
à  l ' U n i v e r s i t é  d e 
D o r t m u n d 
( A l l e m a g n e ) ,  à 
l'Université Concordia 
( C a n a d a )  e t  à 
l ' U n i v e r s i t é  d e 
C o l u m b i a  ( É t a t s -
Unis).  
Présentation : la 
version russe de cet 
article est parue dans 
la revue Российский 
колокол, une revue 
russe avec comité de 
lecture : Профессор 
Елена Коломийцева, 
«Парчовые стихи 
Анатолия Ливри », 
Российский колокол, 
Moscou, n°5-6, 2017, 
p. 235-236.  
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«  C e  r o y a u m e  d e s  é l é m e n t s 
désordonnés1 », - écrira sur la Russie 
Piotr Tchaadaïev dans ses réflexions 
philosophiques. Mais c’est surtout dans 

l’œuvre de Dostoïevski, plus particulièrement dans 
les Frères Karamazov, que le chaos russe fut le 

mieux présenté. L’auteur fait de ce dernier un 
élément fondateur du caractère national2.  
Le critique littéraire Vassili Rozanov tente d’expliquer 
le chaos dostoïevskien d’une manière suivante : 
« C’est la laideur et la souffrance de l’absence de lois 
de la vie quotidienne. L’homme est désorienté dans 
sa recherche de ces lois à respecter, la recherche qui 
le fait basculer dans tous les sens3 ». 
Déjà à l’époque, les contemporains de Dostoïevski 
ont observé dans son œuvre en question le résumé 
de certains traits socio-psychologiques de la vie 
russe4. Le chaos montré par Dostoïevski a une telle 
puissance qu’il est capable de tout détruire autour de 
lui. Dostoïevski explique cette force destructrice par 
l’absence, dans la société russe, de fondement 
solide, de règles bien établies de la vie.  
Voilà pourquoi tous les grands bouleversements ont 
toujours effacé en Russie « l’idée même de tout ce 
qui a été construit auparavant5 ». 
Po u r  Fe d o r 
S t e p u n ,  l e 
p h é n o m è n e 
du chaos s’est 
démontré plus 
q u ’ a i l l e u r s 
d a n s  l e 
bolchévisme, 
d o n n a n t 
l ’ e x e m p l e 
p a r f a i t  d u 
déchaînement 
désordonné et 
d é s o r i e n t é 
propre à la vie 
russe5. 
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La révolution de 1917 illustre la prophétie de 
Dostoïevski avec sa philosophie de chaos, considéré 
par le philologue Boris Vycheslavtzev comme la 
découverte sociologique la plus importante de 
l’écrivain : « Maintenant quand l’élément russe s’est 
déchainé au risque d’inonder le monde entier, on doit 
avouer que Dostoïevski est un prophète. Il a réussi à 
démontrer le phénomène le plus réel et le plus 
profond de la vie russe – ses forces souterraines 
cachées qui ont émergé en impressionnant tous les 
peuples et avant tout le peuple russe lui-même6 ». 
La Russie n’est bien évidemment pas le seul pays qui 
a connu le chaos dans son histoire. Tous les peuples 
vivent un jour ou l’autre ce genre de période. Mais ce 
qui est exceptionnel avec la Russie, c’est que l’état 
de chaos continue à y persister à tel point qu’il 
devient une partie constante de la mentalité russe à 
cause du primat du sentiment sur la raison propre à la 
civilisation russe. Au début du XXe siècle, Stepun 
affirme que la pensée russe aspire consciemment à 
la synthèse mais se dirige inconsciemment vers le 
chaos. Etant chaotique elle-même, cette pensée 
entraine dans le chaos toute la culture russe en 
général7. 
Il est impossible de parler du chaos russe sans 
mentionner le nom de Léon Tolstoï. Son chaos se 
rapproche dans son essence du phénomène de la 
spontanéité naturelle dans le comportement de l’être 
humain. Selon l’écrivain, l’homme doit impérativement 
refuser l’organisation de la vie telle qu’elle est 
artificiellement imposée par les normes établies de la 
civilisation afin de rendre la vie similaire aux éléments 

chaotiques de la nature, autrement dit libre, véritable 
et simple. L’homme ne doit pas résister par sa raison 
et par sa conscience au développement naturel et 
chaotique de l’existence simple et sage dans sa 
simplicité. Ce sont, selon l’écrivain, les personnes 
simples, spontanées et proches par la simplicité de 
leur vie de la nature, qui détiennent la sagesse.8  
Parmi les explications du caractère constant et 
répétitif du chaos russe on peut mentionner celle 
d’Evgueni Troubetskoï qui parle plutôt de la période 
transitoire blanche-rouge dans l’histoire russe. 
Troubetskoï reprochent aux russes de l’époque 
d’avoi r leurs personnal i tés peu prononcées, 
autrement dit un faible « je ». Parlant de la folie de la 
Révolution russe ainsi que de la folie de la réaction 
qu’elle a suscitée, Troubetskoï estime que ces deux 
phénomènes ont une cause commune – une faible 
émergence du « je » dans une masse grise sans 
forme. Cette absence d’expression personnelle chez 
les Russes explique, selon le penseur, leurs brusques 
passages d’un état immobile et figé à une rébellion 
désordonnée, d’une résignation naïve à un utopisme 
révolutionnaire non pas moins utopique10. Pourquoi 
pas. Un avis comme un autre.  
Le combat entre le chaos et la civilisation dans la vie 
russe dure depuis des siècles. La civilisation a 
essayé à plusieurs reprises de prendre le dessus sur 
le désordre et les ténèbres (souvenons-nous des 
tentatives de Pierre le Grand de « civiliser » la 
Russie), mais en vain. Le chaos revient toujours ! 
Pourquoi vouloir imposer une vie historique artificielle 
au peuple dont la destinée est, depuis déjà plusieurs 
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générations, de vivre « en dehors de l’histoire11 » ?  
 

A.G. 
 
Notes :  
 
1 Cf. à ce sujet Pëtr Čaadaev, Sočinenija [Œuvres], M., 
Pravda, 1989, p. 20.  
 

2 T. Blagova, B. Emel’janov, Filosofemy Dostoevskogo : tri 
interpretacii (L. Šestov, N. Berdjaev, B. Vyšeslavcev) [Études 
philosophiques de Dostoïevski : trois interprétations (L. 
Chestov, N. Berdiaev, B. Vycheslavtsev)], Ekaterinburg, 
Izdatel’stvo Ural’skogo Univetsiteta, 2003, p. 242. 
 

3  Vassilij Rozanov, « O Dostoevskom » [Sur Dostoïevski], 
in O Dostoevskom. Tvorčestvo Dostoevskogo v russkoj mysli 
1881-1931 godov, textes réunis par V. Borisov et A. Roginskij, 
M., Kniga, 1990, p. 72-73. 
 
4 Cf. Fëdor Dostoevskij, Polnoe sobranie sočinenij v 30 
tomax [Œuvre complète en 30 volumes], Leningrad, Nauka, 
kniga 1, 1971-1990, t. 28. 
 

5 Ibid., t. 16, p. 329. 
 

6 Fëdor Stepun, « Mysli o Rossii. Očerk 1 », in Fëdor 
Stepun, Sočinenija [Œuvres], textes réunis et annotés par V. 
Kantor, M., Rossijskaja političeskaja ènciklopedija, 2000, p. 
205. 
 

7 Boris Vyšeslavcev, Russkaja stixija u Dostoevskogo 
[Chaos russe dans l’œuvre de Dostoïevski], Berlin, Obelisk, 
1923, p. 10. 
 
8 Fëdor Stepun, Sočinenija [Œuvres], op. cit., p 791. 
 

9 Nikolaj Berdjaev, « L. Tolstoj» [L. Tolstoï], in N. A. 
Berdjaev o russkoj filosofii, textes réunis et annotés par B. 
Emel’janova et A. I. Novikova, Sverdlovsk, Izdatel’stvo 
Ural’skogo Instituta, 1991, t. 2, p. 40. 
 

10 Evgenij Trubeckoj, « Dva zverja » [Deux bêtes], in 
Evgenij Trubeckoj, Smysl žizni [1918], M., Izdatel’stvo 
Respublika, 1994, p. 323. 
 

11 Cf. Osval’d Špengler, Zakat Evropy [Le Declin de 
l’Occident] [1918-1922], trad. de l’allemand par I. Maxan’kov, 
M., Mysl’, 1998, t. 2, p. 198. 
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D 
ès la préface de son Magellan, éd. 
Grasset, Le livre de poche, Stefan Zweig, 
nous étonne : 
 

« Les livres peuvent naitre des sentiments les 
p l u s  d i v e r s  :  l ’ e n t h o u s i a s m e  o u  l a 
reconnaissance, l’indignation, le chagrin, la 
colère. [...] En ce qui concerne ce livre, je sais 
parfaitement pourquoi je l’ai écrit : il est né d’un 
sentiment peu courant, mais très énergique, la 
honte. » 

 
Et l ’auteur de 
nous raconter 
son voyage au 
Brés i l  su r  un 
transatlantique 
et la pensée, le 
savoir, qu’il avait 
des conditions 
de voyage de 
Magel lan,  qu i 
l o r s  d e  s o n 
p é r i p l e  d u t 
a f f r o n t e r  l e s 
tempêtes,  les 
mut iner ies,  le 
doute et la faim, 
sur  un nav i re 
b i e n  m o i n s 
éq u i p é  q u ’ u n 
p a q u e b o t  d u 

vingtième siècle, muni de bonnes cartes et de 
systèmes de navigation perfectionnés. Ce livre est 
plus que la biographie du navigateur et du découvreur 

que l’histoire nous a légué sous le nom de Magellan, 
également appelé Fernão de Magalhais ou de 
Magalhães ; le nom se latinisa une fois le navigateur 
passé au service de l’Espagne et devint Magellanus.  
Le biographe consciencieux qu’est Zweig n’en est 
pas moins un historien érudit et avant de nous conter 
le beau roman d’aventures que fut la vie du célèbre 
découvreur, i l  plante le décor par un exposé 
géopolitique du monde civilisé du XVI° siècle. En peu 
de mots l’auteur percute nos consciences modernes 
pour nous inviter à l’alchimie des correspondances : 
hier les choses étaient toutes différentes, les épices 
valaient de l’or et bien souvent le remplaçaient : 
 

« [Le poivre] Il présentait une telle stabilité 
monétaire que beaucoup d’états et de villes 
comptaient avec lui comme avec un métal 
précieux ; il permettait d’acquérir des terres, de 
paye r  une  do t ,  d ’ achet e r  un  d ro i t  de 
bourgeoisie ; [...] Par ailleurs, le gingembre, 
l’écorce d’orange et le camphre se pesaient sur 
des balances d’apothicaire et de joailler, 
opération qui se pratiquait portes et fenêtres 
soigneusement closes, de crainte qu’un courant 
d’air n’emporta une parcelle de la précieuse 
poudre. » p. 23 
 

Mais ce n’est pas seulement au niveau économique 
que Zweig nous invi te à repenser l ’histoi re. 
Malheureusement, même si nous avons été à bonne 
école et avons conservé un regard critique sur les 
versions ânonnées dans les livres scolaires, nous 
ramenons toujours à notre quotidien et à notre 
conscience actuelle les événements du passé, leur 
pourquoi et souvent leur comment. C’est là le péché 
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véniel de la culture dont Zweig nous absout :  
 

« Les croisades ne sont pas simplement 
(comme les esprits romantiques les ont souvent 
dépeintes) une tentative mystico-religieuse 
d’arracher les lieux saints aux infidèles ; cette 
première coal i t ion européo-chrét ienne 
représente aussi le premier effort logique et 
conscient ayant pour but de briser la barrière 
qui ferme l’accès de la Mer Rouge et d’ouvrir 
les marchés orientaux à l ’Europe, à la 
chrétienté. L’entreprise ayant échoué, l’Égypte 
n’ayant pu être enlevée aux musulmans et 
l’Islam continuant d’occuper la route des Indes, 
il fallait nécessairement que s’éveillât le désir 
de  t rouver  un  nouveau chemin ,  l i b re , 
indépendant. L’intrépidité qui poussa Colomb 
vers l’Ouest, Bartholomeu Diaz et Vasco de 
Gama vers le Sud, Cabot vers le Nord, vers le 
Labrador, est née avant tout de l’ardente 
volonté de découvrir des voies maritimes 
franches de toute servitude et d’abattre en 
même temps l ’ insolente hégémonie de 
l’Islam. » p. 28 

 
L’auteur nous rafraichit 
également la mémoire en 
nous rappelant que par 
une bulle papale du 4 mai 
1493, le Pape partagea 
tout bonnement les terres 
à  d é c o u v r i r  e n t r e 
l’Espagne et le Portugal, 
les deux enfants chéris du 
cathol ic isme qui  n ’ont 
jamais contesté la voix 
paternelle du Saint-Siège ! 
Comme le Portugal se 
s e n t a i t  l é s é  d a n s  l e 
p a r t a g e ,  l e  P a c t e  d e 
Tordesillas rééquilibra la 
donne.  
Une fois le décor posé et 
mis en place, afin d’éviter 
tout malentendu au lecteur, 
l’aventure commence. 
Magellan était extrait de 
petite noblesse, il naquit en 

1480, on ne sait presque rien de son lieu de 
naissance qui est encore aujourd’hui l’objet d’un 
débat. De 1505 à 1512 il fit une campagne militaire 
aux Indes en tant que « sobresalente » il reçut le 
baptême du feu à la bataille navale de Cannanore en 
mars 1506. 
Magellan était un homme prudent et réfléchi, nous dit 
Zweig. Ce qui ne l’empêcha pas de commettre pas 
mal de faux pas. Allant voir le Roi du Portugal, 
Manoel, pour réclamer une pension après ses 
campagnes des Indes, il manque de tact et d’humilité. 
Le Roi n’apprécie pas et le renvoie à vide. Magellan 
fréquentera alors les marins, les capitaines qui ont 
navigué tout comme lui dans les mers du sud qu’il 
connaît très bien : Il a doublé quatre fois le cap de 
Bonne Espérance et a dix années de combat derrière 
lui. Durant cette période de désœuvrement il fera la 
connaissance d’un des meilleurs géographes de son 
époque : Ruy Faliero. Les deux hommes resteront 
amis jusqu’au bout. Ce dernier livrera à Magellan 
quelques-uns de ses secrets les plus chers et lorsque 
Magellan convaincra le roi d’Espagne de l’équiper 
pour la route maritime vers l’Ouest : 

 
« ... il ne se contente 
p a s  d e  d i r e 
modestement comme 
les autres :  j ’espère 
trouver quelque part 
cette route, il déclare 
avec énergie qu’il sait 
où elle se tient. » p.84 
 
Déçu par son pays qui ne 
peut  r ien lu i  apporter, 
M a g e l l a n  s o n g e  à 
l’Espagne. À peine y est-il 
arrivé qu’il se marie à la 
fille d’un homme puissant, 
ses entrées sont assurées. 
Zweig nous signale donc 
que le navigateur se maria 
et eut un enfant, la vie 
conjugale de Magel lan 
occupe tout au plus sept à 
huit lignes.  
Après bien des tractations 
et des complots dormants, Le Pape Alexandre VI 
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tantôt déjoués tantôt éteints d’eux-mêmes, le 
20 septembre 1519, Magellan et sa flotte appareillent 
pour l’inconnu, à la recherche du « paso » qui doit 
ouvrir la route des Indes par l’Ouest. Magellan est le 
chef de l’expédition, l ’amiral, qui compte cinq 
embarcations, il est portugais, ce qui ne plait pas 
forcément aux autres commandants, tous espagnols 
et aux équipages ; cela se ressentira tout le long du 
voyage qui durera trois ans. 
Le « paso », ce détroit ouvrant la route des Indes, 
avait bien été pressenti par quelques géographes 
mais ils l’avaient indiqué beaucoup plus au Nord. 
Magellan finit par le trouver après que son escouade 
eut connu la mutinerie, le froid, la faim, le désespoir. 
Sur cinq navires partis avec à leurs bords deux cent 
soixante-cinq hommes, un seul bateau reviendra 
avec dix-huit hommes à son bord. -En fait un navire 
déserteur était retourné en Espagne juste après la 
découverte du Détroit - 
Non seulement le génial portugais inscrivit une 
nouvel le géographie du monde connu, mais 
beaucoup d’endroits par lequel il passa furent 
baptisés par ses soins : la baie de Rio de Janeiro 

porte ce nom car elle fut abordée le jour de la saint 
Janvier.  
La Patagonie s’appelle ainsi car il y fut découvert des 
hommes de grande taille, l’un d’eux fut capturé par 
l’équipage et mourut pendant les famines du bord ; 
Patagonie signifierait « grands pieds.» La Terre de 
Feu porte ce nom car les marins voyaient au loin des 
feux de camps, allumés par des habitants qu’ils ne 
purent jamais approcher. 
L’Océan Pacifique porte ce joli nom de pacifique, car 
lorsqu’enfin la flotte y est entrée, il n’y a pas eu un 
souffle de vent pendant très longtemps, usant les 
vivres sans pouvoir avancer.  
Magellan trouvera la mort presque parvenu au but de 
son périple, lors d’une bataille stupide qu’il aurait dû 
emporter haut la main. Son corps ne fut jamais 
restitué à ses troupes. Pas plus que son testament ne 
fut respecté et les biens qui devaient revenir de droit 
à ses héritiers ne leur furent jamais octroyés.  
Non seulement 
on se passionne 
p o u r  c e t t e 
é q u i p é e 
ext raordinai re, 
mais on apprend 
tout au long de 
l ’ o u v r a g e  d e s 
petits morceaux 
d ’ h i s t o i r e 
i nconnus ,  des 
c o n t o u r s 
géographiques 
d e v e n u s 
couran ts  ma is 
qui ne l’étaient 
pas, on en apprend également sur les mœurs de ce 
siècle de grandes découvertes. Cela est d’autant plus 
méritoire pour l’auteur qu’il a peu lu les écrits du 
navigateur : ni journal personnel, ni carnet de bord ! 
Le seul document de ce voyage écrit par Magellan et 
qui a été conservé le fut par un hasard bienheureux : 
il est tombé aux mains des portugais. Zweig se base, 
en étant très prudent, sur ses propres recherches et 
sur les écrits d’un auteur qui était à bord du bateau 
amiral lors de l’expédition : un certain Pigafetta qui 
publiera des carnets contant la traversée. Selon le 
biographe un homme aussi méticuleux et prudent que 
Magellan a certainement tenu des écrits, mais une 
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main malveillante les aurait détruits. 
Enfin, et la surprise n’est 
pas  des  mo indres ,  la 
découverte de Magellan 
n’a pas beaucoup servi. 
Accès difficile à trouver 
p o u r  l e s 
navigateurs, longtemps on 
l’a cru submergé par une 
île ou une montagne. 
 

« Ce passage sera si 
déd a i gné ,  t om be ra 
t e l l e m e n t  d a n s  l a 
légende, que cinquante 
ans plus tard le hardi 
pirate Francis Drake 
pourra l’utiliser comme 
l a  p l u s  s û r e  d e s 
c a c h e t t e s ,  d ’ o ù  i l 
s ’ é l a n c e r a  à 
l ’ improv is te ,  t e l  un 
oiseau de proie, sur les 

colonies espagnoles de la côte ouest ou sur les 
transports chargés de 
métal rare. » p 284 
 
À  l ’ a u t o m n e  1 9 1 3  l e 
président Wilson appuiera 
sur le bouton électrique qui 
ouvre les écluses du canal 
de Panama, le « détroit », 
qui n’étai t  depuis bien 
longtemps qu’un reste de 
l’Histoire, a vécu.  
Quoi qu’il en soit le livre 
est prenant, le style de 
Zweig bien présent, sa 
psychologie toujours aussi 
pénétrante et le sérieux de 
ses travaux ne sont plus à 
d é m o n t r e r .  U n  g r a n d 
moment de lecture et de 
plaisir. 
 

M.M. 
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Paris, nouvelle Thèbes interdite à Bacchus, 
Je suis ta nocturne ménade 
Reniflant les odeurs du cimetière de Picpus, 
Inhalant ses tombeaux-témoins, à un stade1, 
 
Qui écument de ses âmes encore ivres du sang. 
J’avale de ma bouche scythe l’hameçon 
Aiguisé par ce patois de latin 
Parcourant mon gosier en souliers de satin ; 
 
Et décèle les couleurs de l’océan d’Ossian 
Sur le ciel bleu-roi déchaîné, enroulant 
Ses mystères sur la scytale en trident 
Qui remue son éther blême-Occident. 
 
Philosophes-troglodytes, sordide canaille, 
Je prépare le retour de ce dieu, vaille que vaille ! 
La nuit tombera à ses pieds, paladine, 
Explosant l’asphalte rose comme la neige d’Engadine, 
 
Et la bête, aussi blonde que les sapins de Pindare, 
 
Digne du pinceau humaniste d’Holbein, 
À l’oreille de la ville, dans sa langue barbare, 
Glissera : « Wer soll der Erde Herr sein ?! ».  
 

Anatoly Livry 
 
1 Un stade olympique – mesure de longueur grecque, environ 184 m. 
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« La soie de la mer se donne à nos pas, 
le temps vente dans les branches accablées »  

Ion Vinea 
 
Les chastes primevères brillent  
De toute la splendeur de leurs fleurs d’or 
Dans la blancheur immaculée de la neige. 
Toi, Ange à la transparente élégance, 
Tu erres dans l’empire des rêves,  
Tendrement appuyée au rebord  
Fleuri de la fenêtre. 
Je regarde les fleurs joviales des primevères 
Et cueille, discrètement, les sourires 
De tes lèvres. 
Toi, mon livre blanc, 
Ombre lumineuse jaillie d’une vie antérieure. 
Toi, qui connais le sublime bonheur d’être triste ! 
Reste, reste ainsi, calme, songeuse, immobile, 
Ô lumière dans la lumière du matin, 
Ma primevère couleur de soleil,  
Ma dernière lettre d’amour de la vie !  
 
    Athanase Vantchev de Thracy 
 
Glose : 
Primevère ou Primula est un genre de plante herbacée de la famille des Primulacées. Ce genre auquel on rattache 
maintenant Cortusa, Dionysia et Dodecatheon comprend 430 espèces réunies en 6 sous-genres et 37 sections, originaires 
pour l'essentiel des zones tempérées de l'hémisphère nord. La primevère commune des jardins est une des premières fleurs 
du printemps (primo vere signifie au début du printemps en latin). C'est une plante vivace, souvent cultivée en annuelle. Elle 
fleurit de février à mai. Les primevères sauvages, Primula elatior et Primula veris, dont les fleurs retombantes se présentent 
en ombelle au sommet d'une longue tige, sont également connues sous le nom de coucous. 
Le nom scientifique primulus est un diminutif du latin primus, « premier », allusion au fait que ces fleurs sont parmi les toutes 
premières à apparaître au printemps. Le nom vernaculaire a le même sens : primevère dérive d'une forme latine tardive 
prima vera, formée de prima, « premier » (au féminin), et de vera, « printemps » (en latin classique, ver, veris).  
Ion Vinea né Ioan Eugen Iovanaki, parfois Iovanache (17 avril 1895 - 6 juillet 1964) était un poète, romancier, journaliste et 
personnage politique roumain. Il est devenu actif sur la scène moderniste pendant son adolescence. Son travail poétique 
reste redevable au mouvement symboliste. Ion Vinea, Tristan Tzara et Marcel Janco ont fondé la revue Simbolul. Vinea, plus 
conservateur, s'est éloigné d'eux à mesure qu'ils atteignaient la renommée internationale. Il retourne à l'avant-garde 
internationale en 1923-1924, une filiale du Constructivisme, du Futurisme et, marginalement, du Surréalisme. 
Jovial, joviales (adj.) : du bas latin jovialis, « né sous la planète Jupiter ». Qui est d'une gaieté simple et communicative, 
gentille, souriante : Un caractère jovial. 
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« Aujourd'hui j'ai reçu une émouvante dédicace 
poétique en français par mon merveilleux fan de 
Montréal. (merci à toi cher Gaétan Bouchard ! ) Ça 
m'a immédiatement rappelé de lumineux souvenirs 
du charme incroyable des rues parisiennes, que j'ai 
eu le plaisir de visiter en octobre l'année passée. »  
 

Dina Garipova 
 
FLEUR DE RUSSIE 
 
Dina Garipova, une précieuse fleur, 
Qui s'est enracinée dans mon coeur. 
La plus belle voix féminine de Russie, 
Qui m'enchante de ses douces mélodies ! 
 
Un ange m'a chanté à l'oreille une 
berceuse, 
Me laissant emporter par la voix angélique 
De la féerique sirène, ailée et enchanteuse, 
Je ne suis après tout qu'un romantique. 
 
Jeune femme des lointaines contrées, 
Gracieuse colombe de la chanson, 
Tes ailes te portent vers l'horizon 
De mon pays et de mes pensées. 
 
Danse-moi les rondes avec entrain,  
Ô si belle, de tes campagnes adorées. 
Caresse mon visage de ta beauté, 
Traverse-moi de tes joyeux refrains ! 
 
Dans ma nuit sombre il y a ta lumière,  
Sur mon chemin il y toi, une rose altière. 
Il y a de mon passé mes souvenirs, 
Dans mon présent ton radieux sourire !  
 

Gaétan Bouchard 
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