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L’ÉDITO 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
C’était en avril de l’année 1915 que fut utilisé pour la première fois 
massivement du gaz toxique contre l’ennemi… Ainsi les Allemands 
propagèrent à Ypres, en Belgique, 150 tonnes de chlore touchant 
15 000 hommes dont près de 4 000 vont y laisser la vie.  Une 
opération qui permit aux Allemands de s’emparer de 6 km de 
terrain, pratiquement sans pertes…  L’utilisateur était connu et 
l’intérêt des Allemands facilement identifiable… Un peu plus d’un 
siècle plus tard trois nations, en infraction totale du droit 
international, s’autorisent, au prétexte de l’emploi de chlore et sans 
apporter aucune preuve, de bombarder un pays souverain. 
Pourtant chacun peut légitimement se demander l’intérêt du 

Président Assad de bombarder à l’arme chimique alors qu’il a, avec ses armées et le soutien de l’armée russe, 
pratiquement chassé tous les djihadistes. Ce serait à peu près aussi grotesque que si le Président Poutine 
avait fait, à la veille de son élection, exécuter un ancien agent double avec un produit chimique. Combien de 
temps encore la population va–t-elle accepter ces manipulations médiatico-politiques perpétrées par des 
faiseurs de guerre ?  
Heureusement « Méthode » s’attache à faire partager des vérités que les médias occidentaux veulent ignorer. 
Nulle envie pour nous de sombrer dans le complotisme mais il nous appartient toutefois de ne pas partager 
béatement les vérités de la pensée unique. 
Notre revue tient à poursuivre son travail de diversification des thèmes traités et c’est dans ce cadre que nous 
accueillons avec grand plaisir nos nouveaux rédacteurs. Bienvenue à vous trois et bonne lecture à tous. 
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 
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Alexander ZAKATOV� 

Né le 19 juillet 1972 à Moscou, Alexander Zakatov 
est le petit-fils de l'éminent scientifique-géodésien 
soviétique P.S. Zakatov. Après avoir obtenu son 
diplôme de l'Institut d'histoire et d'archives de 
l'Université d'État russe pour les sciences humaines, 
il soutient, en 1999, sa thèse sur les « Archives de la 
Maison impériale russe, après la Révolution de 
Février 1917 : les problèmes de la reconstruction, la 
description et l'utilisation.»  
Membre depuis trente ans du mouvement légitimiste 
russe, il occupe 

successivement différentes responsabilités notamment 
dans l’édition, puis devient, en 1997, secrétaire 
personnel de la famille impériale puis est nommé, en 
2002, directeur du Bureau du chef de la Maison 
impériale russe, Son Altesse Impériale la Grande-
Duchesse Maria Vladimirovna. 
Depuis 2001, il enseigne au Département de l'histoire 
russe et la culture de l'Université d'État de Moscou de 
géodésie et de cartographie puis devient professeur 
agrégé en 2005. Alexander Zakatov est Membre du 
Conseil scientifique de l'Académie des sciences de Russie 
pour l'étude et la protection du patrimoine culturel et 
naturel, Membre du Conseil académique de l'Université 
d'État du commerce et de l'économie de Russie (2009), 
Membre de l'Union des écrivains de Russie (2010), 
Membre à part entière de l'Assemblée de la noblesse 
russe (1996) et Membre de la Société historique et 
généalogique de Moscou (1997).  

Le Comité de rédaction de « Méthode » a le plaisir d’accueillir en ce mois d’avril trois nouveaux 
rédacteurs : le professeur Alexander ZAKATOV, le spécialiste en arts Jean-François CARACCI et 
l’auteur Laurence GUILLON qui nous permet déjà à travers sa biographie de voyager et partager ses 
passions.  

Jean-François CARACCI� 

Après un Master en commerce international « Marché de 
l’Art » et une riche expérience de marchand d’Art, Jean-
François Caracci réalise un parcours d’études supérieures 
en théologie et décide de se consacrer à ses passions 
artistiques et spirituelles. Expert en Art sacré, formé par 
l'Église, connu et reconnu à travers l'Europe et fait 
Docteur honoraire en Arts par l'Institut Saint Seraphim de 
Sarov, il réveille et réorganise, en 2005, l’Académie des 
Caracci, Académie d’Art fondée à la Renaissance.  
Lié par sa naissance à la Russie. Jean-François Caracci 
est le petit-fils de Carol II de Roumanie, lui-même petit-fils 
de la Grande Duchesse Marie de Russie. 
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A travers ses différents ouvrages, parmi lesquels « L’Art de créer, 
Traité sur le sacré de l’Art » et « Jean le Retrouvé », Jean-François 
Caracci s’attache à livrer avec passion son amour des arts et à 
mettre en valeur tant l’histoire de sa famille adoptive que l’illustre 
passé de sa famille naturelle.  
L’Art russe a ses codes que Jean-François Caracci, en sa qualité 
d'Expert en Arts et de par ses racines russes, propose de décrypter 
pour les lecteurs de « Méthode ».  
Mais il nous donnera également le plaisir de découvrir ou 
redécouvrir des artistes russes du passé et du présent ainsi que 
certaines de leurs œuvres. Nous ne doutons pas que celui-ci saura 
nous faire partager ses passions et l’enthousiasme qui le caractérise 
au fil de ses articles.  

Laurence GUILLON� 

Je suis née à Valence, dans la Drôme, j’ai 
passé mon enfance à Annonay, dans 
l’Ardèche, puis à Pierrleatte dans la Drôme. 
Ma mère y tenait un hôtel, hérité de mon 
père, mort lorsque j’étais encore en bas âge. 
Je lisais et dessinais énormément, et me 
racontais des histoires. J’étais une élève 
irrégulière de type « peut mieux faire ». 
J’avais des notes triomphales en français, 
catastrophiques en maths. Mais j’ai eu mon 
bac avec mention. 
Je suis partie étudier à Paris, aux Langues 

O, le russe. Je voulais faire du dessin, mais ma famille obnubilée par ma mention, rêvait 
de sciences po, de journalisme, moi je voulais apprendre le russe, sans bien comprendre 
ce que j’en ferais, et j’étais déstabilisée par les tragédies familiales du moment, 
l’ambiance sinistre des facs post-soixante huitardes, je passais tout mon temps dans 
une pauvre paroisse russe orthodoxe de Vanves, où j’avais épousé la foi orthodoxe à la 
suite de la lecture de Dostoïevski et de mon engouement pour les icônes. J’ai même 
appris à en faire, avec Léonid Ouspenski, malheureusement, pas assez longtemps. 
Je me sentais en profond décalage avec la société où je me trouvais et ne parvenais pas 
à m’y insérer, j’ai donc tourné à la paumée dépressive. Un premier voyage en URSS 
m’avait montré la Russie sous ses couleurs soviétiques, c’est-à-dire que tout ce que je 
trouvais beau, intéressant et poétique avait été détruit ou disparaissait sous le béton et 
les slogans, et j’ai pleuré pendant huit jours, jusqu’au moment où j’ai retrouvé deux 
cinéastes avec lesquels j’avais fait connaissance à Paris, et qui m’ont réconfortée et 
guidée à travers Moscou. 
Après toutes sortes d’errance, échouée dans le midi de la France, j’ai écrit un premier 
roman sur Ivan le Terrible, ou plutôt son favori, qui malheureusement a été publié et a 
eu le prix Félix Fénéon, mais je le désavoue absolument, et celui que j’ai écrit dans la 
foulée, qui en était la suite et qui était beaucoup mieux, n’a pas été pris par madame 
Gallimard du Mercure de France, et elle en a bloqué la publication chez tous les éditeurs 
du groupe Sodis. Je lui en ai beaucoup voulu, car j’étais complètement dans la débine, 
mais finalement, voulant me nuire, elle m’a plutôt rendu service : le premier roman a été 
oublié, et j’y vois le dessein providentiel de Dieu à mon égard. 
N’ayant pas d’autre issue, je suis entrée à l’éducation nationale, ce que je ne voulais 
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surtout pas, et j’ai connu une vraie descente aux enfers dans les écoles de banlieue. 
Auparavant, invitée par un de mes cinéastes russes, j’avais revu la Russie au moment de 
la Perestroïka, et bien que ce fut un pays absolument ruiné, on y était libre comme l’air, 
l’Église renaissait, les gens philosophaient dans les queues devant les magasins vides, 
ils étaient chaleureux, sincères, simples et pleins d’humour, je me sentais enfin à ma 
place, après avoir étouffé en France toute ma jeunesse, avec les soixante-huitards 
trotskistes. Je participai à un voyage passionnant, avec toutes sortes de personnalités, 
journalistes, universitaires, acteurs, députés du mossoviet, historiens « sur les traces de 
Radichtchev de Pétersbourg à Moscou ». Nous comparions les descriptions de 
Radichtchev au XVIII° siècle, avec ce que nous voyions en 1990, et la comparaison 
n’était pas en faveur de la Russie que nous traversions. A cette occasion, je connus mon 
premier contact avec le folklore russe authentique, à côté de Novgorod, et ce fut pour 
moi une véritable révélation, je titubais positivement de bonheur, comme si j’avais 
retrouvé quelque chose de profond, d’essentiel qui m’avait obscurément manqué. Je jetai 
dans le lac la couronne de fleurs qu’on m’avait confectionnée avec le sentiment 
d’épouser la Russie. 
Je mis alors tout en œuvre pour aller vivre en Russie. Les Russes comme les Français 
avaient du mal à comprendre, mais je souffrais en banlieue en me raccrochant à deux 
choses : ma maîtrise de russe, que j’avais décidé de passer, et les vacances à Moscou, en 
attendant mieux. 
Je fis la connaissance du père Valentin 
Asmus, mon confesseur moscovite, de son 
épouse communiste, avec laquelle nous 
av ions  d ’ incessantes  d i sputes  t r ès 
pittoresques, et de leurs nombreux enfants. 
Cette famille devint pour moi ma famille 
russe. Je rencontrai aussi l’ethnomusicien 
Vladimir Skountsev et l’ensemble cosaque 
Kazatchi Kroug , dont je devins la fervente 
groupie. J’appris à chanter, à jouer plus ou 
moins de la vielle à roue russe, et me 
persuadai que la musique traditionnelle 
était l’expression naturelle de n’importe qui, 
dont nous avions tous été privés, un moyen 
de communiquer entre nous, de sublimer 
not re  ex is tence ,  de  l ’a rracher  à  sa 
médiocrité,  sa consternante banalité 
moderne, son irrémédiable laideur. Les 
fokloristes vivaient dans un autre univers, 
portaient de merveilleux costumes, étaient 
baignés par le fleuve de leurs chants 
s é c u l a i r e s ,  q u i  l e s  r e n d a i e n t 
perpétuellement extatiques en dépit de 
problèmes matériels cruciaux. 
J’invitai les époux Joukovski à venir animer 
des séances de foklore dans ma classe de 
maternelle et constatai l’effet miraculeux 
obtenu par ces quelques moments hebdomadaires sur les enfants de mon groupe.  
Ma mère étant victime d’une maladie dégénérative, je dus me résoudre à prendre ma 
retraite anticipée, et à aller m’occuper d’elle en France. Après sa mort, je résistai deux 
ans aux exhortations du père Placide Deseille, fondateur du monastère de Solan, où je 
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me rendais régulièrement et près duquel je m’étais installée. Le père Placide me disait 
que s’il avait été plus jeune, il aurait fondé un monastère en Crimée pour une future 
émigration française, car il considérait que l’Europe était fichue, un futur Kosovo, il avait 
déjà l’impression d’être un prêtre orthodoxe en Turquie. Il m’invitait donc vivement à 
partir, tant que j’en avais la force. Et cela m’était difficile, car je regrettais la Russie mais 
j’aimais Solan, et le village de Cavillargues, la nature des Cévennes, j’en avais assez des 
déménagements, je me trouvais un peu vieille pour changer de vie. Cependant, petit à 
petit, avec difficultés, je repris le chemin de la Russie. 
À cette occasion, je ressortis du placard mes deux romans, le publié et le non publié, et 
décidai de faire ce que la publication malheureuse et prématurée du premier m’avait 
empêchée de faire, de les refondre l’un et l’autre, de les harmoniser en une seule fresque 
autour du destin de Féodor Basmanov et de sa famille.  

J’avais laissé dormir tout cela trente ans, et 
me retrouvai dans l’état de la jeune fille de 
seize ans qui avait  conçu tout cela 
autrefois, comme si je n’avais rien vécu 
entretemps, mais avec l’expérience de la 
Russie, de son folklore, de l’orthodoxie. 
J’étais complètement dévorée par mes 
personnages, et je le reste encore, les deux 
livres à peu près terminés, deux ans plus 
tard. 
Arrivée en Russie en octobre, par une nuit 
pluvieuse, avec mes chats et mon petit 
chien, dans une maison sans meubles, sans 
chauffage, sans eau et sans électricité, 
j’achetai le lendemain un divan pour dormir 
dessus et me préparai à affronter les 
travaux d’une part, les démarches pour 
obtenir un permis de séjour d’autre part et 
lançai mon blog « les chroniques de 
Pereslavl », à l’usage de mes amis et proches 
français réfractaires à Facebook, pour leur 
donner de mes nouvelles.  
Aujourd’hui, je ne regrette pas d’être partie, 
même si la France me tient au cœur. 
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F ils de la « grande-duchesse » 
Maria Vladimirovna de Russie 
et du prince Franz Wilhelm de 
Prusse, Grand-duc de Russie, 

héritier présomptif du trône de Russie, 
tsarévitch, avec qualification d'altesse 
impériale, Georges Mikhaïlovitch de 
Russie est membre de la maison 
Romanov mais également par son père, 
membre de la maison de Hohenzollern 
(Prusse). 

G e o r g e s 
Mikhaïlovitch 
Romanov est 
né le 13 mars 
1981 à Madrid. 
Le grand-duc 
fut baptisé le 
6 mai 1981 à 
M a d r i d ,  s o n 
parrain est le 
roi Constantin 
I I  d e  G r è c e . 
D i f f é r e n t e s 

personnalités royales assistèrent à son 
baptême comme le roi Juan Carlos Ier 
d'Espagne, son épouse, la reine Sofía, 
l'ex-roi Simeon II de Bulgarie et son 
épouse, la reine Margarita. 
 
Alexander ZAKATOV : Comment vivez-vous votre 
qualité de tsarevich ? 
S.A.I. Georges Mikhaïlovitch de Russie : Ma 
position ne m’empêche pas d’apprécier les réalités du 
monde actuel dans lequel nous vivons tous. Bien sûr, 
je suis conscient du fait que, en étant l'héritier, c’est 
de porter une responsabilité morale supplémentaire. 
Je suis responsable non seulement de moi-même, 

mais aussi de la réputation de la dynastie. Cette 
conscience de ma responsabilité m’aide à éviter 
beaucoup de problèmes. Mais dans mes relations 
avec les autres, je n’exploite jamais ce titre, et je 
m’efforce d’abord et avant tout d'avoir des relations 
d'affaires et interpersonnelles normales avec d'autres 
personnes. 
 
A .Z.  :  Pourtant  quelques nobles russes 
contestent la ligne de succession…. 
S.A.I. G. M. : Les droits de la chef de la Maison de 
Romanoff, de son héritier, et d'autres membres 
légitimes ne dépendent pas de la reconnaissance ou 
de l'absence de reconnaissance d'autres personnes. 
Ces droits sont basés sur la loi de l'empereur Paul 
Ier, qui indique toujours la seule personne qui a le 
droit d'être le chef de la dynastie, et qui réglemente 
toutes les autres questions de la vie de la maison 
impériale comme une institution historique. 
Les objections concernant les lois historiques 
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exprimées par certains nobles, ou par une autre 
personne, c’est une affaire d'opinion personnelle et 
cela n'a aucun lien avec la loi. Que diriez-vous à 
propos de certains prêtres qui ont contesté la position 
du pape de Rome ? Peut-être que le problème serait 
avec les prêtres qui élèvent des objections, non pas 
avec le Pape ? C’est analogue aux conflits similaires 
concernant les maisons impériales et royales 
d'Europe. 
Il y aura toujours certaines personnes qui sont 
insatisfaites et envieuses, une sorte de « Fronde. » 
On doit avoir un sens de l'humour à ce sujet. Dans le 
contexte de nos bonnes relations avec l'Église 
orthodoxe russe, avec d'autres maisons royales, avec 
des personnalités gouvernementales, sociales et 
culturelles en Russie et dans les autres pays, les 
r é c r i m i n a t i o n s  d e  q u e l q u e s  d é t r a c t e u r s 
malintentionnés ne comptent pas. 
 
A.Z. : Le Président Eltsine aurait voulu vous 
« couronner » a l’âge de 15 ans. Croyez-vous qu’il 
y a un espace dans la Russie d’aujourd’hui pour 
un retour symbolique du Tsarisme ? 
S.A.I. G. M. : Beaucoup de mythes ont circulé 
concernant la maison impériale, la plupart d’eux ne 
sont pas fondés en fait. Le président Boris Eltsine n’a 
jamais eu l’intention de couronner personne. Ces 
rumeurs ont été propagées par nos ennemis pour 
empêcher l'établissement de contacts normaux entre 
la Maison Impériale et le gouvernement russe. 
En fait, les conditions pour le rétablissement de la 
monarchie ne sont pas encore présentes en Russie. 
La Russie est dans ce stade de développement 
historique où une forte république présidentielle est la 
plus appropriée. Et la Maison Impériale est 
entièrement fidèle à la Constitution de la Fédération 
de Russie, dont ma mère et moi sommes des 
citoyens. 
Nous n’avons jamais abandonné nos convictions 
monarchiques, et nous croyons qu’une monarchie 
héréditaire légitime en Russie a un avenir et pourrait 
être rétablie un jour.  
Mais nous ne voulons pas nous imposer à personne, 
et nous ne participons pas en aucune façon à la 
politique. Nous croyons que les gens doivent d'abord 
acquérir une compréhension complète du système de 
gouvernement monarchique, ses avantages et ses 
inconvénients (qu’ont  toutes les formes de 

gouvernement humain), et prendre une décision 
informée. Ceci prend du temps. 
 
A.Z. : Quelle est votre opinion de la Crise en 
Ukraine ? 
S.A.I. G. M. : C’est une horrible tragédie. Tous les 
gens de l'ancien Empire russe sont très chers pour 
nous, et nous pleurons bien sûr pour tous les conflits 
internationaux dans le monde entier. Mais quand 
l'inimitié est semée entre deux peuples -les Russes et 
les Ukrainiens - qui sont nations fraternelles, alors il 
est particulièrement douloureux. Et si les puissances 
étrangères cherchent à exacerber le conflit, alors 
c’est un péché terrible et une politique à très courte 
vue, pleine de dangers non seulement pour la Russie 
et l'Ukraine, mais pour toute l'Europe et, en fait, le 
monde entier. 
On ne peut pas dénier qu'un coup d'État a eu lieu à 
Kiev en 2014, et qu’un président légalement élu a été 
renversé. Les déclarations publiques et les actions de 
ceux qui  avaient  pr is le pouvoi r  n 'ont  pas, 
malheureusement, aidé à calmer la situation, mais au 
contraire, seulement incité un soulèvement populaire. 
Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour 
mettre fin à l'effusion de sang et de trouver une 
solution à la crise, non par la force des armes, mais 
par des négociations et des compromis raisonnables. 
 
A.Z. : En Crimée et Donbass on a vu le retour des 
Cosaques agitant des drapeaux avec l’effigie du 
dern i e r  Tsar .  C omm ent  exp l i quer  cet t e 
résurgence ? 
S.A.I. G. M. : L'utilisation de ce ou de tout autre 
symbole difficilement indique l’adhésion à l'idée que 
l e  s y m b o l e 
représente.  B ien 
s û r ,  p a r m i  l e s 
o r g a n i s a t i o n s 
soc ia les dans la 
Crimée, parmi les 
milices dans le sud-
est de l'Ukraine, il y 
a des gens qui sont 
d e  v é r i t a b l e s 
monarchistes. En 
même temps, nos 
s y m b o l e s  s o n t 
parfois adoptés par 
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les nat ional istes radicaux et même par des 
organisations procommunistes. Il n'y a pas une seule 
explication pour cela. Probablement, pour beaucoup 
de gens, le drapeau impérial symbolise la force et la 
grandeur. Mais nous demandons toujours que ces 
symboles historiques être utilisés de manière 
responsable, et qu'ils ne soient pas utilisés pour 
masquer des idées qui sont en fait contraire aux 
valeurs de la Russie prérévolutionnaires. 
 
A.Z. : Quelle est votre opinion sur le Président 
Poutine, surnommé le nouveau Tsar ? 
S.A.I. G. M. : Vladimir Poutine est le président 
légalement élu d'une république démocratique. Je ne 
savais pas qu'il a envisageait de prendre le chemin 
bonapartiste. Si quelqu'un l’a surnommé le « nouveau 
tsar », alors c’est une exagération, ou une blague, ou 
la flatterie, ou peut-être une tentative pour ruiner sa 
réputation.  

Je considère que le président Poutine comme un 
leader fort, rationnel et expérimenté. Ses pouvoirs 
comme président ne sont pas plus étendus que celui 
des présidents des autres républiques présidentielles 

du monde. 
La Maison Impériale soutient le président Poutine 
dans ces choses qui permettent le rétablissement des 
traditions, la préservation de notre patrimoine 
historique, et renforcement du bien-être de la Russie. 
Bien sûr, nous avons notre propre avis sur un 
éventail de questions relatives à la vie de la Russie. 
Nous exprimons ce point de vue, mais le faisons sans 
politisation et toujours avec tact. Et notre opinion ne 
change pas en fonction d'une situation ou une 
personne en particulier, mais notre position repose 
sur le principe et est immuable. Comme le grand 
poète russe, Alexandre Pouchkine, a dit une fois, 
« On ne peut pas convaincre avec des malédictions, 
et il n'y a aucune vérité là où il n'y a pas d'amour. » 

 
A.Z. : Les bolcheviques ont massacre votre 
famille. Poutine était officier du KGB mais 
maintenant il défend “Dieu, la patrie et la famille”. 
Le mausolée de Lénine est toujours dans la place 
Rouge. Quand vous êtes à Moscou comment 
vivez-vous ces blessures sur la peau de vos 
ancêtres ? 
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S.A.I. G. M. : C’est vrai, dans la vie de la Russie 
moderne, il y a beaucoup d'éclectisme idéologique. Il 
y a beaucoup de manifestations contradictoires. Mais 
comment pourrait-il en être autrement dans un pays 
qui a connu une révolution, une guerre civile et des 
décennies de la domination d'un régime athée et 
totalitaire ? 
Ce serait une grande erreur d'essayer de supprimer 
l'héritage de l'époque communiste par la vengeance. 

Alors, comment pourrions-nous - les croyants en Dieu 
et les avocats des valeurs traditionnelles - être 
différents des bolcheviks ? Leur principal crime n’était 
pas, en fait, leurs points de vue, mais le fait qu'ils 
aient utilisé la force, la terreur, la fausse propagande, 
et la coercition pour les mettre en pratique. Nous ne 
devons pas faire la même chose qu'eux.  
Vous ne pouvez pas amener les gens au paradis en 
les poussant avec un bâton. Même si nous sommes 

certains que nous avons 
r a i s o n ,  n o u s  d e v o n s 
expliquer et convaincre, et 
non contraindre. Sinon, le 
pendule va revenir contre 
nous avec encore plus de 
force. 
La Maison Impériale appelle 
tous les peuples russes à 
abandonner ces choses qui 
nous  séparen t  e t  à  se 
rappeler les choses qui 
nous unissent, à écouter et 
à se respecter les uns des 
autres, d'abord et avant 
tout .  Les b lessures ne 
guérissent jamais si elles 
son t  enco re  e t  encore 
ouvertes. Nous ne pourrons 
atteindre l'unité nationale 
qu’en se pardonnant les uns 
les autres et en travaillant 
e n s e m b l e  p o u r  l e 
développement futur de 
notre pays. 
 
A.Z. : Vous travaillez dans 
les relations européennes 
p o u r  u n e  g r a n d e 
entreprise russe,  que 
p e n s e z - v o u s  d e  l a 
p o s i t i o n  d e  l ’ E u r op e 
envers Moscou ? 
S.A.I. G. M. : La position de 
l'Europe envers la Russie 
est remplie de beaucoup de 
phobies injustifiées, créées 
artificiellement, et avec des 
doubles standards. 
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Je pense, que l'erreur principale est l'idée qu’une 
petite partie de la civilisation du monde a mis en 
place 100 % de la notion de ce que constitue un bon 
modèle de développement, et le reste du monde 
devrait adopter ce modèle. 
En fait, la civilisation humaine est composée de 
civilisations locales, dont chacune est caractérisée 
par ses propres traits uniques et inhérents. Cela n'a 
aucun sens d'essayer de convertir un à l'autre. La 
civilisation russe partage des racines chrétiennes 
communes avec la civilisation occidentale, mais elle 
est indépendante et originale. Nous ne devons pas 
nier ces racines, et nous ne devons pas essayer de 
les supprimer ou de les modifier pour ressembler à la 
culture américaine ou européenne occidentale. Au 
contraire, nous devons construire un dialogue 
équitable et honnête avec l'Occident. Ensuite, la 
plupart de nos problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. 
 
A.Z. : L’Italie semble très attentive à écouter la 
Russie. Pourrions-nous avoir un rôle de pont vers 

Moscou ? 
S.A.I. G. M. : L'Italie est un pays qui est très proche 
spirituellement et culturellement de la Russie. Il suffit 
de souligner que le cœur de la Russie—le Kremlin de 
Moscou et ses cathédrales, ainsi que les palais 
impériaux de Saint-Pétersbourg—ont tous été 
construits par les Italiens. 
Nous  voyons  souvent  auss i  une  me i l l eure 
compréhension entre la Russie et l'Italie dans le 
domaine du système moderne des relat ions 
internationales. Rome est le centre spirituel de la 
chrétienté occidentale. Il y a beaucoup de différences 
importantes dans la théologie et la vie de l'Église 
entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Mais ils 
partagent également une tâche commune de 
préserver les valeurs chrétiennes traditionnelles et de 
lu t ter  cont re l ' immoral i té ,  le cyn isme et  le 
matérialisme. Il n’est donc pas une exagération de 
dire que le pont reliant la Russie et l'Italie est dans le 
même temps à de nombreux égards un pont reliant la 
Russie et l'Europe. 

A Rome au siège de l’ordre de malte, Fra Matthew, grand-maître de l’Ordre de Malte, a remis 
lesinsignes de Bailli Grand-Croix d’Honneur et de Dévotion au grand-duc George de Russie  
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A.Z. : Une solution telle que le Trentin-Haut Adige 
pour l ’ I ta l ie  serai t  envisageable dans le 
Donbass ? 
S.A.I. G. M. : Il est très difficile de prévoir ce qui se 
passera dans le Donbass après tant de sang versé. 
Dans le Trentin - Haut Adige, qui est devenu une 
partie de l'Italie à la suite de l'accord de paix après la 
Première Guerre mondiale, i l  y avait  là une 
italianisation forcée de la population germanophone, 
tout comme les autorités de Kiev ont essayé de le 
faire à la population russophone dans le sud-ouest de 
l'Ukraine. Mais dans le Haut Adige, les sections 
peuplées des villes ne sont pas bombardées par 
l'artillerie. Ainsi, quand la poussière sera retombée, 
l 'autonomie pourrait être établie relativement 
facilement par les deux parties dans le conflit. 
Plus il y a de victimes, en particulier parmi la 
population civile, plus il sera difficile de parvenir à un 

compromis. Mais nous devons tous comprendre qu'il 
n'y a pas d'autre moyen de sortir de cette situation. 
Toutes les guerres se terminent par la paix. La paix 
doit être établie sur les réalités géopolitiques. Les 
gens eux-mêmes devraient finalement être en 
mesure d'exercer leur l ibre arbi t re,  avec la 
participation d'observateurs internationaux, et 
d'exprimer ce qu'ils veulent être le statut de la terre 
sur laquelle ils vivent. 
 
A.Z. : D’un côté les USA envoient leurs troupes et 
réservoirs dans les pays Baltes, de l’autre le 
Kreml in  annonce de nouveaux missi les 
nucléaires. Risque-t-on quelque chose de pire 
que la guerre froide ? 
S.A.I. G. M. : Je crois que tout le monde comprend 
qu'une troisième guerre mondiale, si elle devait 
advenir, serait la dernière guerre, parce toute la 
civilisation humaine serait détruite. Donc, on n'a pas 
besoin d'un retour à l'époque de la guerre froide. 
Je comprends le fait que les Etats-Unis, les nations 
de l'Europe, et d'autres pays ont tous leurs propres 
intérêts géopolitiques. Les rivalités internationales 
sont un fait inévitable de la vie. Et il serait étrange, en 
effet, si d'autres pays commençaient par défendre les 
intérêts de la Russie plutôt que leurs propres intérêts. 
Mais il suffit de regarder les actions du gouvernement 
de Russie et d'autres pays, et comment ils sont 
décrits dans votre propre question. « Le Kremlin 
annonce de nouveaux missiles nucléaires. » Et ils 
seront déployés sur le propre territoire de la Russie. 
La Russie « n’envoie pas des troupes et réservoirs » 
à d'autres pays, par exemple, dans les pays 
d'Amérique latine, qui serait analogue à ce que les 
États-Unis réalisent.  
Tout cela doit être pris en considération. Et nous 
devons essayer d'éviter de doubles standards. Le 
peuple russe a souffert de la guerre plus que la 
plupart des gens sur cette planète. Et le peuple russe 
ne veut pas la guerre maintenant. Mais ils ont la 
capacité de se défendre, qu'ils ont amplement 
démontrés maintes et maintes fois. Par conséquent, 
personne ne devrait menacer la Russie ou brandir 
des armes ou jouer avec le feu. Il y a toujours un 
moyen de parvenir à un compromis raisonnable pour 
le bien de l'humanité. 
 

A.Z. 
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N 
atalia Vladimirovna Poklonskaïa (Наталья 
Владимировна Поклонская) est née à 
Mikhaïlovka, le 18 mars 1980 au sein de 
l’oblast de Louhansk, à l’époque située en 

Ukraine soviétique. Du communisme, elle ne va en 
connaître que la fin. La perestroïka initiée par le 
soviétique Mikhaïl Gorbatchev va précipiter, dans le 
fossé de l’histoire, un régime baptisé dans le sang 
des Romanov. L’Union des républiques soviétiques et 
socialistes se désagrège doucement ; tout autour 
d’elle, un à un, les pays entendent reprendre leur 
liberté vis-à-vis de Moscou. 
Le  24  aoû t  1991 ,  l ’Uk ra i ne  p roc l ame  son 
indépendance, la seconde de son histoire1. Natalia 
Vladimirovna Poklonskaïa, à peine adolescente, se 
retrouve plongée dans le tumulte des affrontements 
entre pro et anti soviétiques. Dans l’oblast, 39 % de la 

population est de souche russe. Quoique minoritaire, 
c’est toutefois cette langue qui prédomine. Natalia 
Pok l onska ïa  la  pa r l e  cou ramment ,  v i t  ces 
événements (qui vont déterminer son avenir) avec 
toute la passion de son âge. Les biens du parti 
communiste ukrainien sont confisqués, la république 
est vite proclamée sous les applaudissements de 
50000 personnes réunies à Kiev, à l’endroit même où 
fut fondé le premier état russe. Tout un symbole ! 
Avec l ’ indépendance,  la  fami l le  de Nata l ia 
Vladimirovna Poklonskaïa décide de partir s’installer 
en Crimée. La région est réputée pour sa douceur de 
vivre. Vergers, vignobles réputés qui ont fait la joie 
des meilleures tables de l’aristocratie russe sous 
l’empire, elle est bordée par la mer noire et ses 
plages touristiques. Ici on respire même l’histoire en 
temps réel. Dans la ville balnéaire de Yalta, on y a 
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décidé du destin de l’Europe à l’aube de la libération 
du joug nazi. Ici on est russe et on se considère 
comme tel en dépit de la décision du président Nikita 
Khrouchtchev « d’offrir » à l’Ukraine la Crimée pour 
les 300e anniversaire de la réunification de la Russie 
et de l'Ukraine. Ici, le souvenir des Romanov a 
persisté à travers l’imposant palais de Livadia 
(Ливадийский дворец), la résidence des Tsars qui 
subira les affres de la révolution. En Crimée, on 
honore encore la mémoire du général  Piot r 
Nikolaïevitch Wrangel, ce russe blanc qui dirigea ses 
régiments contre l’artillerie de l’armée rouge entre 
1917 et 1920, date à laquelle les monarchistes 
perdirent tout espoir de reconquérir le trône. « L’adieu 
de Slavankia »2, l’hymne officiel des armées de 
l’Amiral Alexandre Vassilievitch Koltchak, aura un 
gout amer que l‘on va se transmettre de générations 
en générations en Crimée. 
Et de monarchisme, il en est question chez la jeune 
Natalia Vladimirovna Poklonskaïa.  
L’histoire de la péninsule ukrainienne se mélange à 
celle de la Russie des Romanov. Annexée par 
Catherine II en 1792, la Crimée est au centre d’un 
conflit européen au XIXème siècle. La « Sainte 
Russie » va lutter vainement contre les Turques alliés 
aux britanniques de Victoria Ière et aux français de 
Napoléon III. Ces mêmes français qui enverront un 
jour de novembre 1920 dans la baie de Sébastopol, 
le cuirassé Waldeck-Rousseau afin d’évacuer en 
urgence des milliers de russes blancs que l’on 

r e t r o u v e r a 
bientôt, peupler 
l e s  u s i n e s 
R e n a u l t  à 
B o u l o g n e -
Bi l lancour t .  À 
Yevpatoriya, la 
majori té de la 
populat ion est 
r u s s e .  L e s 
universités sont 
occupées  par 
des professeurs 
russes, l’heure 
e s t  à  l a 
réhabilitation de 
l a  f a m i l l e 
impériale avec le 

soutien affiché du gouvernement de Boris Eltsine 
sous l’influence de Boris Nemtsov, son vice-premier 
ministre.  
Pour la jeune Natalia, ses choix politiques sont 
rapidement fa i ts.  Nat ional isme, or thodoxie, 
monarchisme, les mamelles indispensables à la 
bonne santé de la « Sainte Russie ».  
Dans sa chambre, 
un portrait du tsar 
Nicolas II qui ne le 
quittera plus. Elle 
sort de la faculté de 
droi t  en 2002 et 
devient rapidement 
l ’ a s s i s t a n t e  d e 
l’avocat-général de 
Krasnogvardeisky 
puis en 2006 de 
celui de Yevpatoria. 
De son bureau, elle 
peut voir la lutte que 
se livrent les «pro et 
a n t i - r u s s e s  »  à 
Kiev.  Un conf l i t  qui  va bientôt  déboucher à 
l’occupation de la Crimée par les troupes de l'armée 
fédérale russe en 2014, peu après la destitution du 
président ukrainien pro-russe Viktor Fedorovitch 
Ianoukovytch, leader du parti des Régions. 
Le rattachement (par référendum) de la Crimée et du 
port de Sébastopol à la Russie va profondément 
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changer  l e  dest in  de Nata l i a  V lad imi rovna 
Poklonskaïa dont le travail est reconnu par ses pairs. 
En 2011, à Simferopol, elle avait subi les représailles 
violentes d’un gang local « connu pour sa cruauté » 
alors qu’elle était procureur de la République lors du 
procès très médiatisé de Rurim Aronov, ancien 
député du Conseil suprême de Crimée, jugé pour 
corruption et autres délits. 
À Kiev, le mouvement (pro-européen) Eurimaïdan est 
à la manœuvre. Le pays se divise, se radicalise tout 
comme l’Europe. La Russie dénonce l’omniprésence 
de Bruxelles dans ce qu’elle considère comme son 
pré-carré politico-historique. L’Union panukrainienne 
« Liberté » (Svoboda), parti politique minoritaire et 
russophobe, déboulonne la statue de Lénine et 
s’attaque à tous les monuments russes existants 
dans le pays. Il va même réussir à infiltrer le 
gouvernement du Premier ministre Arseni Petrovytch 
Iatseniouk en lui donnant pas moins de quatre 
ministres. Pour Natalia Vladimirovna Poklonskaïa, le 
rejet de cette révolution est total. Interviewée alors 
par Rossiyskaya Gazeta, elle déclare « avoir honte 
de vivre dans un pays ou les néo-fascistes peuvent 
marcher tranquillement dans la rue ». Le ton est 
donné, il ne le quittera plus.  
Elle est nommée au poste de procureur de la 
république autonome de Crimée, imposée par le 
premier ministre Sergei Aksyonov et qui sera 

confirmée par la 
main même du 
président russe 
Vladimir Poutine 
le 2 mai suivant. 
L e  n o u v e a u 
g o u v e r n e m e n t 
ukrainien lance 
alors un mandat 
d ’ a r r ê t  c o n t r e 
l’archange de la 
Crimée. En vain. 
Même Bruxelles y 
va de son laïus 
en lui interdisant 
d e  p é n é t r e r  à 
l ’ i n t é r i e u r  d es 
états –membres. 
La seule femme figurant sur une liste noire établie 
conjointement par l’Europe, le Canada, l’Australie, le 
Japon et les Etats-Unis. A l’Ukraine qui dénonce une 
annexion i l légale, elle répond sèchement au 
gouvernement de Kiev lors d’une interview accordée 
à Sputnik (mars 2017) : « Les habitants de la Crimée 
ont utilisé leur droit à l'autodétermination, qui est fixé 
dans la charte de l'Onu. Donc il n'est pas correct de 
parler d'annexion ».  
Profondément orthodoxe (elle est l’auteur(e) d’un livre 

Résultats Référendum en Crimée le16 mars 2014, le oui l’emporte avec 95.5 % 
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intitulé « Dévotion 
dans la Foi  et  la 
mère patrie » sorti 
en févier 2017 et 
d’ors et déjà interdit 
d e  d i f f u s i o n  e n 
Ukraine), opposée à 
la notion de PMA-
GPA, el le entend 
r e m e t t r e  c e t t e 
religion au centre de 
l’échiquier russe en 
C r i m é e .  E t  « 
quiconque tenterait 
de provoquer des 
tensions ethniques 

ou qui ne reconnaîtrait pas le rattachement de la 
Crimée à la Russie sera immédiatement déporté », 
prévient-elle en septembre 2014, visant explicitement 
les tatars musulmans qui manifestaient pour le retour 
de la province dans le giron ukrainien. Une main de 
fer dans un gant de velours. Une politique ferme qui 
va conduire cette jeune femme sur les bancs de la 
Douma en septembre 2016, élue sous les couleurs 
de Russie Unie, le parti du président Vladimir 
Poutine. 
Et au parlement, el le mult ipl ie les fonct ions 
(présidente de la commission de vérification de la 
régularité des informations sur les revenus, les biens 
et obligations présentées par les députés, vice-
présidente du comité pour la sécurité et la lutte contre 
la corruption, membre de la commission d'examen 
des dépenses du 
budget fédéral de 
la défense de la 
R u s s i e ,  d e  l a 
sécurité nationale 
et de la police) 
comme elle noue 
d e s  c o n t a c t s 
avec ses alter-
égos européens 
( elle a rencontré 
a i n s i  e n 
novembre 2016 
l a  d é p u t é  d u 
Vaucluse Marion 
M a r é c h a l  L e 

Pen).  
Visite au palais de Livadia remarquée et médiatisée, 
cette passionnée de piano va devenir l’égérie du 
mouvement monarchiste russe. Conduisant une 
manifestation de 60000 personnes en juillet 2017 
(elle parle alors de « crime épouvantable et bestial » 
commis sur les membres de la famille impériale), elle 
va être aussi à la tête d’une campagne féroce contre 
la sortie du film « Matilda ». 

Ce dernier qui raconte les amours tumultueux entre 
celui qui n’est encore que prince Héritier, le futur 
Nicolas II, la ballerine Matilda Kshesinskaya et le 
grand-duc Vladimir Alexandrovich a déchainé les 
passions dans toute la Russie3. Une véritable 
croisade dans laquelle la députée va jouer sur la fibre 
nationaliste et orthodoxe des russes. Sanctifiée par 
l’église russe en 2000, la figure tutélaire de la maison 
impériale, sauvagement assassinée avec sa famille, il 
y a 100 ans de cela à Iekaterinbourg, est devenue au 

fil des décennies 
l’objet d’un culte 
mystique auquel 
participe Natalia 
V l a d i m i r o v n a 
P o k l o n s k a ï a . 
Rappor t  de 39 
pages dénonçant 
la fausse-vérité 
dist i l lée par le 
film, conférences, 
communiqués la 
p a s i o n a r i a 
monarchiste va 
a t t a q u e r 
quotidiennement 
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le producteur du film Alekseï 
Outch i te l  sur  l es  réseaux 
s o c i a u x ,  d o n t  c e l u i  d e 
VKontakte (l’équivalent russe 
de Facebook où elle se met 
régulièrement en scène, le tout 
d a n s  u n e  e x c e l l e n t 
c o m m u n i c a t i o n  t r è s  b i e n 
maîtrisée)4 et tente de le faire 
i n t e rd i r e  v i a  d es  a c t i o ns 
juridiques. Fort des déclarations 
du porte-parole de la maison 
impériale Aleksander Zakatov, 
qui  a qual i f ié le f i lm de « 
b l a s p h é m a t o i r e  » ,  e l l e 
n’obtiendra cependant pas le 
soutien de la Grande-Duchesse 
Maria Vladimirovna qu’elle a 
contacté. Furieuse, elle lui 
restituera médailles et titres de 
noblesse que cette dernière lui 
avait conférée.  
Sa notoriété est telle qu’elle devient l’héroïne d’un 
manga dessiné par des « fans » qui la sexualise à 
outrance. Rien de bien illogique, quand on sait que 
selon le serveur Google, elle est la numéro 7 des 
personnes les plus recherchées sur Internet et décrite 
comme un véritable sex-symbol à la fois par plusieurs 
journaux européens (comme Die Welt qui en fera 
même une « headline ») ou anglo-saxons (2014). 
Mais n’en déplaise à ceux qui la croient célibataire, la 
députée est mariée et a eu un enfant d’une 
précédente relation.  
Enfermée dans un superbe tailleur ou en uniforme 
militaire (elle a le grade de major-général depuis 
2015), Natalia Vladimirovna Poklonskaïa reste 
profondément attachée au principe monarchique (sur 
son compte facebook russe, tout le mois de janvier, 
elle a affiché de nombreuses photos de la maison 
impériale). 
Derrière elle, un tiers des russes qui soutiendrait 
l’idée de restauration de la monarchie5 dans le pays 
en dépit des divisions dynastiques qui gangrènent le 
mouvement. Y compris en Crimée jusqu’aux plus 
hautes instances du pays. Ainsi, en mars 2017, le 
premier ministre Sergueï Valerievitch Aksionov a ni 
plus ni moins demander publiquement le retour du 
Tsar sur le trône impérial vacant. À diverses reprises, 

les membres de la maison 
impériale des Romanov ont été 
accueillis en véritables chefs 
d’états et à qui le gouvernement 
de Crimée à proposer de se ré-
installer au palais de Livadia 
( 2 0 1 5 ) .  U n e  p r o p o s i t i o n 
sérieusement étudiée par le 
prince Dimitri Romanov, peu 
avant son décès en 2017.  
La présidence russe ? Elle n’y 
songe nullement mais certains 
la verraient bien succéder au 
Président Vladimir Poutine. Des 
rumeurs sur une éventuelle 
candidature vite balayée par la 
concernée qui a récemment 
déclaré : « Je suis pour Vladimir 
Poutine, et je tiens à dire que je 
ne fais confiance qu’à notre 
président qui nous a rendu notre 
patrie, restaure la Russie et 

aime son peuple ».  
Et même si « la république n’est pas son truc », dit-
elle, la restauration de la monarchie peut bien encore 
attendre un peu. Dont acte ! 
 

F. de N. 
 

Notes : 
 
1 : En 1917, L’Ukraine avait oscillé entre monarchie 
(l’Hetman Pavlo Skoropadsky et Guillaume de 
Habsbourg) et république avant d’être annexée par 
l’Union soviétique. 
 
2 : L’Adieu de Slavankia : https://www.youtube.com/
watch?v=2kJkfqrPKzM 
 
3: https://www.vexilla-galliae.fr/…/2366-la-derniere-
ballerine… 
 
4 : Comptes de Natalia Vladimirovna Poklonskaïa : 
h t t p s : / / v k . c o m / p o k l o n s k a y a _ n v  &  h t t p s : / /
www.facebook.com/PoklonskayaNV 
 
5 : https://www.vexilla-galliae.fr/…/2385-la-russie-est-
elle-a-… 
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D 
ans une conversation avec le regretté 
Pierre Clostermann, passionné, entre 
autres, par la pêche aux gros poissons, 
celui-ci m’avait expliqué comment le 

pêcheur sportif s’y prenait pour arriver à mettre à bord 
du bateau des poissons de plusieurs centaines de 
kilos. Il ne disposait que de sa canne à pêche et d’un 
fil de nylon dont la résistance à rupture ne dépassait 
pas une petite fraction du poids de l’animal. Tout l’art 
du pêcheur était de sentir la limite juste avant le point 
de rupture afin de laisser le poisson reprendre du fil.  
Ne pouvant s’opposer à sa force brutale contre 
laquelle il aurait perdu, le pêcheur devait fatiguer la 
bête jusqu’au moment où celle-ci ne pourrait plus 
lutter. Ceci pouvait naturellement prendre un certain 
temps… 

CONTOURNER LA DÉMOCRATIE 
 
« Où veut-il en venir, avec ses histoires de pêche » 

me direz-vous ? – Patience ! J’y arrive. 
Après avoir connu une année électorale et les 
résultats que nous connaissons, la majorité précaire 
du Président Macron et de son gouvernement ne 
permet guère un passage en force pour imposer un 
certain nombre de réformes. Cela n’est pas nouveau, 
car ses prédécesseurs ont vécu des situations 
analogues. En fait, depuis plusieurs décennies, les 
gens qui gouvernent notre pays le font sans avoir le 
soutien réel d’une large majorité populaire. Autrement 
dit, la classe dirigeante se trouve dans la situation du 
pêcheur et nous, le peuple, dans celle du poisson. 
Nos gouvernants doivent donc s’efforcer de fatiguer 
l’opinion publique jusqu’à ce que celle-ci accepte son 
sort. 

 

MONDIALISER À L’INSU DES CITOYENS 
 
Il ne fait aucun doute que la ligne gouvernementale, 
tous gouvernements confondus,  est  depuis 
longtemps celle de la mondialisation résultant d’un 
libre-échange généralisé. Or, le calendrier de la mise 
en place des différentes étapes nécessaires à 
l’établissement ce cet objectif ne coïncide pas avec 
l’état d’acceptation de l’opinion publique. 
 Ceux qui sont convaincus de son bien-fondé le sont 
depuis longtemps mais, parmi ceux qui étaient 

Pierre Clostermann, Sacha Tolstoï 
et Guy Réal del Sarte  
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jusqu’alors plutôt indécis, nombreux sont ceux qui 
vont grossir les rangs des opposants. I l faut 
reconnaître que les choses se font par petites 
touches, souvent décalées dans le temps afin que 
l ’ensemble du p lan ne so i t  pas fac i lement 
discernable. Ce mode d’action a toujours prévalu en 
Europe, probablement dicté par une volonté de taire 
ce que les peuples n’avaient pas besoin de savoir et 
à quoi ils auraient pu s’opposer. 
 
ON NE PEUT MENTIR À TOUT LE 
MONDE TOUT LE TEMPS 
 
Cependant, l’ambiguïté a des limites. 
Même si le cardinal de Retz a écrit avec 
justesse que « on ne pouvait en sortir 
qu’à son propre détriment », il demeure 
néanmoins vrai que nul ne peut y rester 
dans le flou artistique indéfiniment. 
Lorsque les choses deviennent évidentes 
et que cela se produit avant que l’opinion 

ait été majoritairement convaincue, les problèmes 
arrivent. Lorsque, dans les années 70’, on nous a 
vendu la désindustrialisation comme un bienfait qui 
allait permettre de développer le secteur tertiaire, 
réputé être plus valorisant que l’industrie, personne 
ne s’y est opposé.  
Les perspectives étaient lointaines et le plein emploi 
pratiquement assuré. Lorsqu’en 1987, l’Acte Unique 
Européen, étape fondamentale du fédéralisme 
européen entra en vigueur, aucune protestation ne se 
fit entendre. Les choses commencèrent à bouger en 
1992, durant la campagne du référendum de 
Maastricht, où les premiers clivages apparurent, aussi 
bien dans les sympathisants de gauche que de droite. 
 
LE BONNETEAU DU TRAITÉ CONSTITUTIONNEL 
 
Ce n’est toutefois qu’avec le référendum de 2005 
portant sur le projet de traité constitutionnel 
européen, que la réalité apparut. Le peuple français 
n’était pas majoritairement disposé à se voir 
dépossédé de sa souveraineté, même si l’un de ses 
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attributs lui avait été confisqué lors du traité de 
Maastricht.  
Ceux  qu i  avaient  c ru  que le  po isson éta i t 
suffisamment fatigué s’étaient visiblement trompés. Il 
aura fallu toute la rouerie de Nicolas Sarkozy, 
renvoyant le plat en cuisine (en l’occurrence le projet 
de Traité) afin d’en changer le nom et donnant au 
parlement – jugé plus docile – le pouvoir de le ratifier. 
Le contournement de la souveraineté populaire s’est 
achevé en 2009, par l ’adoption du Traité de 
Lisbonne.  
 
LA PRISE DE CONSCIENCE DU DANGER 
 
Mais « les vieux pêchés ont de longues ombres » 
comme disait Mitterrand, et les peuples qui se sont 
fait avoir savent s’en rappeler. D’autant plus que la 
crise financière de 2008 a fini par ouvrir les yeux de 
ceux qui croyaient encore aux vertus du libre-
échange et qui découvrirent brutalement qu’il ne 
pouvait se faire qu’à sens-unique. 
I l s  s e  s o n t  a p e r ç u s  q u e  c e l a  c o n s i s t a i t 
essentiellement à vendre avec des grosses marges 
commerciales dans les pays à haut niveau de vie des 
denrées et des objets fabriqués à bas coût dans des 
pays où les gens étaient sous-payés. De plus, les 
accords de Schengen, appliqués à la fin des années 
90, leur avaient permis de constater que ces 
travailleurs sous-payés pouvaient venir concurrencer 
directement leurs propres emplois. Cela avait mis du 
temps, mais la réalité avait fini par remplacer les 

discours lénifiants. 
 
LE SENTIMENT D’AVOIR ÉTÉ FLOUÉS 
 
La situation sociale en France est le résultat de toute 
cette ambiguïté. La grève des employés de la SNCF 
est une conséquence du changement imposé de leur 
statut. Le gouvernement le justifie par une situation 
financière dégradée, notamment par une dette de 
près de 50 milliards d’euros. En fait, cela n’a rien de 
nouveau. 
La SNCF est une entreprise publique et les choix 
effectués au long des années passées viennent 
intégralement de ceux faits par l’État. Le problème 
vient surtout de la nécessité d’ouvrir le réseau à la 
concurrence, à la suite de la transposition dans la loi 
française de la directive européenne N° 2012/34/UE 
(pour mémoire, l’ARAFER s’y était opposée en 2016).  
Ne voulant probablement pas attiser le courroux des 
français envers les décisions de Bruxelles, la 
communication faite par nos dirigeants évite de 
mentionner ce genre de détails. Conscients de ce 
danger, ils ont (momentanément) préféré lâcher du fil 
sur cet aspect. Il faut donc maintenant tenter de 
mettre le peuple (utilisateur ou non du train) de leur 
côté pour augmenter la pression sur les grévistes. Ce 
recul apparent ne trompera probablement que peu de 
monde, mais le gouvernement mise sur les nuisances 
que vont induire les arrêts de travail à répétition. Or, 
le sentiment d’être floué en permanence a plutôt 
tendance à se développer. Cette configuration n’est 
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guère enseignée dans les cours de l’ENA. Si, pour 
une raison ou une autre, le peuple commençait à mal 
réagir, la situation du gouvernement deviendrait vite 
impossible à tenir, compte-tenu de la multiplicité des 
causes de mécontentement, qui touchent à la fois nos 
institutions, les transports et même les universités, 
sans parler des autres conflits, plus habituels hélas, 
des pertes d’emplois. 
 
VERS DES LENDEMAINS QUI DÉCHANTENT 
 
Il paraît évident aujourd’hui qu’Emmanuel Macron, qui 
ne rassemblait sur lui à l’issue du 1er tour que 24 % 
des suffrages des français, a été élu au 2nd tour avec 
un taux d’abstention recorde plus de 25 %, ce qui 
veut dire que moins de 50 % des électeurs ont voté 
pour lui. Et parmi ces électeurs, nombreux sont ceux 
qui, craignant peut-être le programme de Marine 
Le Pen que les médias avaient présenté comme 
effrayant, avaient préféré la continuité rassurante. Or, 
ni ces derniers ni ceux qui se sont abstenus n’ont 
pour autant cautionné la politique future. Les jours qui 
viennent s’annoncent difficiles. L’économie financière 
ayant pris le pas sur tout, elle impose sa logique qui 
est celle de la concurrence de tous par tous. Or, cette 
log ique,  l ibérale  en apparence,  f in i t  par la 
concentration des fortunes et des pouvoirs en 
quelques mains, allant ainsi à l’encontre des 
p rocessus  de  red i s t r i bu t ion  inhé ren ts  aux 
« démocraties ». 

UN EXÉCUTIF DOMINANT, SANS SOUPAPE DE 
SÉCURITÉ 
 
On voi t  éclore dans le pays des foyers de 
mécontentement. Pourtant, le coup avait été bien 
préparé et rien n’avait été laissé au hasard. Une 
campagne présidentielle au cordeau menée tambour-
battant par tous les relais d’opinion possibles, une 
communication qui a réussi à nous vendre une 
espérance idéale basée sur la mise au rancart de 
toute une classe politique vermoulue. Après celle de 
l’Élysée, vint la conquête de l’Assemblée Nationale. 
Celle-ci fut faite en utilisant pleinement la dynamique 
de la première. Un concept très simple : « Vous avez 
élu Emmanuel Macron, donnez-lui maintenant le 
moyen de gouverner » (classique). Et cela a marché 
au-delà des espérances.  É lect ion pour tant 
uninominale, celle-ci s’est faite dans une pure logique 
de parti. Les candidats étaient, pour la plupart, 
totalement inconnus, mais l’important était qu’ils 
soient désignés par Emmanuel Macron. 
Où est la séparation des pouvoirs ? Et c’est bien là 
tout le problème. Si l’opposition ne s’exprime plus par 
le jeu normal des institutions, elle finit par s’exprimer 
dans la rue. 
Et c’est là où le fil casse et le poisson s’échappe en 
devenant souvent incontrôlable… 
 
 

J.G. 
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L e 23 mars dernier, dans un supermarché 
des faubourgs de Carcassonne, deux 
concept ions du sacr i f ice  se  sont 
confrontées. Et l’une a égorgé l’autre. 

Mais laquelle a vaincu ? 
 
Les dj ihadistes poussent  en France comme 
champignons après la pluie. Certains partent faire 
leur guerre sainte en Syrie, d’autres accomplissent 
leur destin là où ils se trouvent. Certains sont 
lourdement armés et organisés en bandes, d’autres 
solitaires et seulement équipés de couteaux. Certains 
sont recrutés par des cadres terroristes, d’autres 
« autoradicalisés » sur les réseaux sociaux. Tous ont 
une arme imparable : ils ont renoncé à leur propre 
vie. Ils ont déposé d’entrée de jeu leur tête sur le 
billot, pour leur cause, pour leur dieu, par nihilisme ou 
lavage de cerveau, peu 
importe. Ce sacrifice est 
le gage suffisant de leur 
salut, et ils se réjouissent 
de « sauver » autant que 
possible d’infidèles en les 
entraînant avec eux dans 
l’au-delà. 
 
L ’ HYBRI DATI ON DU 
MAL 
 
Radouane Lakdim était, 
selon le cr iminologue 
X a v i e r  R a u f e r 1 ,  u n 
«  h y b r i d e  r a c a i l l e -
salafiste2 », comme les 

banlieues en sont remplies. Lorsque les journalistes 
ont accouru dans la cité d’Ozanam, ils ont été 
rembarrés, menacés, dépouillés par des « milices 
narco-islamistes », et ils en ont témoigné pour une 
f o i s  s a n s  p é r i p h r a s e s  ( n o t a m m e n t  s u r 
l’irénique France-Info), parce qu’ils ont senti la lame 
s’approcher de leur propre cou. Les banlieues 
chantent le sacrifice du héros, qui n’est évidemment 
pas le gendarme. 
Ces « zones de non-droit » sont devenues pour la 
France des zones de ténèbres et d’épouvante où 
même les f l ics et les pompiers rechignent à 
s’aventurer. Ce qui y règne ne saurait être qualifié de 
bon ni d’acceptable sous aucun régime reconnaissant 
la distinction du bien et du mal. Ce qui y règne est la 
violence pure, le grégarisme, le chantage et la rapine. 
Ces trous noirs engloutissent tout ce qu’on y investit 

— comme les bébêtes 
« politiques de la Ville » — 
sans restituer le moindre 
rayon de lumière. Les 
«  s o u c h i e n s  »  l e s 
contournent et préfèrent 
regarder ailleurs. 
Le  c i n éa s t e  J ac qu e s 
Audiard est l’un des rares 
qui s’y aventurent et qui 
soient parvenus à y établir 
ce qu’il considère comme 
des relations de confiance. 
Dans son film Dheepan, 
western de l ’ère de la 
globalisation, il met en 
scène, justement, ces 
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racailles qui basculent islamistes en un clin d’œil. 
Pourtant, lui aussi tient ses boules Quiès à portée de 
main. Voici ce qu’il déclarait en janvier 2016, dans 
l’entretien qu’il m’a accordé lors du festival de cinéma 
alternatif de Küstendorf : 
 

« Ce sont des gens que j’aime, hein… on a fini 
de tourner et deux mois après il y a 
eu Charlie… Je sais que j’ai été 
content de ne pas être là-bas au 
moment  de  Char l i e .  J ’aura i s 
entendu des trucs qui auraient été 
difficiles, quoi…3 » 

 
Cachez-moi ce Mal que je ne saurais 
voir, clame le Tartuffe moderne qui a 
envahi les rédactions, les ministères, 
les académies et les écoles. Et quand 
le Mal se fait trop ostensible, trop 
hurlant, il le noie dans les alibis. Il 
l’émiette dans la « fracture sociale », il 
le psychologise et le psychiatrise. Le 
Mal n’en recule pas pour autant, pas 
p lus que les «  c i rconstances » 

censées le fabriquer ne se modifient. 
Plutôt que de le combattre le Mal, on s’attache à le 
« comprendre » dans l ’espoir vain que cette 
hypothétique compréhension permettra de le 
déraciner. Or « s’interroger sur le fondement 
psychique de l’acte terroriste revêt aussi peu d’intérêt, 
ou à peu près autant, que de s’interroger sur ce qui 
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fait qu’un beau matin, je veux changer de coupe de 
cheveux, ou refaire la déco de mon bureau » (Ingrid 
Riocreux)4. Mais l’étude a un gros avantage : elle 
dispense de l’action. 
Un des principaux leviers d’inaction tient dans la 
plaidoirie académique sur le thème du cépalislam. En 
effet, la racaille fanatisée, c’est pas l’islam, mais d’un 
autre côté, le soufisme non plus n’est pas l’islam, et 
que dire du courant chiite ? La radicalisation brutale 
des jeunes dans la jungle inhumaine des villes a 
certainement beaucoup à voir avec la société 
industrielle en soi. La religion technologique est 
porteuse de violence et d’ensauvagement, Rousseau 
déjà l’avait dit, et un Heidegger, un Günter Anders, un 
Ellul ou un Unabomber ont largement illustré ce 
constat. Mais cette potentialité se réalise, en 
l’occurrence, par l’adhésion à une idéologie précise. 
Or l’islam est dès les origines, et comme son nom 
l’indique, un logiciel de soumissiondécentré et 
autorépliquant qui n’aura ni l’envie ni le droit de 
s’arrêter avant d’avoir plié la planète à sa loi… ou 
d’avoir été mis hors-jeu par le développement de la 
conscience. Comme il l’a déjà été, du reste, dans ces 
pays du Moyen-Orient qui furent réislamisés de force 
depuis les années 1990 avec l’aide des fanatiques 
saoudiens et du colonialisme anglo-saxon. On ne 
peut pas plus en vouloir 
à l’islam de se répandre 
qu’à l’eau de s’étaler. 
P o u r  n e  p a s  ê t r e 
submergé, il convient de 
l ’ e n d i g u e r ,  p a r 
l ’éducat ion et par la 
coercition. C’est ce que 
font toutes les sociétés 
h i s t o r i q u e m e n t 
habituées à cohabiter 
avec  lu i  :  l ’ I nde ,  l a 
Russie, la Chine… mais 
aussi l’Afghanistan, l’Irak 
o u  l a  S y r i e  a v a n t 
l’intervention de leurs 
« amis » occidentaux. 
 
DE LA TOLÉRANCE À 
LA CONNIVENCE 
 
Toutes… sauf l’Europe 

et la France en particulier, où les pouvoirs se sont mis 
sur le mode complaisant. C’est pourquoi le mal 
islamiste prolifère sans obstacle, entouré d’alliés 
passifs ou actifs qui lui savonnent la pente. Et qui font 
les yeux ronds lorsque leurs protégés, pourtant tous 
« suivis par les services », finissent par faire ce qu’ils 
ont promis de faire. Les pouvoirs français aiment 
désigner des ennemis abstraits, sans aucun impact 
sur leurs intérêts et sans aucune agressivité concrète 
à l’égard de leur pays (dans les années 1990, ils 
mettaient même en garde contre le « terrorisme 
serbe » !). L’ennemi de proximité, en revanche, ils le 
cajolent. Perversion ou stupidité ? A moins que nous 
nous trompions par naïveté et qu’ils soient déjà de 
son côté ? 
Moins d’une semaine avant l’attentat de Trèbes, 
M. Macron® recevait  ainsi  Hashim Thaçi,  le 
« président » de la « république du Kosovo » non 
reconnue par les Nations Unies. Rien n’a pu entacher 
la cordialité de leurs relations : ni le statut conflictuel 
de cet Etat-croupion, ni son échec socio-économique 
patent, ni sa pépinière de djihadistes, ni sa fonction 
de plaque tournante pour les pires trafics affectant le 
continent, ni même le rapport au Conseil  de 
l’Europe5 du parlementaire suisse Dick Marty sur le 
commerce d’organes humains, mettant en cause les 
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plus hautes hiérarchies locales. 
Dans les jours qui ont suivi, le même chef d’État qui 
recevait ce « parrain de la pègre6 » s’est associé 
sans ciller aux sanctions contre la Russie à cause 
d’un empoisonnement 
absurde qui lui avait été 
imputé sans l ’ombre 
d ’ u n e  p r e u v e . 
C e p e n d a n t  q u ’ a u 
Kosovo, la police locale 
terrorisait et molestait 
une réunion de pèlerins 
orthodoxes avant  de 
r o u e r  d e  c o u p s  e t 
d’enlever un secrétaire 
d’État  serbe.  Contre 
cette barbarie, la France 
officielle n’a pas émis la 
moindre protestation. 
Par sa complaisance, 
elle l’a sans doute même 
encouragée. 
Cet épisode qui n’eut 
a u c u n e  c o u v e r t u r e 
médiatique n’est qu’une 
illustration récente de la 
complicité de la France 
o f f i c i e l l e  a v e c  l e 
terrorisme le plus brutal 
de notre temps.  Les 
a f f a i res  l i byenne e t 

syrienne sont autrement plus éloquentes, sans parler 
de la volonté officielle d’« accueillir » les djihadistes 
français coincés en Syrie7.  
Peut-on croire que le soutien de l’islamisme à 
l’étranger soit sans rapport avec l’islamisation du 
territoire national ?  
Peut-on croire que la participation active de la France 
officielle à l’éradication des chrétiens du Kosovo et 
d’Orient ne soit qu’un effet regrettable mais collatéral 
de la défense des intérêts nationaux dans le monde ? 
Oui, on peut le croire. Il suffit que M. Macron® 
esquisse un geste de bénédiction devant le cercueil 
de Johnny Hallyday pour que les stryges laïcardes 
(celles-là mêmes qui n’ont rien à redire aux prières de 
rue islamiques) se mettent à ululer. Et cet incident 
microscopique servira à entretenir dans les masses le 
mythe d’une France encore, malgré tout, chrétienne 
— au moins dans ses obsèques et ses baptêmes. 
« Le Rite est l’écorce de la foi et le commencement 
du désordre », nous rappelle le Livre du Tao. Hormis 
ces quelques rites, et hormis l’édifice des droits de 

l’homme qui n’aurait pu 
e x i s t e r  s a n s  l e 
christianisme, la « fille 
aînée de l’Église » est 
aujourd’hui l’un de ses 
e n n e m i s  l e s  p l u s 
acharnés. 
 
L’ARME DU MARTYRE 
 
Pensa i t - i l  à  ce l a ,  l e 
lieutenant-colonel Arnaud 
Beltrame lorsqu’il décida 
d’échanger sa vie contre 
c e l l e  d ’ u n  o t a g e  d e 
Ra do ua n e  La kd i m  ? 
Songeait-il qu’il servait un 
É t a t  h o s t i l e  à  s e s 
conv i c t i ons  l es  p l us 
sacrées ? Sans doute 
que non. Probablement 
ne pensait-il même pas à 
son catéchisme, même 
s’il y était attaché. Son 
ac t e ,  a - t - on  d i t ,  es t 
l’aboutissement d’une vie 
d’éducation au don de 

Hashim Thaçi reçu par Emmanuel Macron 
le 14 mars 2018 
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soi. Il est mort en tant que gendarme et en tant que 
chrétien, deux « professions » qui ont en commun 
l’esprit de sacrifice. 
L’aurait-il fait s’il avait dû y penser ? La foi vécue n’est 
pas un règlement, mais un mode de vie. Comme 
Antigone, Arnaud Beltrame vivait selon les lois non 
écrites qui sont au-dessus des lois. Aucune loi écrite 
ne vous commande de donner votre vie pour autrui. 
Voilà donc le lien paradoxal qui unit le djihadiste au 
gendarme. Tous deux ont volontairement déposé leur 
vie. Tous deux sont les produits d’une éducation 
suffisamment forte pour leur faire accepter le sacrifice 
suprême. 
Et voici la différence. L’éducation qui a conduit 
Radouane à donner sa vie pour en voler d’autres est 
un pacte satanique assorti d’une promesse absurde 
de paradis posthume peuplé de vierges offertes. 
L’éducation qui a conduit Arnaud à donner sa vie 
pour en sauver une autre est la seule susceptible de 
construire une société où l’homme ne soit pas un loup 
pour l’homme, mais son égal et son frère. 
L’éducation de Radouane, le système préfère ne pas 
en parler. Il la noie dans les méandres sociopolitiques 
du cépalislam. Il en combat les effets — comme il 
peut —, sans jamais remonter aux causes. 
L’éducation d’Arnaud, le système n’aime pas en 
parler non plus. Elle dément toutes les « valeurs » sur 
lesquelles le système est assis, en particulier 
l’incitation à l’égoïsme radical et la volonté d’éteindre 
toute noblesse dans l’individu pour la remplacer par 
des vertus collectives. Il ne veut pas voir, pourtant, 
que c’est l’éducation d’Arnaud, préservée comme un 
mot de passe dans la semi-clandestinité, qui 
maintient encore la cloison entre un peuple et une 
cage à rats. 
On a pu dire que ce n’était pas la mission d’un 
homme d’armes que de jouer à l’agneau. Mais qu’a 
fait le Christ ? Si d’aventure le gendarme avait réussi 
à maîtriser le djihadiste, sa bravoure serait distinguée 
mais rapidement oubliée. Sa mort, en revanche, 
transforme son geste en martyre, c’est-à-dire en 
témoignage universel. Son échec est une victoire, 
comme celui du Christ à Pâques. 
Le martyre du lieutenant-colonel Beltrame a rallongé 
de quelques jours la Semaine sainte de l’an de grâce 
2018. Il est annonciateur d’une double résurrection : 
celle de son âme et celle d’un peuple dont il est 
désormais l’un des saints protecteurs. Son geste 

dissipe la peur et ouvre les yeux. Et il entraîne — de 
la gauche à la droite et des chrétiens aux athées —, 
une adhésion qui n’a rien à voir avec les croyances. 
Les « lois au-dessus des lois » d’Antigone sont 
valables pour toute l’humanité, en tous lieux. 
Pourtant, l’on a vu des apparatchiks (dont le Castaner 
qui veut l’« accueil » des djihadistes) pouffer de 
rire8 à ses obsèques. Les individus capables de se 
marrer en un tel moment ne sont pas des gens, mais 
des spectres cartilagineux. Leur règne s’éparpillera 
un jour aux quatre vents comme les oripeaux d’un 
épouvantail. Et ils iront rejoindre dans les trous noirs 
leurs amis djihadistes. 
 

S. D. 
 
Notes : 
 
1. Xavier Raufer est un criminologue français, directeur 
des études au Département de recherches sur les 
menaces criminelles contemporaines à l'Université 
Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. 
 
2. http ://www.atlantico.fr/decryptage/lieutenant-colonel-
beltrame-egorge-radouane-ladkim-et-victime-politique-
v i l l e - 3 3 4 4 5 6 0 . h t m l  ?
mc_cid=acaad15acf&mc_eid=c0e6d0f44a 
 
3. https ://soundcloud.com/despotica/le-desinvite-
dantipresse-9-jacques-audiard ?in=despotica/sets/
antipresse&mc_cid=acaad15acf&mc_eid=c0e6d0f44a  
https ://blog.causeur.fr/lavoixdenosmaitres/terrorisme-le
-faux-probleme-du-passage-a-lacte-00741.html ?
mc_cid=acaad15acf&mc_eid=c0e6d0f44a#ligne 
 
4. https ://www.rts.ch/info/monde/2918024-le-rapport-
marty-sur-le-kosovo-adopte-a-strasbourg.html 
 
5. https ://blogs.mediapart.fr/filip-fi/blog/190318/le-
president-macron-recoit-un-parrain-de-la-pegre ?
mc_cid=acaad15acf&mc_eid=c0e6d0f44a 
 
6. http ://www.valeursactuelles.com/politique/christophe
-castaner-veut-accueillir-en-france-les-djihadistes-
r e s t e s - e n - s y r i e - 9 4 2 3 2  ?
mc_cid=acaad15acf&mc_eid=c0e6d0f44a 
 
7. https ://twitter.com/philasuivre/
status/980064479869308929 ?
mc_cid=acaad15acf&mc_eid=c0e6d0f44a 
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L 
’IA ou l’Intelligence Artificielle devrait être 
dotée d’un investissement de 1,5 milliards 
d’euros d’ici la fin du quinquennat Macron. 
Ou i ,  Emmanue l  Mac ron  ré f l éch i t … à 

l’intelligence artificielle française.  
La mathématique devrait tout résoudre selon Cédric 
Villani, député LREM et mathématicien connu pour 
être une intelligence au service du Président Macron 
et qui n’avait pas prévu son accident de vélo par la loi 
de probabilité !  
Retour sur terre. 
Que d’intelligences pour essayer de sortir la France 
du mauvais score de ses résultats de productivité ! 

Nous sommes, rappelons-le, dernier en presque tout ! 
Alors que la chasse aux sorcières commence avec 
les contrôles tous azimuts et les libertés bafouées, 
notre élite réfléchit sur la façon de développer et 
surtout de garder nos derniers « cerveaux » dans le 
pays ! 
Après avoir raté le virage de l’informatique, Macron 
nous fait croire que nous allons réussir le challenge 
de l’IA alors que les grandes puissances leaders sur 
ce marché, les américains et les chinois, ont une 
avance considérable.  
Macron veut réinventer la révolution industrielle ! Qui 
y croira ?  

Il suffirait de former 
d e s  é t u d i a n t s , 
d ’ a l l o u e r  d e s 
fonds, d’attirer des 
chercheurs et des 
enseignants à la 
p o i n t e  d e  l a 
technologie. Peut-
ê t r e  y  a u r a i t - i l 
parmi les migrants 
les « cerveaux » 
tant recherchés ?  
C o m m e n t  f a i r e 
pour ne pas être 
distancé ? Ré-flé-
chir ! Le rapport de 
2 0 0  p a g e s  d e 
V i l l a n i  f a i t  l e 
c o n s t a t  s u r  l a 
façon dont nous, 
l e s  g r a n d s 
c e r v e a u x 
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stratégiques, pouvons sortir notre épingle du jeu. L’IA 
ne doit pas asservir l’humanité mais la servir, c’est là 
tout l’enjeu et aussi le risque ! 
Après le grand remplacement par la migration, voici le 
grand remplacement par l’Intelligence Artificielle et la 
robotique. Soros devrait investir le marché s’il ne l’a 
pas déjà fait, car les gros sous promis par Macron et 
ses sbires sociaux-démocrates européens seront 
évidemment dans le circuit économique.  
La paranoïa nous guette. Nous allons nous faire voler 
nos idées par les entreprises étrangères et « nous ne 
serons plus qu’une colonie » explique Cédric Villani. 
Quand j’entends ceci je me demande vraiment où 
sont les cerveaux ? Dans les ouvrages de science-
fiction sans doute.  
Nous ne sommes pas dans la course, même pas au 
top 5, nous n’avons que « des ressources » 
semblerait-il. Doubler les salaires des chercheurs leur 
donner un cadre de vie somptueux ne feront pas 
d ’eux des lumières !  Jadis  nos chercheurs 
cherchaient comme disait de Gaulle, aujourd’hui nous 
cherchons des chercheurs. 
L’IA se résumera à la recherche contre le cancer (oui 

on connait déjà !), les armes létales autonomes ou les 
algorithmes pour prévoir les comportements criminels 
ou encore des technologies moins énergivores.  
Cerveaux levez-vous ! Nous allons avoir un état fort, 
prêt à tout contrôler (ah bon !) et à intervenir.  
L’Union européenne se suivra la mouvance de l’IA. 
En France un « coordinateur interministériel » serait 
désigné comme le souligne Villani. 
Notre salut viendrait de l’IA. C’est dit. Le « foudre de 
guerre » Macron le promet. A l’instar du robot chinois 
débranché pour avoir dit qu’il n’aimait pas le parti 
communiste, espérons que l’avatar du cerveau 
Macron, soit débranché pour absence de culture 
économique générale !  
Pour le moment, la France reste paralysée par ses 
grèves à répétition. Un combat qu’il faudra gagner 
pour Emmanuel Macron sinon aucune autre réforme 
ne verra le jour !  
L’intelligence artificielle à la SNCF se fera-t-elle au 
profit du bien commun ? Voilà une question pour le 
moins, intelligente ?  
 

M-S. P. 



31 

I 
l faut avouer que la passion de la propagande 
occidentale pour les gaz toxiques a quelque 
chose de fascinant. Des attaques chimiques 
imaginaires du gouvernement syrien au double 

empoisonnement de Salisbury, la thématique 
accusatoire brille par sa répétition, et la mauvaise foi 
otanienne s’illustre par sa constance. Dans « l’affaire 
Skripal », on veut donc nous faire croire que Moscou 
a tenté d’assassiner un ex-espion russe et sa fille sur 
le sol britannique. Des preuves ? Pas le moindre 
commencement. Rien ne prouve que le gaz 
« Novitchok » ait été utilisé pour commettre cette 
tentative d’homicide. La meilleure façon de le savoir 
serait de transmettre un échantillon à l’Office 
international des armes chimiques (OIAC), mais 
Londres s’est bien gardé de le faire.  
De même, les Russes ont immédiatement dit qu’ils 
é t a i e n t  p r ê t s  à  p a r t i c i p e r  à  u n e  e n q uê t e 
internationale, mais les Britanniques n’en veulent pas. 
Pourquoi ? Inutile de se le demander. Faute de 
preuves matérielles, le dossier de l’accusation a 
l’épaisseur d’un papier à cigarettes. Une semaine à 
peine après les faits, au terme d’une pseudo-enquête, 
le gouvernement britannique a déclaré que la Russie 
était coupable. Une telle précipitation ferait rougir de 
honte n’importe quel service d’investigation judiciaire 
normalement constitué. Et elle est d’autant plus 
suspecte que la charge anti-russe a été orchestrée en 
Occident avec un acharnement qui f leure la 
préméditation. Il fallait traîner la Russie dans la boue. 
On l’a fait, avec une grossièreté sans précédent.  
Ancien colonel des services de renseignement 
militaires russes, Serguei Skripal a été trouvé 
inconscient sur un banc, ainsi que sa fille, aux abords 
d’un centre commercial de Salisbury. Curieux 
procédé pour des services secrets ! L’amateurisme 

du « modus operandi » devrait au moins faire douter 
de leur implication. Et puis, qui est Skripal, au juste ? 
Recruté comme agent double par les services 
britanniques en 1995, il est condamné à 13 ans de 
prison pour trahison en 2004 par la Russie. Au terme 
d’un échange d’agents de renseignement russo-
américain, il obtient l’asile au Royaume-Uni en 2010. 
Pour quelle raison Moscou aurait supprimé ce 
paisible retraité ? Exilé depuis huit ans, rien ne dit 
qu’il ait conservé des secrets compromettants, ni qu’il 
ait représenté le moindre danger pour la Russie.  
Ajoutée à l’inexistence de preuves matérielles, cette 
absence désespéran te de mobi le  r id icul ise 
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l’accusation occidentale. Mais rien n’y fait. Pour les 
Occidentaux, hurler à l’assassin vaut démonstration 
de culpabilité. Le problème, c’est que cette arrogance 
dissimule difficilement l’essentiel : Theresa May et 
ses collègues mentent comme des arracheurs de 
dents. Qui peut croire que le pouvoir russe a fait 
exécuter un de ses ex-agents sur le sol d’un pays-clé 
de l’OTAN, alors que règne un climat de tension sans 
précédent avec cette organisation ? 

Q u i  p e u t  c r o i r e  q u e  c e t t e  d é c i s i o n ,  dé j à 
invraisemblable quant à ses motifs et grossière quant 
à son « modus operandi », a été prise quinze jours 
avant l’élection présidentielle russe ? Qui peut 
penser, enfin, que Moscou s’est tiré une balle dans le 

pied sur la scène internationale à la veille d’un succès 
majeur - et prévisible - de politique intérieure ? 
Véritable château de cartes, cette accusation ne tient 
pas une seconde. Pour en comprendre les motifs, il 
faut appliquer la preuve par les effets. On quitte alors 
le domaine des procès fumeux pour rejoindre le 
terrain des réalités. Malgré l’encerclement militaire 
dont elle fait l’objet, la Russie a conservé son sang-
froid, et certains pays européens sont prêts à 
reprendre le dialogue avec Moscou. La provocation 
de Salisbury vise précisément à doucher ces 
velléités, à couper la Russie de l’Europe en accusant 
Moscou de tous les maux. La Russie mène le bal au 
Moyen-Orient au grand dam d’Israël et des USA. Elle 
n’a rien cédé sur la Crimée, définitivement retournée 
dans le giron de la Mère-Patrie. Les néocons qui ont 
investi le pouvoir à Washington entendent lui faire 
payer ce double affront. En diabolisant Moscou par 
Londres interposé, ils soudent leurs vassaux face à 
l’ennemi moscovite, clairement désigné dans la 
« Nouvelle stratégie de sécurité des Etats-Unis » de 
Donald Trump.  
C’est pourquoi le réquisitoire britannique a été repris 
en chœur par des dirigeants occidentaux empressés 
de s’acquitter d’une solidarité pavlovienne avec le 
camp du Bien. Hormis l’Autriche et une poignée de 
petits Etats-membres, l’Union européenne s’est mise 
au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture du 
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pantalon. Cette Europe vassalisée par les USA, mais 
qui se prétend « menacée » par la Russie, a surtout 
montré, une fois de plus, qu’elle est un nain politique. 
Obéissant à l’injonction anti-russe, elle s’est rangée 
comme un seul homme derrière le leadership anglo-
saxon. A croire que rien de positif ne sortira jamais de 

ce grand corps mou, où une France jadis écoutée a 
commis la faute, sous la direction des « Young 
Leaders » qui la dirigent au profit d’intérêts qui ne 
sont pas les siens, de se fondre dans la masse.  
Pou r  l es  Occ i dent aux ,  l ’ heu re  es t  donc  à 
l’affrontement symbolique - pour l’instant - avec une 
Russie dont Vladimir Poutine a restauré la fierté. 
L’affaire Skripal est la nouvel le usine à gaz 
occidentale. Comme les couveuses de Koweit-City, la 
fiole chimique de Colin Powell ou les pseudo-gazages 
de l’armée syrienne, le coup monté de Salisbury est 
aussi un coup de clairon. Ses auteurs entendent 
perpétuer la confrontation politique et la surenchère 
mil i taire avec Moscou. I ls veulent justif ier le 
durcissement de sanctions économiques destinées à 
entraver le redémarrage de la Russie et la montée 
d’un monde multipolaire. En faisant tourner les 
rotatives de la propagande, ils comptent diviser le 
monde en deux blocs, comme si le monde était 
encore celui de la guerre froide et n’avait pas entamé 
- de manière inexorable - son déport vers l’Est. Ce 
n’est pas un hasard si ce coup fourré intervient au 
moment où Trump défie Moscou dans l’Est syrien, 
déclenche une guerre commerciale avec la Chine et 
nomme ce fou furieux de John R. Bolton comme 
conseiller à la sécurité nationale.  
 
 

B.G. 
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D 
ans le dossier syrien des masques sont 
tombés :  
- ceux des « rebelles modérés », 
- ceux de la « coalition antiterrorite », 

- et maintenant celui de l'ONU. 
 
On peut certes critiquer la lenteur procédurière russe 
(et je ne suis pas le dernier à me plaindre sa 
bureaucratie inertielle) mais force est de constater 
que lentement mais sûrement Moscou sait imposer la 
Vérité comme en Syrie où l'aide russe, en aidant le 
Président Assad a débarrasser son pays des 

métastases terroriste, a évité un chaos de type 
irakien ou libyen et a dévoiler les vrais visages hideux 
des « démocratures » occidentales. 
Moscou balise sa riposte en dévoilant l'envers du 
décor de ce théâtre droi tdelhommiste de la 
marchandise joué pour couvrir les crimes de guerre 
organisés par un Nouvel Ordre Mondial aux abois.  
Ainsi le masque des « rebelles modérés » auxiliaires 
terroristes wahhabites est tombé mais aussi celui 
d'une stratégie occidentale qui leur fournit depuis le 
début assistance militaire et logistique, tout en jouant 
la tragédie dans un théâtre anti-terroriste médiatique. 
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Furieux de voir échouer leur stratégie du chaos les 
occidentaux ont donc lancé une nouvelle opération 
sous faux drapeau (après celle de la Goutha en 2013) 
pour tenter de relancer l'assaut contre ce pays non 
aligné qui refuse obstinément de se soumettre à leur 
dictature de la marchandise. 
Je ne reviens pas sur cette « attaque chimique » dont 
le contexte, le scénario et les rapporteurs suffisent à 
démontrer qu'il s'agit d'une supercherie criminelle 
organisée pour servir de prétexte à une intervention 
directe occidentale sur une accusation partiale et des 
preuves invisibles. 
Nous assistons à un nouvel épisode d'une politique 
occidentale colonialiste, celle du fait accompli via la 
méthode de la sanction arbitraire sans jugement et 
avant enquête, technique inquisitoriale qui dénonce à 
elle seule l'imposture criminelle des accusateurs. 
En Occident, la pensée augustibienne sécularisée a 
fait que droit à la guerre (jus ad bellum) a supplanté 
progressivement le droit de la guerre (jus in bello) 
donnant force loi aux intérêts idéologiques puis 
économiques plutôt qu'au droit international et règles 
d'engagement militaire. 
Et cette attaque américano-anglo-française qui a eu 
lieu dans la nuit du 13 au 14 avril va achever 
définitivement de faire tomber les masques de cette 

« coalition internationale » emmenée par les USA 
mais aussi la France et la Grande Bretagne, ces 2 
« anciennes » puissances coloniales de la région et 
qui veulent y conserver leurs intérêts.  
Mais comme le montre la carte, l'agression militaire 
est un nouvel échec pour les occidentaux car plus de 
70 % des missiles lancés principalement contre des 
aéroports militaires ont été interceptés par la défense 
syrienne. 
Aujourd'hui les occidentaux qui ne veulent avouer 
leur échec s'enfoncent dans leurs délires mensongers 
en pérorant avoir détruit des sites d'armes chimiques 
syriens ! S'il y avait eu un gramme de vérité dans les 
déclarations occidentales, des centaines ou des 
milliers de morts confirmeraient aujourd'hui que le 
bombardement volontaire de sites chimiques est un 
crime de guerre génocidaire.  
Nous avons donc affaire à une bande de criminels 
mafieux et inaptes qui veulent juste relancer le feu 
mourant qu'ils ont allumé en Syrie. 
La Russie, restant calme et retenant ses coups, a 
aujourd'hui poursuivi la fermeture du sanglant 
carnaval occidental à l'ONU lors de sa convocation 
du conseil de sécurité.  
Alors que l'agression de la Syrie lancée par les USA, 
la Grande Bretagne et la France, tous trois membres 
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permanents de L'ONU, constitue une grave violation 
du Droit international qu'elle est censée protéger, la 
résolution russe soulignant cette incohérence 
criminelle a été rejetée. 
Cependant, ce rejet de la résolution russe n'est pas 
un échec pour Moscou mais bien plutôt une victoire 
dans laquelle le masque de l'ONU, que le général de 
Gaulle appelait « le grand 
m a c h i n  » ,  e s t  t o m b é 
définitivement ! 
En effet L'ONU qui reflète 
déjà dans sa conception 
l 'ambit ion universal iste 
d ' u n e  p e n s é e  u n i q u e 
occidentale est devenue au 
fil des années le cheval de 
Tro ie  i n te rna t iona l  de 
l ' h é g é m o n i e  m i l i t a ro -
i n d u s t r i e l l e  d e  l a 
marchandise.  
E n  e f f e t ,  d e p u i s  l a 
Y o u g o s l a v i e ,  l ' O N U 
s ou t i en t  s o i t  p a r  d es 
mandats ou des vetos les 
conquêtes néocoloniales 
c r i m i n e l l e s  d e  l a 
ploutocratie internationale. 

En refusant de reconnaître l'illégitimité évidente des 
bombardements occidentaux en Syrie, l'ONU avoue 
ainsi sa complicité avec le terrorisme international et 
trahit les valeurs humanistes qu'elle prétend 
défendre. 
Ce faisant, l'ONU donne surtout un blanc-seing 
factuel à la poursuite d'opérat ions mil i taires 

occidentales en Syrie. Je 
pense que l'échec de ce 
premier bombardement et 
l e  m a i n t i e n  d e  l a 
commission d'enquête sur 
l a  p r é t e n d u e  a t t a q u e 
chimique vont inciter les 
occidentaux à poursuivre 
leurs opérations pour tenter 
de sauver la face et noyer 
leurs mensonges et leurs 
c r i m e s  d a n s  l e 
renversement du régime 
syrien.  
Car même s'il a le goût du 
sang et du fiel « quand le 
vin est tiré il faut le boire » 
même si c'est suicidaire !  
 

E.C. 
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V 
alérie Bugault nous propose un article en 
écho à l’interview de Xavier Moreau 
publiée récemment sur le site des Non 
Alignés. Elle y commente l’analyse que 

Xavier Moreau fait du Bitcoin et développe sa 
vision.  
 
1  –  ANALYSE DU CONTEXTE :  ASPECT 
GÉOPOLITIQUE DES CRYPTOMONNAIES 
 
Nous sommes, avec les cryptomonnaies, dans la 
continuité de la conception mercantile du monde 
d’origine anglo-saxonne consistant à valoriser 
é c o n o m i q u e m e n t  l ’ é c h a n g e  d e  d o n n é e s 
démat é r i a l i sées .  Le  b i t co i n ,  comme t ou t e 
cryptomonnaie, est en effet adossé sur l’échange 
informatique de données ; ce qui nous ramène à la 
« propriété économique » selon laquelle les données 
appartiennent à ceux qui les utilisent et non à la ou 
aux personne(s) de qui elles émanent, à la réserve 
près que les utilisateurs sont, très 
pa r t i e l l ement ,  éga l ement  l es 
personnes dont émanent lesdites 
données. 
Les cryptomonnaies ont une double 
fonction : à la fois unité de mesure 
et réserve de valeur. Or, comme 
nous l’avons analysé dans notre 
livre 1, la conception de la monnaie 
comme une « réserve de valeur » 
s’oppose directement à l’efficacité 
de l’utilité sociale de la monnaie, qui 
est sa raison d’être fondamentale. 
Lorsque la monnaie est considérée 
c o m m e  u n  b i e n  ( «  u n e 
marchandise » dans le langage des 

économistes) rien ne peut s’opposer à ce que la 
valeur de la monnaie fluctue en fonction du niveau de 
l’offre et de la demande, ce qui génère une volatilité 
structurelle de son cours, qui nuit à la sécurité 
nécessaire aux échanges. Qui plus est, en cas 
d’accaparement, la monnaie circule en quantité 
insuffisante pour répondre aux réels besoins 
d’échanges économiques.  
À l’opposé, générée en quantité exagérée, la 
monnaie induit alors l’apparition de crises, de vastes 
mouvements de spéculation et d’appauvrissement qui 
se traduisent de façon mécanique, à la fin du cycle, 
par une augmentation de la concentration des 
richesses dans les mains de ceux qui contrôlent ladite 
monnaie. Ces phénomènes, qui nuisent à la sécurité 
des transactions, empêchent donc, de façon 
structurelle, à la monnaie de remplir sa fonction 
essentielle qui est de faciliter les échanges et 
d’assurer leur fluidité. 
Les cryptomonnaies sont, tout comme l’actuelle 

conception monétaire, des monnaies 
falsifiées : elles sont, dès le départ, 
conçues pour être des monnaie-
marchandises. À ce titre elles sont, 
bien entendu, susceptibles (par 
construction) d’accaparement et de 
manipulation de leur cours ; on 
pourrait même aller jusqu’à dire que 
les cryptomonnaies sont conçues ab 
initio comme une « invitation aux 
manipulations de tous ordres ». Les 
cryptomonnaies sont mises sur des 
places financières, elles-mêmes 
dématérialisées (marché). Il en 
résulte que la valeur de chaque 
cryptomonnaie augmente à mesure 
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non seulement du nombre d’échanges dont la 
transaction dématérialisée initiale (échanges de 
données dématérialisées) fait l’objet, mais aussi et 
surtout en fonction du nombre de demandes dont 
cette monnaie fait l’objet sur les marchés. 
N’oublions pas que le système des cryptomonnaies 
est né, sous la forme initiale de bitcoin, dans le plus 
complet anonymat, juste après la crise de 2007.  
Il faut en tirer plusieurs enseignements : 
– L’anonymat est un très mauvais signe ; il est 
d’ailleurs maintenant démontré que cet anonymat 
cache en réalité une activité liée à des services de 
renseignements 2 ; 
– Il se pare de bonnes intentions (liberté, monnaie 
l ibre etc. )  mais n’apporte,  ni  en termes de 
va lo r isat ion,  n i  en cas de vo l ,  de sécur i té 
supplémentaire à ses usagers par rapport au système 
monétaire actuel ; 
– Ce système arrive à point pour rendre le « service » 
de la disparition des espèces tellement désirée par 
les « banquiers » ; disparition qui se fera donc avec le 
consentement des « victimes » ce qui est de loin très 
préférable pour les tireurs de ficelles ; 
– S’agissant des cryptomonnaies gérées et diffusées 
par les « banques centrales »  leur gestion restera 

sous le contrôle de ces dernières, ce qui n’apporte 
aucune nouveauté monétaire réelle par rapport au 
système actuel ; il s’agit alors seulement de changer 
la forme extérieure de la monnaie pour aller vers plus 
de dématérialisation tout en raffermissant le contrôle 
de la circulation monétaire. Dans le meilleur des cas, 
la technique des cryptomonnaies remplacera les 
actuelles monnaies « banques centrales » pour 
devenir des monnaies d’État ; ces cryptomonnaies 
s e r o n t  a l o r s  a d o s s é e s  s u r  l e s  r i c h e s s e s 
principalement générées par chacun des pays 
émetteurs. 3 
Le système des cryptomonnaies privées a, très 
probablement, été lancé dans le public comme un « 
ballon d’essai » ; il s’agit d’habituer les usagers à 
utiliser un nouvel outil monétaire et de voir comment 
la masse réagit à ce changement ; cela peut 
également permettre de déceler des défauts non 
détectés par les concepteurs de cette technologie. 
Enfin, d’un point de vue géopolitique, la technologie 
blockchain est vraisemblablement l ’évolution 
technique qui permettra l’avènement de la future 
monnaie mondiale. Rappelons qu’en vertu du principe 
intangible selon lequel « une monnaie correspond à 
un marché » − au marché mondial généré par la 
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liberté de circulation des capitaux (promue par les 
instances internationales telles que l’OMC) doit 
obligatoirement répondre une monnaie mondiale, 
appelée de ses vœux par l’oligarchie dès 1988 et 
désignée du terme de « Phoenix ». 4 

 
2  –  LES AVANTAGES APPA RENTS DES 
CRYPTOMONNAIES : LIBERTÉ ET SÉCURITÉ 
 
2.a La liberté 
 
Ne dépendre d’aucune banque ne signifie pas ne 
dépendre d’aucun système et tout système est, peu 
ou prou, contrôlable. En particulier le système 
bancaire est particulièrement contrôlé, il a même été 
conçu précisément pour échapper au contrôle 
politique et être entièrement déterminé par les 
principaux banquiers capitalistes. En raison d’une 
part de l’actuel état de concentration des richesses 
mondiales et d’autre part du contrôle total dont les 
monnaies et les marchés font l’objet, tout système 
monétaire, qu’il soit ou non techniquement novateur, 
sera immanquablement contrôlé. Rien ne peut 
s’opposer à ce phénomène, à l’exception d’une 
reconsidération des caractéristiques fondamentales 
de la monnaie : autrement dit, tant que la monnaie, 
quelle que soit sa forme, sera considérée comme un 
« bien » sur le « marché » elle restera sous le 
contrôle des principaux propriétaires de capitaux et 
échappera, subséquemment, à sa fonction essentielle 
qui est d’être une institution rendant un « service 
public ». 
S’agissant du système utilisé par et pour les bitcoins, 
les mineurs contrôlent effectivement le système. 
Nous parlons ici de « fermes » qui s’apparentent à 
des vil les entières dédiées à des ressources 
informatiques. Ceux capables de financer de telles 
gigantesques infrastructures se rendent maîtres du 
système. 
S’agissant de la technique de « l’ether » : « Ethereum 
permet aux programmes de faire exécuter leur code 
dans un environnement anonyme, sécurisé, sans 
intermédiaire. Nul besoin d’acquérir un serveur pour 
faire exécuter son code : il suffit d’acquérir du 
‘gas’ (essence), qui va permettre de récompenser la 
communauté en éthers, créant ainsi une valeur (pas 
spéculative).  
On peut y imaginer un nombre infini d’applications, 

comme des plateformes de paris, des contrats auto-
exécutants ou encore des réseaux sociaux sans 
intermédiaire. 
D’ailleurs, Ethereum dispose de son propre langage 
de programmation ‘Turing complete’ : cela signifie 
que tout peut être calculé dans ce réseau, si tant est 
qu’il y ait suffisamment de puissance de calcul et de 
temps à disposition. Contrairement à la preuve de 
travail (bitcoins), où l’algorithme récompense les 
mineurs qui résolvent des problèmes mathématiques 
dans le but de valider des transactions et de créer de 
nouveaux blocs (blockchains), avec la preuve d’enjeu 
(Ethereum), le créateur d’un nouveau bloc est choisi 
de manière déterministe,  selon la r ichesse, 
également définie comme un enjeu. » I l  faut 
comprendre que la cryptomonnaie, fonctionnant sur le 
format-modèle de « l’Ethereum » n’est pas affectée 
comme paiement à ceux qui procurent au système 
des ressources informatiques mais à ceux qui 
disposent, dès le départ, de la plus grande quantité 
d’ethers, ce qui nous ramène aux plus gros 
propriétaires de capitaux. 
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La seule et véritable question que chacun devrait se 
poser est la suivante : par quel miracle une 
technologie nouvelle a-t-elle fait l’objet d’une telle 
promotion médiatique en si peu de temps ? Cette 
promotion est en effet assurée tout azimut et tous 
médias confondus (officiels, alternatifs, réseaux 
sociaux…). Elle consiste essentiellement à faire le 
« buzz » autour desdites « monnaies nouvelles 
normes » (pour les puristes de la langue française : à 
faire parler desdites « monnaies nouvelles normes »). 
Techniquement, cette stratégie a débuté par un 
lancement officiel par les banques, et même par 
quelques banques centrales, Christine Lagarde du 
FMI se fendant même d’un discours officiel sur les 
cryptomonnaies. Ensuite, à la faveur du conformisme 
ambiant qui préside à toute société humaine 5, 
chaque individu plus ou moins concerné s’est senti 
i n v e s t i  d e  l a  «  m i s s i o n  »  d e  p a r l e r  d e s 
cryptomonnaies, a minima pour ne pas avoir l’air « 
r i nga rd  »  au  p i re  pou r  des  ra i sons  mo ins 
désintéressées. En d’autres termes, suite à des 
communications émanant d’« autorités habilitées » 
c’est-à-dire d’institutions bancaires ou financières 
officielles, chaque expert, ou prétendu tel, s’est cru 
obligé de parler des cryptomonnaies, en prenant 
partie pour ou contre, en mettant en garde contre les 
cryptomonnaies ou en faisant les louanges desdites 
monnaies… 
Nous avons assisté, avec le cryptomonnaies, à la 
plus grande campagne de lancement médiatique, 
sous forme d’ingénierie sociale, jamais vue. Ceux qui 
contrôlent le système actuel sont passé maîtres dans 
l’art de comprendre et utiliser les fondamentaux des 
comportements humains, tel que l’instinct grégaire, 
l’empathie naturelle que tout individu développe 
collectivement et individuellement face au discours 
d’une « autorité » perçue ou présentée comme « 
supérieure » ou « éclairée ». 6. Il faut noter, ici 
encore, que les autistes forment une catégorie 
d’individus à part, tout à fait hermétique à l’effet 
d’empathie ; ces individus sont par conséquent 
fréquemment utilisés pour ce qu’ils sont, par les 
puissances d’argent, notamment pour gérer et 
assurer le bon déroulement des opérations de 
recherche en matière d’intelligence artificielle… Les 
aptitudes générales des comportements humains 
sont décryptées et utilisées par les « puissances 
d’argent » pour servir leurs intérêts propres, ces 

derniers consistants essentiellement, à asservir 
l’humanité. 
Pour retourner à la question des cryptomonnaies, le 
résultat concret de cette vaste opération de « 
propagande de masse auto-réalisée » est que toute 
personne, dans tous les pays du monde, a entendu 
parler des cryptomonnaies, et s’habitue, peu à peu à 
ce que l’avenir monétaire quotidien passe par cette 
nouvelle technologie. Nous avons affaire ici à la plus 
grande manipulation de masse jamais enregistrée  au  
niveau mondial, les médias sociaux et les médias 
dissidents, jouant, plus ou moins à leur corps 
défendant, un rôle absolument essentiel. 

La conclusion est que la liberté procurée aux usagers 
des cryptomonnaies est beaucoup plus apparente 
que réelle. Très probablement, l’avènement de cette 
nouvelle forme monétaire, qui ne change pas la 
nature de l’actuelle monnaie, a été organisée par des 
forces financières dans l’objectif de faire en sorte que 
« tout change pour que rien ne change ». 
 
2.b La sécurité 
 
La prétendue sécurité juridique apportée aux usagers 
par les cryptomonnaies ne s’accompagne pas de 
sécurité économique car les cryptomonnaies ne sont 
pas, loin s’en faut, à l’abri du risque induit par le 
phénomène spéculatif. 7. Bien au contraire, les places 
d e  m a r c h é s  o ù  l ’ o n  v e n d  e t  r e v e n d  l e s 
cryptomonnaies sont florès. Ainsi, comme toute 
monnaie conçue à tort comme une marchandise, la 
valeur économique réelle de ces monnaies est 
soumise à l’aléa du marché. Or l’histoire atteste que 
les principaux détenteurs des institutions bancaires et 
financières sont passés maîtres dans l’art de prendre 
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le contrôle des « marchés » de façon à orienter les 
prix dans le sens qui leur convient. 
Le problème de fond, déjà largement souligné, ne 
relève pas de la forme dématérialisée ou non de la 
monnaie, mais relève de la conception de celle-ci 
comme un « bien » dans le commerce ; ce que, par 
essence, la monnaie véritable ne saurait être. 
Qu’en est-il du risque systémique actuel lié à la 
grande interdépendance des marchés et des 
monnaies ? Là encore, rien ne garantit les usagers 
que les cryptomonnaies n’engendreront pas, à terme, 
les mêmes problèmes d’interdépendance des 
marchés. L’existence d’un marché économique 
mond ia l  i nd ique  tou t  au  con t ra i re  que l es 
cryptomonnaies, conçues comme des « biens dans le 
commerce  »  s ’échangeron t  e t  dev iendron t 
interdépendantes les unes des autres. 
Certains rétorqueront que les cryptomonnaies 
peuvent aussi être utilisées au niveau local ou même 
très local (au niveau d’une commune par exemple). 
Certes, mais nous retournons alors dans les 
problématiques que nous avons connues de 
nombreux siècles en arrière et où il fallait, pour 
assurer la fluidité des échanges à un niveau de 
subsistance minimal, assurer un contrôle des « 
échanges » entre les différentes monnaies. Ainsi, le 
détenteur de bitcoins devra peut-être accepter des 
éthers ou n’importe quelle autre cryptomonnaie (car il 
en existe des milliers) s’il veut acquérir un bien 
part icul ier.  On en revient  ainsi  aux raisons 
fondamentales de l’apparition des monnaies et au 
rôle social que celles-ci doivent remplir. 
En réalité, la différence évidente entre monnaie 
traditionnelle et cryptomonnaie est que l’aspect 
géographique, géolocalisé, des cryptomonnaies est 
beaucoup moins prégnant qu’il ne l’était avec les 
monnaies traditionnelles, il peut par ailleurs aisément 
être contourné avec ces « monnaies nouvelles 
normes ». Le transit informatique des données 
dématér ia l i sées  assuré  par  l ’ i n te rméd ia i re 
d’ordinateurs-relais assure une circulation mondiale, 
et non locale, des données. 
La désolidarisation du fonctionnement de l’économie 
avec une localisation géographique est justement l’un 
des éléments clefs du « Nouvel Ordre Mondial » qui 
cherche,  coûte que coûte,  à général iser  le 
nomadisme et la déconnexion entre les activités 
humaines et un quelconque ancrage territorial. C’est 

ainsi que l’une des obsessions des dirigeants 
économiques, promoteurs du Nouvel Ordre Mondial, 
est de faire disparaître les États en tant qu’entités 
territoriales politiquement autonomes. L’origine de ce 
nomadisme se trouve dans l’origine financière des 
détenteurs de pouvoir actuel ; ces derniers ont fait 
leur fortune sur l ’anonymat et le nomadisme 
capitalistique, lequel a pour intérêt essentiel de faire 
d i spara î t re  l a  co r ré la t i on  en t re  pouvo i r  e t 
responsabilité. 
Notons par ailleurs que le nomadisme forcé imposé 
par les principaux capitalistes à la grande masse des 
individus (pourtant sédentarisés de longue date) a 
pour conséquence de déraciner les gens, les 
empêchant, entre autres choses, de concevoir 
clairement l’aspect méthodique des nouvelles règles 
qui s’imposent à eux, et les empêchant, en particulier, 
de percevoir et d’identifier d’où et de qui elles 
émanent. 
 
3  –  D A N G E R S  E T  R I S Q U E S  D E S 
CRYPTOMONNAIES 
 
À côté des risques et dangers plus ou moins 
imaginaires associés aux cryptomonnaies, nous 
identifions de réels risques économiques liés à 
l’utilisation de cette nouvelle forme monétaire. 
 
3.a Les vrais et faux dangers techniques 
 
Si l’anonymat, souvent évoqué, des cryptomonnaies 
est en réalité un faux danger, il est vecteur en 
revanche de réels risques techniques et juridiques 
liés à l’utilisation de monnaies privées sous forme 
dématérialisée. 
 
3.a.1 Faux danger :  les cryptomonnaies 
serviraient à financer les opérations clandestines, 
illicites et mafieuses 
 
Malheureusement, les opérat ions mafieuses, 
clandestines et i l l icites n’ont pas attendu les 
cryptomonnaies pour prospérer et être financées. Ces 
f i n a n c e m e n t s  p r é e x i s t e n t  l a r g e m e n t  a u x 
cryptomonnaies et sont liés à l’existence : 
Þ De l’anonymat des capitaux. 
Þ Des paradis f iscaux (qui  découlent  de 

l’anonymat des capitaux) et : 
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Þ De l’accaparement de la gestion monétaire par 
les banques et autres multinationales à 
vocat ion f i nanciè re qu i  ont  ass is  leur 
développement sur l ’opacité, l ’asymétrie 
d’information, autant que sur l’asymétrie entre 
pouvoir et responsabilité, qui ont à leur tour 
permis l’accaparement des richesses et des 
institutions. 

 
Au surplus, il faut insister sur le fait que l’anonymat 
technique des cryptomonnaies est très relatif : il ne 
résiste pas à une volonté 
f e r m e  d e s  p o u v o i r s 
publics officiels et/ou des 
a g e n c e s  d e 
renseignements. 
L ’ a n o n y m a t 
techniquement permis 
par les cryptomonnaies 
est, dans le contexte 
a c t u e l  d e  c o n t r ô l e 
capital ist ique par les 
é l i t es  économi ques , 

beaucoup moins efficace que l ’anonymat des 
capitaux, qui a, au fil des siècles, largement fait la 
preuve (et même au-delà) de son efficacité.  
Le seul anonymat qui existe vraiment pour les gens 
ordinaires leur est hostile : il est celui assuré par et 
pour les détenteurs du « fait économique » qui ont 
aujourd’hui pris un pouvoir de type monopolistique 
sur toutes les organisations politiques, aux niveaux 
local, national et international. Cet anonymat, 
consciencieusement organisé, ne joue jamais en 
faveur des gens ordinaires, i l  joue de façon 

s y s t é m a t i q u e , 
systémique, en faveur 
des seuls détenteurs du 
pouvoir. 
Quo iqu’ i l  en so i t ,  le 
financement opaque des 
o p é r a t i o n s  i l l i c i t e s , 
illégales et socialement 
destructrices ne sera pas 
mieux ni plus aisément 
a s s u r é  p a r  l e s 
cryptomonnaies qu’il ne 
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l’est actuellement par l’opacité des capitaux et des 
places financières paradisiaques. 
 
3.a.2 Vrais dangers : Insécurité technique et 
juridique liée à l’usage de monnaies privées 
dématérialisées 
 
Comme l’actualité récente l’illustre, les détenteurs des 
cryptomonnaies sont vulnérables au piratage 
informatique. Pour les particuliers-usagers, la 
décentralisation cryptomonétaire ne s’accompagne 
pas d’un surplus de sécurité matérielle. 
Toutefois, la vérité nous oblige à dire que ce type de 
problème, l ié à la sécurisat ion des réseaux 
informatiques, n’est pas propre aux cryptomonnaies 
et se présente dans des termes similaires pour les 
actuelles monnaies, très largement dématérialisées. 

D’une façon générale, le seul moyen efficace pour 
parer à la vulnérabilité informatique est d’avoir 
recours à des monnaies matérialisées ; le lecteur 
a t t e n t i f  a u r a  c o m p r i s  q u e  c e s  m o n n a i e s 
« matérialisées » ne doivent toutefois pas prendre la 
forme d’un bien rare dans le commerce. 
Néanmoins, la question de sécurité juridique est 
accrue dans l’hypothèse où la monnaie a la forme 
d’une monnaie privée dématérialisée, ce qu’est, 
fondamentalement, toute cryptomonnaie. En cas de 
problème de vol de cryptomonnaies, les particuliers 
n’ont pas de garantie de récupération de leurs avoirs 
puisque ceux-ci ne sont plus réellement liés à l’État et 
sont exclusivement de nature privée. Avec le système 
bancaire actuel (qui est loin d’être idyllique pour 
autant !) les avoirs sont, au moins partiellement, et 
sauf à ce que l ’usager ai t  lui -même (par un 
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comportement risqué) favorisé ledit vol, couverts par 
la banque en cas de vol. Nous ne parlons pas ici de 
risque de faillite de la banque (en cas de faillite 
bancaire, chacun a aujourd’hui compris que ses 
avoirs ne seront pas garantis). 
En matière de cryptomonnaies les problèmes ne sont 
pas liés à une mauvaise gestion des fonds qui, sauf à 
imaginer des malfaçons (volontaires ou non) dans le 
cryptage, sont gérés de façon rationnelle par des 
processus informatiques. Les véritables risques 
concernent la responsabilité juridique en cas de perte 
ou de vol des avoirs.  Comme toute monnaie 
d é m a t é r i a l i s é e ,  l e s  c r y p t o m o n n a i e s  s o n t 
techniquement vulnérables. Ce type de monnaie est 
dépendant du bon fonctionnement des réseaux, 
l esque ls  son t  vu lné rab les  aux  con t ra i n tes 
d’approvisionnement énergétique. 8 
Étant en présence de monnaies strictement privées, 
o n  i m a g i n e  m a l  l a  m i s e  e n  œ u v r e  d ’ u n e 
responsabilité collective accordant aux usagers un 
recours juridique efficace, c’est-à-dire assis sur une 
garantie collective d’État, leur permettant de 
récupérer leurs avoirs ; le problème ne se présente 
p a s  d a n s  l e s  m ê m e s  t e r m e s  e n  c a s  d e 
cryptomonnaie d’État. Mais ici encore il faut distinguer 
entre des cryptomonnaies réellement rattachées à un 
État et des cryptomonnaies « banques centrales » qui 
resteront des monnaies privées, tout comme le sont 
les actuelles monnaies gérées par les banquiers. 
Conçues comme des « monnaies marchandises » 
tout indique qu’à terme, les cryptomonnaies 
« banques centrales » seront soit fusionnées en une 
unique monnaie mondiale, soit concentrées en 
quelques monnaies gérées de façon centralisée (un 

peu comme la Banque Centrale Européenne gère les 
différentes monnaies nationales de la zone euro) par 
un organisme international, comme la BRI (Banque 
des Règlements Internationaux) le FMI (Fonds 
Monétaire International) ou la Banque Mondiale. Car 
il faut insister sur le fait qu’une monnaie mondiale est 
la contrepartie indispensable de l’avènement d’un 
marché mondial, et que ce dernier est devenu une 
quasi réalité depuis que l’OMC s’occupe de gérer les 
relations commerciales entre États ou blocs d’États. 
 
3.b Risque réel : insécurité économique et limite 
aux échanges 
 
S’i l  existe des faux dangers, tel  l ’anonymat, 
absurdement mis en avant, il existe également de 
véritables risques économiques liés à l’utilisation de 
cryptomonnaies. En particulier, ces monnaies privées 
sont sujettes à une double insécurité économique 
liée : 1°) à l’incertitude sur la valeur réelle de la 
monnaie en question et 2°) à la faible assise 
économique concrète de ces monnaies lorsqu’elles 
sont émises en relation avec un projet économique 
particulier (un peu comme des actions sont émises 
pour financer un projet d’entreprise). Ce dernier 
problème ne concerne évidemment pas les 
cryptomonnaies d’État adossées à des richesses 
étatiques. 
Par ailleurs, la prolifération des cryptomonnaies 
privées a pour effet un éclatement de la monnaie en 
de multiples entités ce qui, à son tour, a pour 
conséquence de limiter les possibilités d’échange de 
marchandises. 
Pour que les détenteurs d’une cryptomonnaie 
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acceptent d’autres cryptomonnaies de façon 
indifférenciée, il faut que toutes ces cryptomonnaies 
aient : 1°) la même valeur pour leurs usagers ou 2°) 
soient évaluées les unes par rapport aux autres de 
façon permanente (à la mesure des variations de 
valeurs des unes et des autres !). Le problème est 
justement que toutes les cryptomonnaies ont des 
valeurs différentes et ne sont absolument pas 
échangeables à valeur égale, pour trois raisons : 1°) 
étant une réserve de valeur, c’est-à-dire une 
marchandise, ces monnaies sont soumises aux lois 
du marché, 2°) chaque cryptomonnaie est assise, au 
départ, sur une réalité matérielle différente de celle 
des autres et 3°) l’évaluation de ces monnaies est 
largement intrinsèquement dépendante du nombre de 
leurs mineurs ou forgeurs. Ces disparités posent, 
fondamentalement, la question de la nature et du 
degré de confiance – il est ici question de légitimité – 
que l’on peut porter à une monnaie qui est adossée à 
la seule capacité technique de t ransmission 
informatique de données. 
Un autre problème économique réel provient de 
l’éclatement du concept monétaire puisque les 
cryptomonnaies, qui s’apparentent à des monnaies 

pr ivées sont ,  par hypothèses,  ext rêmement 
nombreuses. Or, la fluidité des échanges suppose la 
minimisation des risques de change entre les 
différentes monnaies en circulation ainsi qu’a minima 
une utilisation normalisée de la monnaie, d’où la 
nécessité d’une central isat ion de la gest ion 
monétaire. Rappelons toutefois, qu’il ne faut pas 
confondre la nécessité de la centralisation de la 
gestion monétaire avec sa gestion dans des mains 
privées, par des banquiers, situation que nous 
connaissons aujourd’hui. 
Pour être efficace à remplir son rôle de facilitateur 
d’échange, la monnaie doit être conçue comme un « 
service public » c’est-à-dire un service destiné à tous 
ses usagers. La gestion monétaire par des banques 
centrales, elles-mêmes aux mains des principaux 
capitalistes, est le contraire exact d’une saine gestion 
monétaire ; ce type de gestion ne diffère pas 
fondamentalement de la gestion de monnaies privées 
obtenues par des moyens cryptographiques : on reste 
dans le cadre de monnaies gérées par des personnes 
privées. Or, afin de garantir son rôle de facilitateur 
d’échanges, la monnaie doit être homogène et gérée 
par une entité politique dont le rôle est l’organisation 

Graphique journalier du BTC/USD réalisé sur la plateforme ProRealTime 
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de la vie collective. 
 
4 – CONCLUSION 
 
La technologie blockchain est sans contestation 
possible « révolutionnaire » en ce que, utilisée dans 
le sens de l’intérêt commun et sous contrôle politique 
(c’est-à-dire sous le contrôle de gens chargés de faire 
respecter l’ordre collectif, social, et par voie de 
conséquence, « l ’ intérêt commun ») el le est 
susceptible de générer de profondes mutations dans 
l’organisation des sociétés humaines, en rendant plus 
fluide la circulation des informations, et en particulier 
celle des informations sensibles. Cette technologie 
mettra très vraisemblablement à mal des professions 
comme celle de notaire puisque les informations 
immobil ières pourront  aisément êt re gérées 
directement par le gouvernement. Nous pourrions 
trouver de très multiples applications à cette 
technologie. 
Néanmoins,  appl iquée à la  monnaie,  cet te 
technologie n’est absolument pas « révolutionnaire » 
car non seulement elle ne résout pas les problèmes 
fondamentaux que connaissent les monnaies 
actuelles mais elle introduit, en plus, une plus grande 
volatilité dans les cours et une moindre sécurité dans 
les échanges. 
Conçues comme des monnaies privées, des « 
monnaies-propriétaires » pourrions-nous dire, ces 
types de monnaie cumulent les problèmes que nous 
connaissons déjà avec ceux liés à leur disparité ; à la 
place d’un grand pas en avant, il s’agit bien d’un 
grand retour en arrière que ces monnaies proposent. 
Sans gestion politique, les cryptomonnaies non 
seulement ne faciliteront pas les échanges mais 
créeront au contraire une insécurité économique et 
juridique endémique qui aura pour effet de ralentir et 
non de faciliter les échanges économiques. 
Les cryptomonnaies ont, par essence, les mêmes 
problèmes que ceux que nous connaissons avec les 
monnaies actuelles. Il faut, pour se défaire de ces 
difficultés, accepter de repenser de fond en comble le 
rôle de la monnaie revenant aux raisons d’être de son 
apparition. Il ne s’agit pas tant de s’interroger sur la « 
forme » de la monnaie, que sur sa « nature » : les 
cryptomonnaies ne posent pas tant un problème de 
forme, car nous vivons déjà largement sous l’aire de 
la monnaie privée dématérialisée, qu’un problème de 

nature. 
Il est donc loin d’être certain qu’il faille, à l’instar de 
Xavier Moreau, se féliciter de l’avènement mondial 
des cryptomonnaies qui ne remplissent réellement 
aucune de leurs promesses en termes de liberté, de 
sécurité et de facilitation des échanges. 
 

V.B. 
 
 
Notes 
 
1. Cf. « Du nouvel esprit des lois » par Valérie Bugault et Jean 
Rémy, éditions Sigest ; http://lesakerfrancophone.fr/valerie-
bugault-et-jean-remy-du-nouvel-esprit-des-lois-et-de-la-
monnaie ; écouter également la deuxième partie de l’émission 
suivante : https://www.radiocourtoisie.fr/2018/02/10/libre-journal
-de-plus-grande-france-10-fevrier-2018-monnaie-europeenne-
delation-hommes-defense-de-courtoisie-tapage-reseaux-
sociaux-permet-debat-de-fond  
 
2. Cf. https://news.teletrader.com/kasperskaya-bitcoin-is-project
-of-us-intelligence/news/details/41839189?ts=1518179242147, 
voir aussi http://lesakerfrancophone.fr/leconomie-virtuelle-est-la
-fin-de-la-liberte  
 
3. Cf. l’exemple l’Iranien : https://insolentiae.com/liran-va-t-il-
creer-sa-propre-cryptomonnaie-energetique  
 
4. Cf. https://reseauinternational.net/le-phoenix-et-the-
economist-de-1988  
 
5. Cet effet a été testé et est connu sous le terme d’expérience 
de Asch : https:// fr.wikipedia.org/wiki /Exp%C3%
A9rience_de_Asch ; voir aussi la théorie de la comparaison 
sociale de Festinger : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%
A9orie_de_la_comparaison_sociale  
 
6. Il s’agit des effets collectifs dus au conformisme et aux 
réactions induites par l’autorité décrites ci-dessus en note 
précédente, qui peuvent aller jusqu’aux excès décrits par 
l’expérience de Milgram https://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%
A9rience_de_Milgram  
 
7. L’actualité est, à cet égard, riche d’enseignements : https://
insolentiae.com/selon-un-analyste-financier-en-avril-mai-le-
bitcoin-va-evoluer-autour-des-1-000-dollars  
 
8. Sur cette question, il faut préciser qu’en matière de 
cryptomonnaie, la méthodologie Bitcoin est beaucoup plus 
énergivore que celle utilisée par l’Ethereum, lire par exemple : 
https://journalducoin.com/blockchain/blockchain-technologie-
energivore/) et surtout aux phénomènes de piratage 
informatique (virus et autre « logiciels malveillants »… 
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B 
onjour, chers Européens ! 
 
C’est une Ukrainienne, appelée dans son 
propre pays « la poète du Maïdan », qui 

s’adresse à vous. Une poète dont l’action la plus 
tragique a coûté la vie à des centaines et des milliers 
de personnes à travers le pays, allant d’Odessa au 
Donbass. Mon poème sur les morts sur la place du 
Maïdan « Qui suis-je ? » a effectué le tour du monde 

dans les réseaux sociaux et a été traduit en 
27 langues, y compris un dialecte africain, devenant 
l’hymne de la révolution libérale dans le tiers monde. 
Que fa is - je  maintenant  ?  Je suppr ime des 
publications de ce poème pour que mon sang et mes 
larmes ne soient plus utilisés par les spécialistes 
occidentaux du capitalisme de catastrophe. Je porte 
le blâme pour le fait que la sincère impulsion du 
peuple ukrainien, la ruée de l'esprit contre l'injustice, 
sont devenus la base pour leur usage odieux par les 
forces pro-américaines, ce qui a conduit à une guerre 
civile, à la dévastation et au néonazisme. 
 
Vous ne le croyez pas parce que les journaux russes 
depuis longtemps en parlent dans leurs clichés ? 
Alors, je vais vous en parler de l'intérieur, comme 
une personne qui a participé à la guerre en tant que 
volontaire et qui aidait les combattants des bataillons 
de volontaires ukrainiens. Déjà sur le Maïdan, j'avais 
remarqué que la protestation avait été interceptée par 
les forces nationalistes libérales, mais j'avais peur de 
l 'admettre. Après cela, à l ’ instar des jeunes 
romantiques ukrainiens qui ont cédé à la propagande, 
je suis devenue volontaire, j’ai visité le front et les 
hôpitaux. Parmi les combattants que j'ai aidés, il y 
avait des membres de l'organisation « Secteur droit » 
interdite en Russie. La guerre, c’est mon erreur « 
aussi énorme que l’Himalaya », comme aurait dit 
Mahatma Gandhi, - m'a néanmoins permis de voir la 
vérité par mes propres yeux et d'en parler à partir de 
mon expérience, et non à partir des clichés des 
médias.  
 
Au cours de mon bénévolat, j'ai visité les villes de 
Roubejnoïé, Severodonetsk, Lissitchansk, le front 
ouvert près de la ville de Slaviansk et près de 
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Donetsk. Ce que j'ai reconnu et vu là, m'a choqué. Je 
pris conscience que l'Ukraine mène une guerre 
civile et hybride contre sa propre population. Avec 
que nous, étudiants et soldats, avions lutté pour ce 
que nous avions sentimentalement idéalisé, tout ce 
que nous nous avons peur d'admettre - est en train 
d’être détruit par nous-mêmes maintenant. Et si nous 
(surtout moi) méritons un tel châtiment, cela ne doit 
pas toucher les civils, nos citoyens, les résidents de 
Donetsk et d’Odessa, qui ont été contraints de fuir en 
exil en Europe ou en Russie, ou de se coucher dans 
leurs tombes avec leurs jeunes enfants. 
 
Pour être bref, « la poète du Maïdan, » a été 
transformée en une dissidente et renégate, inscrite 
sur le site « Pacificateur » (« Mirotvorets ») et est 
actuellement progressivement marginalisée dans son 
pays d'origine, en perdant le droit de diffusion à 
l’antenne, son droit de vote et en provoquant 
l’indignation des hourras-patriotes. Plus encore, je 
subissais les persécutions en Russie après avoir 
expliqué publiquement mon amour pour elle et avoir 
parlé de ma déception dans le nationalisme ukrainien. 
« La Russie reconnaît les ennemis, mais pas les 
traîtres » - c'est ce que mes adversaires ont essayé 

de me dire. La guerre de l'information, dans 
laquelle la communauté slave a été poussée, est 
intéressée par la déshumanisation mutuelle des 
deux pays. J’ai en quelque sorte brisé le stéréotype 
de « l'ennemi », en montrant à la Russie que tous les 
Ukrainiens ne sont pas des fanatiques complets, 
qu’on peut être déçu dans la psychose idéologique, 
s ’ en  r epen t i r  e t  co m pren d re .  L es  R us ses 
ukrainophobes radicaux ne l'aimaient pas, et sous le 
slogan provocant « La Russie ne pardonne pas », ils 
ont commencé à appâter la réponse, créant l'effet de 
la tenaille, souvent avec le consentement de Kiev. 
 
Mais qui suis-je ? Je ne suis personne, une petite 
écharde, je suis une troisième éternelle dans les 
structures cohérentes qui jouent les rôles de « nôtres 
» et des « étrangers », qui ont été créés afin d'affaiblir 
le monde de l'Europe orientale. Dans ce jeu il est 
nécessaire de maintenir une image de l'ennemi, sinon 
la matrice entière va se désintégrer, et c’est pourquoi 
on ne peut donc pas permettre d’entrer des 
médiateurs et conciliateurs. Et la principale question, 
qui peut être posée pour être emprisonné, ce ne sont 
pas  l es  d ro i t s  des  m i no r i t és  sexue l l es  e t 
l’environnement, mais la guerre. En Ukraine, il y a 
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une présentation de la Russie comme « agresseur », 
bien qu'aucune preuve d'une présence de l'armée 
régulière dans le Donbass n’existe. En Russie et 
parmi les partisans d’Anti-maïdan, il y a une position 
de « guerre civile » avec l'affirmation de l'absence 
totale des forces russes. Dans la milice, il y a une 
opinion qui soutient que la Russie est volontairement 
présente là-bas et ira jusqu'au bout. 
 
On pose une question à chacun : quelle position 
choisissez-vous (« A qui appartient la Crimée ? ») – 
pour pouvoir repérer votre trace et vous détruire 
physiquement et mentalement à cause de vos 
publications sur Facebook, comme ils essayaient de 
le faire avec un prisonnier d'opinion Rouslan 
Kotsaba.  

 
De sortir pour les fanions est très douloureux, et j'ai 
payé pour cela par une solitude totale et une double 
dissidence. 
 
En aspirant m'éloigner des idéologies politiques dans 
la vie spirituelle, j'ai été entraînée dans la politique, 
que je déteste par définition. Car je suis un poète. 
 
Mon métier me produit un revenu exigu de 200 $ par 
mois - je suis Professeur, Maître de conférences, 
PhD habilité en études culturelles, Docteur ès 
Sciences pédagogiques. J'ai environ 200 ouvrages 
scientifiques publiés, y compris trois monographies, 
17 livres de poésie. Mes premiers pas sérieux dans la 
science sont commencés par une étude de la culture 
de l’Ancienne Rus’ et de la philosophie orthodoxe. 
Mes études ultérieures ont été consacrées au 
problème du dialogue de l’Est et l'Ouest dans un 

monde global et aux mécanismes à surmonter 
l'image de l'Etranger. Maintenant, je suis engagée 
dans l’étude de l'anti-mondialisation, des nouvelles 
gauches et de la théorie des révolutions de couleur. 
En tant qu'un écrivain, j'ai commencé ma carrière 
dans le milieu bohème non-conformiste, nous avons 
été inspirés par les idéaux des hippies, du rock russe, 
du bouddhisme et du post-modernisme. En cela, je 
suis baptisée dans l'Église orthodoxe. Et mon post-
modernisme ne gêne pas mon conventionnalisme 
comme auparavant les Ukrainiens n’étaient pas 
gênés par la différence de vues occidentale et 
orientale, parce que personne n'a pas essayé de 
l’approfondir artificiellement, ni l’abaisser 
spécifiquement, en conduisant tous sous le 
stéréotype « ethnique » ou « européenne ». Et si 
une partie de ma jeunesse a été passée en Ukraine 
occidentale, dans la ville d’Ivano-Frankovsk, mais le 
premier prix majeur pour la littérature a été reçu au 
festival international à Donetsk. Dans une certaine 
mesure, mon destin est devenu micro modèle de 
l’agitation historique de l'Ukraine et du papier de 
tournesol pour les nationalistes de toutes sortes. 
 
M a i n t e n a n t ,  j e  s u i s  l a u r é a t  d e  d e u x  p r i x 
internationaux pour la paix, mais plus je suis engagée 
dans le maintien de la paix, plus les gens en Ukraine, 
au Donbass et en Russie se détestent les uns les 
autres. Tout ce que je souhaite, à l’instar de mes 
partisans, se retourne au contraire. Sur le Maïdan, 
les Ukrainiens voulaient la liberté et la protection 
des droits de l'homme, mais au résultat ce pays 
est devenu l'un des pays les plus privés de liberté 
au monde. Pendant la guerre, ils pensaient qu'ils 
p r o t é g e a i e n t  l a  p o p u l a t i o n  c i v i l e  c o n t r e 
« l'agresseur », mais il s'est avéré qu'ils aidaient les 
nationalistes à la tuer. La repentance et le recours au 
monde ont provoqué des accusations de trahison de 
la part des uns et des autres. Rompus et fragmentés 
dans les groupes selon les intérêts, le monde russo-
ukrainien et ukraino-russe de l'enfance soviétique 
commune s'est effondré sous le hululement commun 
des petits-bourgeois de l'Internet et la contemplation 
silencieuse et ironique des maîtres d'outre-mer. 
 
Peu à peu, il est devenu clair que l'Occident, pour 
l'amour d'une image éphémère durant laquelle des 
gens ont été tués sur la place, ne prend non 
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seulement aucune mesure tangible contre le 
n a t i o n a l i s m e  u k r a i n i e n  g a l o p a n t ,  m a i s 
paradoxalement le tolère, en dépit du fait que l'idée 
d'une nation monoethnique ne correspond pas au 
monde global et multiculturel des Conventions 
européennes. Pourtant ce n'est qu'en apparence. Le 
jeu est complétement pensé. En fait, le monde global 
ne propose rien à l'Ukraine, sauf de marcher suivant 
le cercle fermé entre le fascisme classique et libéral, 
visant à affaiblir la Russie. L’américanisme vis-à-vis 
de l'Ukraine applique non seulement une politique 
de doubles, mais de triples poids, parce que 
d'abord il utilise le nationalisme pour prendre le 
pouvoir, « en le décorant » du clinquant sentiment 
patriotique, et récupère ensuite, en se présentant 
comme l’alternative. Sans vouloir choisir entre la vie 
et le porte-monnaie, chacun risque de rester et sans 
porte-monnaie, et sans vie. 
 
Je fais appel à toi, l’Europe, veux-tu être un 
traducteur local de l'américanisme mondial et 
attendre à ce que le même monde vienne à ta 
maison ? Il n'y a rien de bien dans les révolutions de 
velours, sauf les cœurs de ces premiers gens venus 

sur la place et qui ont été mis sur l'autel des intérêts 
oligarchiques et que je ne peux ni oublier, ni trahir. Il 
ne reste plus qu'à en prendre la responsabilité. 
L’univers, pardonne-nous. Donbass et Odessa, 
pardonnez-nous, nous ne savions pas ce que 
nous faisions, et seulement auprès de Dieu, 
l'ignorance est une circonstance atténuante. 
 
Aujourd'hui, je suis devant vous dans un désespoir 
glacial en tant qu’être ayant perdu ses deux patries : 
l'Ukraine ethnique et la Russie spirituelle. Je les 
perds, mais continue à les aimer tous les deux, et je 
n’attends aucune aide, parce que les processus 
objectifs brisant l'enfance spirituelle commune dans 
les cuisines dissidentes communes ne peuvent pas 
être arrêtés. L'effondrement du modèle soviétique a 
engendré les horreurs des modèles nationalistes 
particuliers. En paraphrasant Milan Kundera, de 
chasser le passé - c'est comme descendre l'escalator 
montant. Il reste à lever les yeux et à regarder 
hardiment, à la sortie, le visage de l'Apocalypse. 
 
 

E.B. 
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C 
onflits armés, régimes autoritaires ou 
dictatoriaux, minorités oppressées ou mises 
au ban... « jamais les droits de l'homme 
n'ont autant été célébrés sur la scène 

internationale », comme l'affirme le politologue 
Bertrand Badie, professeur à l'Institut d'études 
politiques de Paris. 
Mais il convient de définir ce que sont les droits de 
l'Homme, ceux-ci étant souvent confondus avec le 
droit international humanitaire. Si ce dernier tend à 
empiéter sur le domaine des droits de l'Homme, il 
n'en est pas moins que ces droits régissent d'autres 
rapports. Il est intéressant de voir quels sont ces 
rapports, comment ils évoluent et comment agissent 
les défenseurs des droits humains. 
Selon la sociologue française Madeleine Grawitz, les 
droits de l'Homme sont « un ensemble de droits, 
l i b e r t é s  e t 
p r é r o g a t i v e s 
r e c o n n u s  a u x 
hommes en tant que 
tels ». Il s'en déduit 
que ce sont des 
facultés que tout 
être humain ou 
individu possède en 
toute liberté et dont 
les violations ou 
refus à y satisfaire 
sont considérés 
comme illégaux car 
reconnus par la 
collectivité. Ce sont 
d e s  s t a n d a r d s 
fondamentaux, des 
p r é r o g a t i v e s 

morales ou des règles que la nature confère à 
l'homme en tant qu'être doué d'intelligence, auxquels 
doit se conformer la coexistence des sociétés et des 
individus, qui sont la manifestation de sa personnalité 
et qui lui permettent d'agir, de vivre, de se protéger. 
Les droits de l'Homme sont le fondement de la liberté, 
de la justice, de la paix et dont le respect permet à 
l'homme de se développer. 
Ces droits sont des principes très anciens que la 
Révolution française a fait ressurgir. En effet, force 
est de constater que la question des droits de 
l'Homme n'est pas l'apanage des révolutionnaires du 
XVIIIème siècle ni celui des philosophes de la même 
époque. La Perse du VIème siècle avant J.C. peut être 
considérée comme étant à l'origine de ces droits, 
lorsque Cyrus le Grand fit écrire sur un cylindre ce qui 
peut être perçu comme la première charte des droits 

Cylindre de Cyrus (550-530)  
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de l'Homme : abolition de l'esclavage, tolérance 
religieuse, paix, liberté de choix de profession... 
Le texte du cylindre de Cyrus, visible au British 
Museum de Londres, s'inscrit dans la tradition 
mésopotamienne présentant l'idéal du roi juste et 
dont un autre représentant illustre est Hammourabi 
de Babylone avec son célèbre code datant du 
XVIIIème siècle avant notre ère. Nous pouvons 
également voir des traces de droits de l'Homme dans 
d'autres textes antérieurs à la Révolution française, 
que ce soit dans des textes religieux (ainsi l'Ancien 
Testament énonce les Dix Commandements ; l'apôtre 
Saint Paul, dans l'épître aux Corinthiens, parle de 
dignité humaine...) ou dans des textes 
philosophiques. Les Pensées pour moi-même, de 
Marc-Aurèle, expliquent que l'homme doit avoir soif 
de justice. De même, l’Édit de Milan, promulgué par 
Constantin Ier en 313, annonce la tolérance 
religieuse ; la Charte de Manden, dans l'Empire du 
Mali, énonce les principes d'égalité et de non-
discrimination ; les manuscrits islamiques de 
Tombouctou traitent de l'impartialité et de l'égalité 
devant la justice, la Magna Carta, en Angleterre, 

garantit dès le XIIIème siècle le droit à la liberté 
individuelle. Nombre d'exemples peuvent prouver que 
depuis des siècles, voire des millénaires, l'homme est 
conscient de sa nature, des droits et des libertés 
auxquels il peut prétendre. 
En 1789, pendant la Révolution française, 
l'Assemblée constituante rédige la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen. Celle-ci reprend les 
droits naturels des hommes, notamment la liberté, la 
propriété, la sécurité et la résistance à l'oppression. 
Dans une période d'absolutisme monarchique en 
Europe, ce texte fera le tour du monde. Le XXème 
siècle, par la suite, voit les droits de l'Homme 
bafoués. Le bloc communiste, pendant la Guerre 
froide, fait de nouveau ressurgir l'absolutisme. 
Néanmoins, cette période, alternant tensions et 
détentes, permet de négocier les droits inhérents à 
l'homme. La dignité humaine doit être retrouvée. 
Dans ce contexte va naître et se développer un grand 
nombre d'ONG de défense des droits humains. 
Ces défenseurs de tous les êtres humains dénoncent 
les atteintes liées aux droits des hommes, des 
femmes et des enfants. Toute personne, quelle que 

Charte de Manden  
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soit sa condition, son orientation sexuelle, sa santé, 
son travail, ses idées politiques, a des droits que la 
nature lui confère. Les hommes n'ont pas à guider la 
liberté naturelle d'autres hommes. Les défenseurs 
des droits humains cherchent à universaliser les 
droits de l'Homme. 
Les droits proclamés lors de la Déclaration de 1789 
se voulaient naturels, inaliénables et égaux pour tous. 
C'est de là que proviennent leur universalité. En 
outre, les droits énoncés sont ceux de l'homme  
et du citoyen, et non uniquement des Français. Cette 
volonté d'universalité se retrouve dans le contenu 
même de la Déclaration, le terme de « Français » n'y 
apparaît qu'une seule fois, à la première ligne du 
préambule, marquant simplement l'origine française 
du texte. 
Par la suite, le bénéficiaire des droits est inscrit de 
manière abstraite. Il est désigné sous l'appellation 
d'homme, de citoyen, de nation, de volonté générale, 
de société...Voulant parler au nom de l'humanité, les 
députés français doivent énoncer des grands 
principes philosophiques suffisamment vague pour 
être acceptés par tous et partout. Cette vocation 
d'universalité marque les esprits de l'époque et est 
l'une des causes de la célébrité immédiate et durable 

du texte. Les organisations internationales et 
régionales vont s'inspirer de la Déclaration de 1789 
pour élaborer divers textes relatifs aux droits de 
l'Homme. Et la mission des ONG est de faire 
appliquer partout dans le monde l'engagement des 
États dans ce domaine.  
Mais l'idéologie des droits de l'Homme est avant tout 
interne. Elle tend en effet un certain type de rapport 
en États et individus. 
En ce sens, les droits de l'Homme modèlent la 
société interne tant par leurs fondements 
philosophiques que par leur régime juridique. Ils ont 
ensuite connu un processus d'internationalisation 
avec par exemple la Déclaration universelle des 
droits de l'Homme de 1948, la Convention 
européenne de 1950, ou les Pactes des Nations-Unis 
de 1966. Cette internationalisation n'est pas à 
confondre avec universalisation. L'universalisation 
s'appuie sur diverses conventions à vocation 
universelle, mais aussi sur l'action militante des 
sociétés civiles ou d'ONG, la plupart d'origine 
occidentale. L'universalisation est dangereuse dans 
le sens où elle impose une conception commune. En 
effet, une valeur ne peut être arbitrairement déclarée 
universelle. Les démocraties occidentales ont 
tendance à l'oublier. Pour être universelle, une valeur 
doit être acceptée par tous, par chaque personne 
quelle que soit sa culture, sa religion ou son pays. 
Chaque personne doit donc se l'approprier et 
l'intégrer dans sa culture. Bien que les droits de 
l'Homme, de par leur côté naturel, ont une portée 
universelle, ceux-ci doivent encore être reconnus par 
l'ensemble des citoyens du monde. Il ne s'agit pas 
d'acculturer les peuples. 
Ces droits humains ont été exprimés depuis très 
longtemps, dans différentes cultures, d'où 
l'universalité qui peut leur être reconnue. Par exemple 
le droit à la vie, le droit à la dignité de tout homme et 
de toute femme sont actuellement reconnus par une 
très grande majorité des cultures et des religions, 
bien que cette dignité soit justifiée de manière 
différente selon les athées et selon les croyants. 
Cette distinction entre les valeurs et leur justification 
implique que pour avoir un caractère universel, la 
formulation des droits de l'Homme doit s'appuyer sur 
la raison, universellement partagée, et non sur des 
motifs religieux, par exemple, qui ne sont pas 
universellement partagés. C'est une des grandes 
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différences avec la formule des droits de l'Homme en 
terre d'Islam qui fait constamment référence à Dieu et 
à la charia. Concilier universalité et diversité culturelle 
et religieuse nécessite un travail de dissociation entre 
le concept et la manière dont il est traduit dans les 
différentes cultures. Ce travail ne peut se faire 
qu'avec un dialogue interculturel, interreligieux et 
intrareligieux. 
Un des enjeux des droits de l'Homme repose sur la 
notion de personne, qui n'a pas la même résonance 
dans toutes les cultures. Alors que la notion peut se 
référer à l'individu en société, elle peut se 
comprendre chez d'autres peuples comme véhiculant 
l'individualisme occidental, en opposition aux 
solidarités familiales ou communautaires très 
répandues dans beaucoup de civilisations. C'est 
pourquoi le Charte africaine des droits de l'Homme 
intègre la notion de valeurs traditionnelles et que la 
Déclaration islamique des droits de l'Homme se 
réfère à la Oumma. Peut-être faudrait-il trouver un 
autre vocable associant individu et société compris 
sans ambiguïté dans toutes les cultures. 
Universel ne veut également pas dire uniforme. En 
effet, il peut être envisagé d'exprimer une même 
valeur dans des cultures différentes, de façon à lui 
donner un sens global et compris par tous. 
Malgré ce qui peut être cru, l'universalité des droits 
fondamentaux permet à la philosophie et la pratique 
des droits de l'Homme d'être en progression. Le rôle 
de la société civile n'en est pas anodin. Pour 
permettre à cette progression de continuer, le 
dialogue interculturel, interreligieux, interétatique et 
les différents courants de pensée ne doivent pas 
s'arrêter. 
Cependant, les défenseurs des droits de l'Homme 
sont aujourd'hui confrontés également à la 
progression du droit international. Car les différentes 
chartes sur le sujet ne sont pas des traités 
contraignants. Rien n'oblige les États à complètement 
les respecter. 
L'essence même de la défense des droits de 
l'Homme, de la dignité humaine, réside dans la 
protection contre les abus du pouvoir, la négligence 
des gouvernements, ainsi que les différentes formes 
de discriminations sociales ou politiques. Ce principe, 
sur le plan international, affirme que les États sont 
responsables de la manière dont les gouvernements 
traitent leur population. Il n'est donc guère surprenant 

que certaines ONG axent leurs actions sur 
l'application, ou à l'inverse sur la violation, par les 
gouvernements, des normes universelles ou 
régionales des droits de l'Homme.  Cette optique 
reflète la conception traditionnelle du gouvernement 
considéré comme le centre du pouvoir et de la 
responsabilité. Elle reflète également le principe qui 
veut que les États soient liés par le droit international, 
soit parce qu'ils sont partie à un traité, soit parce 
qu'une règle commune est reconnue comme une 
norme de droit international coutumier, ou encore le 
principe classique qui veut que seuls les États ou 
gouvernements sont susceptibles de violer les droits 
de l'Homme. Les meurtres commis par des 
personnes ou des groupes d'individus non étatiques 
sont des crimes. Ces actes deviennent des violations 
des droits de l'Homme lorsque leur auteur est un 
agent de l’État ou lorsque l’État manque à son devoir 
de protéger les personnes ou de poursuivre l'auteur 
présumé. 
Il se trouve que le monde a changé, et le droit avec 
lui. La multiplication des conflits internes, non 
internationaux, ainsi que l'attention à l'échelle 
mondiale qui leur est consacrée ont entraîné un 
certain nombre de conséquences. Le droit 
international humanitaire (DIH), autrefois 
exclusivement consacré aux conflits internationaux, 
s'intéresse de plus en plus activement aux conflits 
armés internes. Le DIH a ainsi, en quelque sorte, 
empiété sur le domaine des droits de l'Homme 
puisqu'il traite désormais de la relation entre les 
détenteurs du pouvoir et les populations qu'ils 
gouvernent. Cela dit, la défense des droits humains 
continue à s'appliquer. 
En effet, la prolifération des conflits internes ne justifie 
pas le fait que des violations des droits de l'Homme 
puissent être commises sous prétexte qu'elles ont 
lieu pendant des conflits armés. Néanmoins, il est 
indiscutable que les normes du DIH ont un degré de 
spécialisation et de spécificité qui manque aux droits 
de l'Homme. L'exemple le plus flagrant est celui du 
déplacement des populations. Ce type de 
phénomène est courant dans les conflits armés 
internes mais les droits de l'Homme n'offrent guère 
d'outils dans ce domaine tandis que la Convention de 
Genève de 1949 stipule que les civils ne peuvent être 
déplacés que pour des « raisons militaires 
impératives » et ajoute que « toutes les mesures 



55 

seront prises » pour que les populations civiles 
déplacées « soient accueillies dans des conditions 
satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, 
de sécurité et d'alimentation. » 
Le fait que qu'il se trouve aujourd'hui des pays sans 
gouvernement, ou dont le gouvernement en place ne 
maîtrise qu'une partie du territoire, les défenseurs des 
droits de l'Homme doivent-ils toujours considérer que 
seuls les gouvernements sont responsables en vertu 

des droits de 
l'Homme ? Pour 
les organismes 
voués à la 
défense des 
droits humains, il 
peut sembler 
que la solution 
au problème des 
en t i t és  non 
étatiques soit le 
recours au DIH. 
Mais ce n'est 
pas si simple. 
Premièrement le 
droit humanitaire 
ne s'applique 
qu'en cas de 
conflit armé ; or, 
il existe des 
situations où des 
en t i t és  non 
étatiques sont 

actives bien qu'il n'y ait pas de conflit armé tout 
comme d'autres situations qui sont difficiles à définir. 
Deuxièmement, les droits de l'Homme restent 
contraignants pour les États même si ceux-ci 
peuvent, en certaines circonstances, déroger à 
quelques-unes de leurs dispositions. Les ONG de 
défense des droits de l'Homme peuvent donc se 
trouver dans une situation où elles invoquent à la fois 
les droits de l'Homme et le droit international 
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humanitaire vis-à-vis d'un groupe d'opposition armé 
comme d'un gouvernement. Car de nos jours, un 
gouvernement doit-il respecter des normes plus 
strictes que l'opposition, ou simplement des normes 
différentes ? En outre le Protocole II aux Convention 
de Genève de 1949 ne s'applique que si l’État 
concerné est un État partie. Le fait qu'un 
gouvernement n'ait pas adhéré au Protocole doit-il 
empêcher les ONG d'insister pour que les 
dispositions soient tout de même respectées ? 
L'intérêt croissant des ONG actives dans le domaine 
des droits de l'Homme à l'égard du DIH illustre bien 
les problèmes auxquels font face ces organismes, 
concernant en particulier la manière de préserver ou 
d'améliorer la protection des droits de l'Homme dans 
des situations de conflits armés ou de troubles 
internes. Étant donné la nature même des ONG, il ne 
saurait y avoir de réponse unique à ces problèmes. Il 
est peu probable que ces ONG soient parfaitement à 
l'aise avec le DIH qui diffère des droits de l'Homme 
par ses notions, sa terminologie et sa philosophie. 
Toutefois la force du mouvement des droits de 
l'Homme réside dans sa capacité à apprendre et à 
s'adapter pour faire face à l'évolution du monde tout 
en préservant l'intégrité de la notion des droits de 
l'Homme contre les pressions exercées par les États 
et les populations. Le DIH offre aux ONG qui se 
vouent à la promotion des droits de l'Homme des 
outils précieux dans leur combat. 
Le fait que les ONG de défense des droits humains 

puissent s'adapter au monde environnant et évoluant 
leur permet de garder une aura prestigieuse 
reconnue par l'ensemble des États du monde. Outre 
l'assistance aux victimes, les défenseurs des droits 
ont une mission de promotion desdits droits et 
d'égalité. Car il ne s'agit pas pour eux de se focaliser 
uniquement sur les conflits armés, même si c'est 
dans ces situations qu'il est possible de trouver le 
plus de violations à l'intégrité des personnes.  
Les défenseurs des droits humains doivent pouvoir 
continuer à promouvoir l'Homme dans les pays de 
démocratie libérale qui ne sont pas les derniers à lui 
manquer de respect. La lutte contre les 
discriminations, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit 
des femmes, la médiation avec les services publics et 
la déontologie des services de sécurité font toujours 
partie des compétences et des objectifs à 
promouvoir. 
Il est nécessaire de continuer à mettre l'Homme, en 
tant qu'être naturel, au centre des préoccupations. La 
philosophie des droits de l'Homme peut être résumée 
par les propos de l'écrivain Bernard Clavel qui 
déclare que « seuls peuvent encore nous sauver 
ceux qui comprendront que l'unique patrie qui mérite 
d'être défendue est la patrie humaine. Ceux qui 
auront le courage de désobéir à leurs gouvernements 
et placeront le monde au-dessus des nations. » 
 
 

A.P. 
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C 
e document repose sur un constat, celui de 
l’époque dite moderne, prise dans sa 
globalité. A ce titre, il se propose d’apporter 
une contribution conduisant à une synergie 

entre l’Histoire, la physique et la philosophie. Pour 
cela, d’une manière très didactique, il avance une 
expl icat ion et  une so lut ion au déséqui l ibre 
grandissant, particulièrement dangereux qui affecte 
désormais la société humaine, essentiellement 
occidentale et étasunienne. 
I l  s’éloigne ainsi  dél ibérément des analyses 
couramment effectuées, voire ressassées. Partant de 
là, il ne peut guère laisser le lecteur indifférent, le 
conduisant alors au cœur du système binaire originel 
et naturel sur lequel repose toute chose. 
Deux pôles que l’on ne saurait trop écarter sans gros 
ennuis à la clef sous peine d’éclair destructeur. 
 
COMPRENDRE LE PRESENT ET L’AVENIR 
AUTREMENT… 
 
Sans tomber dans le catastrophisme ambiant dont 
s’alimentent largement les grands médias, il faut 
néanmoins reconnaît re que notre époque et 
particulièrement la période actuelle, est celle de tous 
les dangers. A tort ou à raison, il n’est pas de jour 
sinon d’heure, voire de minute, sans que dès le petit 
matin ces mêmes médias alarment chacun sur tel ou 
tel fait ayant conduit à des dommages tant matériels 
que humains pour lesquels l’horrible rivalise avec la 
cruauté ou tout simplement l’inconscience. 
Inutile d’épiloguer sur l’influence négative que 
peuvent avoir sur le psychisme ces informations à 
longueur de journées répétées auxquelles s’ajoutent 
différents stress propres à la vie, dite moderne ! 
Quoi qu’il en soit, s’il était encore besoin de s’en 
convaincre, il suffit de constater le nombre de conflits, 

petits ou grands, qui sévissent sur Terre dont la 
grande majorité si ce n’est la totalité, trouve son 
origine au niveau de l’intérêt matériel, qu’il soit 
personnel ou d’Etat dont les religions servent souvent 
de relai pour cela.  
Cependant, dans la mesure où les XXè et XXIè 
siècles sont particulièrement fournis à grande échelle 
en matière de drames en tous genres, cela était-il 
mieux avant, une période souvent mal définie suivant 
l es  sen t im ent s  de  chacun,  l aque l le  p rend 
généralement nom de «  bon vieux temps ?..  »  
Pourtant, si l’on y regarde bien ce n’est pas vraiment 
le cas sachant cependant que certaines périodes de 
l’histoire furent plus sereines que d’autres. 
Que penser de l’empire romain, du haut moyen âge 
en France qui fut une période particulièrement 
cruelle, des conflits ethniques ici ou là dans le 
monde ?.. Pour finir, on se demande si cela a bien 
cessé un jour et si cet état de chose ne fait pas partie 
intégrante de la nature humaine. 
Autrement dit, il doit être impossible d’y échapper ce 
qui n’est pas particulièrement motivant ! 
Si effectivement cette situation règne à l’état 
endémique chez les Hommes, il semble que ce soit 
plus ou moins la même chose chez les animaux et 
même à tous les niveaux de ce qui vit. Toutefois, 
considérant ces derniers, si l’on connaît des 
exemples pour lesquels la prolifération de certaines 
espèces a pu conduire à des dégâts locaux, en aucun 
cas il n’apparaît que cela ait pu mettre en jeu la vie 
sur la planète. D’ailleurs, à partir d’un certain volume, 
une régulation naturelle s’effectue mais qui, pour 
autant, ne conduit pas à des guerres fratricides à 
grande échelle ce qui permit aux humains, au moins 
jusqu’aux derniers siècles, de profiter des fruits de la 
chasse et de la pêche souvent abondants, que ce soit 
dans les airs, en mer ou sur terre. 
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Naturellement, il faut objecter qu’au sein de cette 
faune, la sélection naturelle à fait son œuvre ce qui 
signifie que les races les plus intelligentes ou les plus 
fortes, sinon les deux, ont survécu. Quoi qu’il en soit, 
les choses apparaissent désormais avoir nettement 
évolué, sauf peut-être dans certaines régions 
protégées. 
D ’aucuns argumenteront  que ce la prov ient 
certainement du changement climatique mais de ces 
événements, la Terre en a vu d’autres et sans doute 
beaucoup plus brutaux et importants si l’on en juge 
seulement par les études géologiques effectuées ici 
ou là. 
Alors, que s’est-il passé ou plutôt que se passe-t-il ?  
Au moins deux théories s’affrontent, soit celle 
défendue par Darwin qui considère seulement 
l’évolution et donc la sélection naturelle pour arriver à 
l’Homme, soit celle prétendant que ce même Homme 
ne serait pas originaire de la Terre mais qu’il aurait 
été importé par une civilisation extraterrestre. 
Ajoutons néanmoins une troisième qui procède des 
deux précédentes disant que l’Humanité originelle 
aurait été instruite par des visiteurs venus d’ailleurs 
dont à cette époque les fameuses pyramides et le 
peuple d’Egypte font partie. Pourquoi pas ? Bref, 

que l l e  que  s o i t  l a  vé r i t é ,  ce l a  es t - i l  b i en 
important puisque seul le présent importe à l’Homme 
dit, moderne ? 
Pour finir, ce qui est le plus intéressant répond de la 
capacité d’adaptation et surtout de création de biens 
matériels par ce même Homme, toutes choses qui le 
distinguent fondamentalement de l’animal, même des 
plus intelligents, du moins suivant nos critères. 
Partant de là, cette capacité de création lui permet 
non seulement de fabriquer ce dont il a besoin mais 
également d’inventer et donc par-là d’aborder en tous 
domaines des concepts de plus en plus élaborés qui 
semblent sans limite. Ainsi, petit à petit la nature qui 
fut à l’origine son milieu de vie comme pour les 
animaux, ne devient nécessaire que dans la mesure 
où elle lui fournit ce dont il a besoin, précisément pour 
ses créations si ce n’est pour se nourrir encore qu’il 
soit capable de la domestiquer sous forme de 
cultures plus ou moins artificielles et localisées 
suivant sa volonté. 
Ainsi, ayant de plus en plus satisfait ses désirs 
matérialistes et capable d’aborder des concepts 
également de plus en plus élaborés, cet Homme 
s’éloigne-t-il de cette nature originelle, pourtant fruit 
d’un subtil équilibre en tous domaines. Cependant, 
sans s’en rendre compte, il s’éloigne aussi de toute 
vie spirituelle puisque celle-ci ne semble devenue 
aucunement nécessaire, étant imprégné par cette 
course folle née d’une forme de civilisation et donc de 
vie qu’il s’est fabriquée et qu’il qualifie de moderne, 
convaincu que les temps la précédant étaient 
primaires ou à minima bien peu développés. Partant 
de cela, cette vie devait nécessairement s’y trouver 
difficile, sinon terrible, critère qui à lui seul suffit à 
justifier la civilisation actuelle et les choix en 
découlant. 
L’Humanité est ainsi aspirée par ce que d’aucuns 
appellent la pyramide de la complexité mais dont 
personne ne connaît le sommet.  
La question qui se pose alors est la suivante : 
pourquoi toute cette technologie ? 
La réponse est évidente puisque, en théorie, la raison 
première du monde actuel consiste justement à 
donner au plus grand nombre à la fois protection, 
abri, nourriture, éducation…  
En quelque sorte une forme de bonheur sur Terre car 
sinon l’on ne verrait pas très bien pourquoi courir 
après une chimère, sauf peut-être pour éviter de 
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s’ennuyer. 
Cependant, si cet idéal constitue réellement une 
raison d’être de notre époque, dès lors on ne 
comprend pas vraiment pourquoi au moins un tiers de 
la population mondiale sinon beaucoup plus souffre 
d’une manière ou d’une autre, pourquoi tant de 
confits, pourquoi autant de misère un peu partout, 
physique et morale dont fait évidemment partie 
l’incontournable solitude avec ses ravages. Enfin, 
pourquoi cette permissivité qui, au nom de la liberté 
ouvre la porte à tous les excès désormais pour 
nombre érigés comme un progrès, voire en nouvelles 
valeurs humaines. 
Le constat est des plus graves car cela pourrait 
signifier que vraisemblablement l’Humanité se 
tromperait de chemin mais dans les cas contraires, 
où va t-telle ? 
La science, qui est à l’origine de ce monde dit 
moderne, apparaît néanmoins comme l’élément clé 
de cette évolution pourtant sensée apporter le 
bonheur pour tous. Si tel n’est pas le cas et beaucoup 
de choses le montrent, c’est donc que, soit elle est en 
certains de ses aspects nocive, soit il manque un 
élément important af in de trouver l ’équi l ibre 
nécessaire mais quel est-il ?..   
 
LE PHÉNOMÈNE ORIGINEL 
 
Acceptons alors de progresser par ordre et de 
remonter à l’origine de notre univers, au moins tel que 
l’on peut l’imaginer et tel qu’il est communément 
admis à ce jour, sans pour autant apporter un solide 
crédit quant à son âge évalué pour le moment vers 14 
milliards de nos années. 
L’événement ini t iateur serait  une explosion, 
couramment appelée big bang,  issue de la 
concentration de toute la matière qui composait 
l’élément originel sachant toutefois qu’il s’agit bien de 
notre univers, celui dans lequel nous sommes et dont 
nous apercevons les galaxies mais sans pour autant 
affabuler sur ce qu’il y aurait plus loin. Explosion 
évidemment gigantesque à notre minuscule échelle, 
sachant que naturellement, nous ne pouvons 
qu’éprouver toutes les peines à l’imaginer surtout si 
en plus nous nous posons la question de savoir dans 
quel milieu cette explosion a bien pu survenir puisque 
certains physiciens estiment qu’il n’y avait «  rien  » ! 
A nouveau, cela est-il bien important ? Pas évident 

suivant ce qui suit… 
Retenons néanmoins ce phénomène initiateur 
comme assez réaliste sachant que tout notre 
environnement visible comme invisible et donc nous-
mêmes en sommes évidemment nés. 
Comme toute explosion, quel le qu’en soit la 
puissance et la nature, les gaz en étant issus ont très 
rapidement sinon instantanément occupé le milieu 
environnant sans plus de précision à ce sujet. 
Leur expansion a inévitablement entraîné leur 
refroidissement puis leur condensation sous forme 
d’agrégats qui eux-mêmes, au moins pour certains, 

se sont à leur tour assemblés formant ainsi les étoiles 
puis les planètes qui gravitent autour. 
Pour finir, ce qui est important en cette affaire répond 
de l’événement originel, à savoir une formidable 
température dans un milieu que l’on peut supposer à 
une autre température, peut-être le zéro absolu, soit –
273.15° Celsius. 
C’est donc cette différence de température qui permit 
l’expansion des gaz engendrant ainsi une colossale 
énergie mécanique. 

Vue d’artiste du big bang mais il n’est pas aisé 
de représenter ²rien² alentour !.. 

J-MT. Mars 2018 
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Il y eut alors transformation de cette différence de 
température en énergie mécanique dont le principe 
fut démontré en 1824 par le physicien français 
Léonard Sadi Carnot (1796-1832) dans un traité de 
60 pages devenu célèbre, lequel venait de jeter les 
bases mêmes de ce qui sera plus tard appelé la 
thermodynamique. Autrement dit, le domaine de la 
science qui concerne la transformation de l’énergie 
thermique en énergie mécanique, d’où la constitution 
du mot thermo et dynamique (le mouvement…). 
C’est à la fois parfaitement génial et fondamental car 
partant de là, l’énergie mécanique est alors la seule 
pouvant être considérée comme noble, les autres 
étant des énergies dérivées. 
Aussi loin que nous puissions réfléchir, on retrouve 
cette différence de température pour les êtres vivants 
et même pour les bactéries car sans cette différence 
il ne peut exister d’énergie mécanique comme toutes 
celles qui lui sont dérivées dont par exemple, 
l’électricité. Il en est de même pour la Terre qui reçoit 
une large partie de son énergie de sa chaudière 
naturelle qu’est son étoile : le soleil. Quant aux 
mouvements atmosphériques ils sont engendrés par 
des différences à la fois d’ensoleillement mais 
également de réflexion du sol, la fameuse albédo, 
traduite par un coefficient sans dimension s’étendant 
de 0 à 1. 
Concernant la circulation des courants océaniques 
comme aériens, puisque la Terre comporte en ses 
pôles deux réf r igérateurs et  une chaudière 
sensiblement située entre les deux tropiques, celle-ci 
répond du même phénomène. 
Au sujet du corps humain dont la température 
moyenne est de 37°C, dans la mesure où celle du 
milieu ambiant s’élève, il évacuera des calories par la 
transpiration et accessoirement par la respiration 
mais la différence de température devenant plus 
faible, l’individu concerné s’avèrera de moins en 
moins énergétique (la fatigue). Il en est strictement de 
même pour tous les organismes vivants. 
Si maintenant on considère le fonctionnement du seul 
nuage d’orage, le cumulo-nimbus avec en altitude sa 
forme caractéristique d’enclume, il s’agit ici de l’un 
d e s  m e i l l e u r s  e x e m p l e s  d e  m a c h i n e 
thermodynamique naturelle. 
En effet, il nait d’une différence de température au 
niveau de la zone de conflit entre un front chaud et un 
front froid ou de zones idem. 

L’air chaud s’élevant très rapidement en constituant 
une cheminée, entraîne avec lui d’importantes 
quantités d’eau sous forme de vapeur saturée ce que 
nous percevons comme un nuage. Animé d’une très 
grande vitesse (de 15 à 50 m/s, soit de 54 à 180km/h) 
le violent frottement des molécules d’eau entre elles 
va générer des charges électrostatiques. 
A partir d’une certaine différence de potentiel (la 
tension) ces charges vont conduire à la rupture de 
l’isolant galvanique (l’air) et ainsi produire un arc 
(l’éclair) lequel équilibrera localement les potentiels 
atmosphériques (tensions électriques plus ou moins 
similaires). 
Il y a donc bien transformation de l’énergie thermique 
en énergie mécanique puis électrique qui dans un 
premier temps va se retransformer à son tour en 
énergie thermique (la chaleur de l’éclair) puis en 
énergie mécanique par violente dilatation de l’air 
alentour (le tonnerre). 
On pourrait ainsi multiplier les exemples mais ce qui 
précède montre déjà que le fonctionnement de notre 
univers, au moins pour ce que nous pouvons en 
percevoir, serait basé sur un système binaire dont la 

Cumulo-nimbus avec derrière lui et à droite, un 
autre (cumulus congestus) en cours de déve-
loppement. L’enclume est ici bien visible. En 
Europe, en moyenne sa hauteur atteint de 5 à 
7 km mais peut monter à plus de 12 km sous 
les tropiques puisque la quantité de calories 

disponibles est plus importante. Une puissante 
machine thermique avec laquelle il vaut mieux 

éviter de jouer… 
Photo. JMT 2016  
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thermodynamique en serait à l’origine. Cela laisse à 
penser et quelque soit son âge, l’hypothèse du big 
bang ou phénomène similaire est parfaitement 
recevable. 
Partant de là, il devient clair que nous ne pouvons 
échapper à cette logique que nous retrouvons même 
au simple culot d’une ampoule d’éclairage électrique 
car en simplifiant, s’il y avait deux pôles plus ou deux 
pôles moins, il serait étonnant qu’elle s’allumât. 
Ce  s y s t èm e  b i n a i r e ,  d i r ec t e m e n t  i s s u  du 
fonctionnement de l’univers puis de la Terre qui en 
dépend apparaît comme totalement incontournable. 
Cela signifie qu’il est ainsi impossible d’y échapper 
d’une quelconque manière ce qui implique que tout 
ce que nous pouvons imaginer, étudier, construire, 
etc. en fut à l’origine ou en découlera à un moment ou 
à un autre.  
Issue de cette situation, pour autant qu’elle soit alors 
la conclusion pratique qu’il est possible d’envisager, 
sinon d’observer ? Avec toute la modestie qu’il 
convient toujours d’adopter en un tel domaine, elle 
apparaît néanmoins sans limite dont l’actuelle 
situation conflictuelle géopolitique et géostratégique 
n’en serait qu’un élément.  
Partant de là et en prenant comme exemple le 
cumulo-nimbus ci-dessus qui n’est évidemment pas 
fortuit, une analyse devient alors possible mais 
évidemment totalement éloignée de tout ce que l’on 
peut lire et entendre ici-bas. En effet, il s’agit là de 
toutes choses qui excluent cette simple notion de 
thermodynamique alors que la science en ces 
aspects humanistes en est pourtant incontournable. 
Cependant, parallèlement à cela on peut à loisir en 
constater ses effets les plus destructeurs et les plus 
morbides alors qu’elle ne devrait être exclusivement 
orientée que vers le bonheur humain et donc vers 
celui de la Terre, non pour autre chose. Cela montre 
ainsi la limite de l’intelligence humaine car sinon nous 
serions parfaitement capables d’éliminer tout ce qui 
peut nous nuire et en toute évidence, de ne jamais le 
fabriquer. 
Alors, que se passe-t-il de nos jours ? 
 
LA SITUATION ACTUELLE 
 
Avant de poursuivre, cette phrase doit être tempérée 
puisque comme exposé au début de ce texte, il serait 
naïf d’estimer que ce fut autre dans les temps 

passés. 
La différence fondamentale et quel que soit le volume 
de ces conflits, provient simplement du fait que les 
moyens matér ie ls  n’é ta ient  pas les mêmes 
qu’aujourd’hui. Curieusement, en observant bien on 
constate que tous les conflits mettant en cause des 
organisations humaines comportent ou s’achèvent 
avec le recours au feu, autrement dit, à l’énergie 
thermique y compris dans les temps anciens 
(incendie de villes, brûlage de récoltes, armes à feu, 
bombardements, etc.). Or, aujourd’hui ce que l’on 
peut appeler le «  volume de feu  » n’a fait que croître 
dans de colossales proportions. 
Il suffit pour cela de réfléchir à l’importance prise par 
le pétrole, le charbon, l ’énergie nucléaire et 
naturellement les armes qui en sont issues… 
autrement dit, l’Humanité a de plus en plus besoin 
d’énergie sous forme thermique pour la transformer 
ensuite en une autre forme adaptée à ses besoins 
dont électrique et mécanique. 
Ce constat montre que nous ne pouvons échapper au 
système binaire qui régit tout car si la Terre ne 
fonctionnait pas ainsi, elle serait une planète morte au 
moins au niveau de la vie biologique. Son seul rôle 
serai t  a lors rédui t  à  part ic iper à l ’équi l ibre 
gravitationnel du système solaire sinon plus loin. 
Par conséquent, l’intelligence de l’Homme lui permit 
ainsi un extraordinaire développement des moyens 
matériels mis à sa disposition pour lui assurer confort 
et sécurité, au moins pour une partie de la population 
terrestre mais parallèlement ce «  volume de feu  » ne 
fait qu’augmenter les différences de potentiels (les 
tensions de toutes sortes),  ceci  à part i r  du 
même phénomène thermique prévalant  à la 
naissance puis à la croissance d’un cumulo-nimbus 
pris ci-dessus comme exemple. 
La situation de l’Humanité évolue ainsi petit à petit en 
une course de fond avec à tout moment risque de 
rupture de l’isolant galvanique (l’isolant électrique) 
mais qui, cette fois, n’est pas un éclair mais la guerre 
avec son cortège de malheurs jusqu’à retrouver un 
nouvel équilibre qui néanmoins ne peut être la 
situation d’avant. 
Si l’on y regarde bien, c’est exactement ce qui se 
passe avec les conflits régionaux qui mettent en 
œuvre de plus en plus d’armes sophistiquées, à un 
moment ou à un autre toutes faisant appel à l’énergie 
thermique et donc à une différence de température 
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pour produire un effet mécanique. 
Si le missile peut voler à très grande vitesse, c’est 
bien parce qu’il existe entre la tuyère du propulseur et 
l ’a i r  ambiant  une impor tante d i f fé rence de 
température car si elle n’existait pas ou faiblement, il 
n’y aurait pas ou très peu d’énergie pour sa 
propulsion. 
Quant à l’explosion d’une charge atomique, elle 
p rocède exac tement  du  même phénomène 
thermodynamique que le cumulo-nimbus ci-dessus, 
les effets thermiques et surtout mécaniques 
engendrés étant très supérieurs aux effets de la 
radioactivité. 
Il en est de même pour les moteurs à explosion qui 
permettent aux véhicules automobiles de se déplacer, 
aux réacteurs d’avions de fonctionner, etc. 

Il est d’ailleurs intéressant de rechercher tout ce qui 
fai t  appel à un moment où à un autre à ce 
phénomène originel si bien que l’on constate alors 
très vite qu’il n’y a pas de fin, y compris si l’on 

descend dans l’infiniment petit. 
 
LE PREMIER SYSTÈME BINAIRE 
 
Pour revenir à l’échelle de la planète, l’actuelle course 
à l’armement n’est donc que la conséquence à un 
niveau de plus en plus élevé du système binaire 
composé en son origine d’une différence de 
température, lequel ou laquelle nous fait fonctionner. 
Or, si notre intelligence est grande, en toute modestie 
elle ne l’est manifestement pas assez pour remonter 
à cette source et savoir la contenir. L’Humanité se 
laisse ainsi entraîner dans un développement sans 
cesse grandissant du matérialisme. 
Autrement dit et comme son nom l’indique, celui de la 
matière générant par là une différence de potentiel 
sans cesse croissante, autrement dit symbolisé par 
l’écart entre les deux températures. L’on peut déjà en 
conclure que la science répond inévitablement et 
uniquement de cette première logique binaire qui 
existe entre ces deux pôles. 
Pour simplifier, ce premier système binaire sera 
nommé premier pôle, celui présentement appelé 
matériel, celui de la matière, premier pôle qui régit le 
matérialisme… 
S’il existe une différence de potentiel issue du 
principe thermodynamique, à ce niveau ce document 
n’a évidemment toujours pas quitté le domaine de la 
matière, or, il serait sans doute quelque peu facile de 
s’arrêter en si bon chemin sans poursuivre l’analyse 
qui sinon se trouverait alors incomplète. En effet, 
puisqu’en simplifiant, s’il existe deux pôles au niveau 
de ladite matière, issus d’une dif férence de 
température, ce n’est pas pour autant que l’Humanité 
apparaît aujourd’hui plus heureuse qu’avant. Il suffit 
seulement d’en juger par l’inquiétude grandissante, la 
violence sinon l’angoisse si ce ne sont la misère 
morale et physique dans laquelle elle vit et qui ne fait 
manifestement que de s’amplifier alors que de plus 
en plus de biens sont mis à disposition de l’Homme. 
Ce constat montre à loisir l’engagement de ce dernier 
dans une très dangereuse aventure certes pas 
terminée, au contraire ! 
Il paraît pourtant évident que le but de la vie est 
l’harmonie sur Terre et par là le bien-être de 
l’Humanité, pas de chercher à s’imposer partout en 
n’hésitant pas pour cela à commettre les plus 
horribles choses. Cela s’appelle de la déchéance. 

Explosion nucléaire. L’une des nombreuses 
concrétisation en cours d’action de la folie des 

Hommes, susceptible de les mener à leur 
propre destruction. Faut-il être intelligent pour 
étudier puis pour fabriquer de tels engins ne 
pouvant que conduire à la surenchère et à la 

dissémination mondialisées ? Photo d’archive 
déclassifiée. 
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Manifestement, engagés dans notre course de fond 
dont nous ne connaissons pas la ligne d’arrivée, nous 
avons totalement perdu conscience à la fois de notre 
isolement cosmique et de la chance que nous avons 
de jouir d’un court moment de vie dans ce qui pourrait 
êt re un paradis que malheureusement nous 
détériorons comme des enfants gâtés devenus 
capricieux, exigeants et par là prétentieux sinon 
orgueilleux.  
L’Humanité évolue ainsi dans ce que l’on pourrait 
qualifier de modèle réduit au lieu de profiter de tout ce 
que l’astre qui l’héberge pourrait lui donner dont la 
beauté qui n’est pas le moindre car lorsque l’on vit 
entourée d’elle, on vit aussi beaucoup plus heureux. 
Les Asiatiques traduisent d’ailleurs cela à travers le 
concept de feng shui qui consiste à respecter au 
mieux l’harmonie en toutes choses. Etonnant, n’est-
ce pas ? 
Dieu, quel qu’il soit pour chacun, n’a jamais demandé 
de détruire l’environnement dans lequel nous vivons, 
pas plus que de porter atteinte aux autres sous un 
prétexte ou sous une forme ou sous une autre. Pour 
les Chrétiens, il n’est sans doute pas inutile de 
rappeler le Décalogue, appelé aussi les dix 
Commandements qui à eux seuls constituent 
d’ailleurs une sorte de saine constitution universelle. 
C ’es t  donc  qu ’ i l  do i t  manquer  un  é lément 
important mais quel est-il ? 
 
LE SECOND SYSTÈME BINAIRE 
 
Si l’on accepte de considérer comme premier 
système binaire celui à partir duquel est bâti notre 
univers matériel tel que nous pouvons le percevoir, 
c’est sans doute que celui-ci ne s’arrête pas à ce seul 
environnement mais qu’il doit aussi répondre d’autre 
chose.  
Curieusement, on observe que toutes les civilisations 
qui ont disparu ont préalablement dérivé vers 
l’affaiblissement spirituel, que ce soit par exemple, 
l’empire égyptien, l’empire romain ou que ce soit plus 
près de nous l’ex-URSS qui sur ce point constitue un 
excellent champ d’étude.  
On constate aussi que de tous temps et quel que soit 
le lieu, l’Etre humain a besoin de spiritualité. Sans 
verser dans telle ou telle religion, c’est néanmoins 
d‘ailleurs curieusement ce qui est écrit dans l’évangile 
de Saint Jean : 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 
en Dieu, et le Verbe était Dieu… » 
Qui est donc le verbe, sinon l’Esprit ? 
On trouve également dans la Genèse : « Dieu créa 
l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il 
créa l'homme et la femme… ». 
Cela signifierait que nous portons tous Dieu en nous, 
quel qu’il soit pour chacun et donc tout ou partie de 
l’Esprit. Etonnant, n’est-ce pas ? On pourrait aussi 
ajouter au sujet d’Adam et d’Eve, toujours dans la 
Genèse : 
« Mais tu ne mangeras pas (le fruit) de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras ». 
Là encore, nous voyons l’expression de ce premier 
système binaire matériel, incontournable mais ici 
entre le bien et le mal qui serait en toute logique issue 
de la dualité matérielle nécessaire au fonctionnement 
de la Terre. Autrement dit : « si vous cherchez à trop 
en savoir (la science…) vous irez vers des ennuis car 
vous oublierez l’Esprit ».  
Accessoirement, cela pourrait aussi vouloir dire que 
nous ne sommes pas faits pour cela. 
En conséquence, l’élément absent dans notre 
société, inévitablement de plus en plus matérialiste, 
serait donc l ’Esprit sans lequel tout système 
échafaudé ne peut aller que vers sa perte à plus ou 
moins long terme. Cela montre que l’Etre humain a 
nécessairement besoin du matériel, premier système 
binaire mais également du spirituel qui est l’Esprit 
sans lequel il n’est pas d’équilibre satisfaisant. 
Il ne peut en être autrement car toute autre solution 
n’est pas possible.  

 
Différence de température = Premier système 

binaire = Premier pôle = Matérialisme 
Premier pôle + Esprit = Second système binaire = 

Second pôle = Equilibre général 
 
Le problème qui se pose pour cet Homme c’est qu’il 
confonde Esprit et religion. En effet, l’on ne peut que 
constater pour certaines des excès à travers l’usage 
qui en est fait dans un souci de conquête qui ne peut 
alors que les ramener vers le matérialisme avec tout 
ce que cela signifie dont la richesse matérielle est la 
traduction du pillage, quel qu’il soit. 
Justement, revenant à ce seul matérialisme et donc à 
la matière puis à tout ce qu’elle sous-tend, par nature 
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l’humanisme lui est totalement étranger et constitue 
même un élément indésirable. Que sont les indices 
boursiers (CAC 40, NASDAQ, SP 50, etc.) si ce ne 
sont que la traduction du monde de la finance et donc 
celui du dieu argent qui règne de plus en plus sans 
partage ? 
Or, dans notre société matérialiste, l’argent est à la 
base de tout et dirige tout. Sans lui, on ne peut pas 
faire grand-chose ! Il est donc le parfait représentant 
du premier système binaire ou du premier pôle si l’on 
préfère. 
L’Humanité est-elle plus heureuse pour cela ? Certes 
non ! 
Si l’on en juge seulement aujourd’hui par la situation 
de la France et des Français, il y a de quoi se poser 
la question, un pays qui est devenu champion des 
antidépresseurs, des antibiotiques, des tentatives de 
suicides et de leur concrétisation, plus ou moins en 
guerre permanente, que ce soit sur son propre sol ou 
ailleurs. 
Quant à la misère morale, il n’est pas nécessaire 
d’épiloguer plus avant sur le sujet. La consommation 
d’alcool et de drogue est là pour compléter la chose 
dont en ce qui concerne la jeunesse qui est distraite 
comme d’ailleurs ses parents, par les matchs de foot, 
le dernier gadget à la mode et autres futilités qui les 
conduisent tout droit à la dépendance et petit à petit à 
ne plus devenir que des consommateurs, pieds et 
poings liés au système financier. Sans doute peut-on 
avancer comme durant l’empire romain dont la 
similitude avec notre époque est frappante : « Panem 
et circenses », soit : du pain et des jeux (sous 
entendu, du cirque). 
A ces propos, il suffit de laisser aller sa réflexion pour 
se rendre immédiatement compte de tout ce que 
cette situation entraîne comme déséquilibres et 
comme pressions de toutes sortes sur les individus 
qu’il serait parfaitement vain d’énumérer…  
Pour revenir à l’ex-URSS, en voulant s’approprier 
l’âme des peuples, Marx, Trotsky, Lénine, Staline et 
leurs disciples, n’ont fait que précipiter la chute de 
leur continent et de tous ceux qui les ont suivis.  
S’il était encore besoin de s’en convaincre, pour 
mémoire, observons ce qui suit : 
 

«  L e  s o c i a l i s m e  e s t  a v a n t  t o u t  l e 
matérialisme » (François Mitterrand). 
 

« Pour ce qui est du parti du prolétariat 
socialiste, la religion n'est pas une affaire 
privée ». « Notre programme repose tout entier 
sur une philosophie scientifique et notamment 
sur une philosophie matérialiste » (Lénine).  
 
« La religion est l'opium du peuple » (Karl 
Marx). 
 
« Le marxisme est le matérialisme. A ce titre, il 
est aussi implacablement hostile à la religion 
que le matérialisme des encyclopédistes du 
X V I I I è  s i è c l e  o u  l e  m a t é r i a l i s m e  d e 
Feuerbach… Nous devons combattre la 
religion. 
C'est l'a, b, c de tout matérialisme et, partant, 
du marxisme. Mais le marxisme n'est pas le 
matérialisme qui s'en tient à l'a, b, c. Le 
marxisme va plus loin. 
Il dit : il faut savoir lutter contre la religion ». (Le 
Prolétaire N° 45 - 26/13 mai 1909). 
 
« Le parti ne peut être neutre à l'égard des 
propagateurs de préjugés religieux, à l'égard du 
clergé réact ionnaire qui empoisonne la 
conscience des masses travailleuses. 
Avons-nous écrasé le clergé réactionnaire ? 
Oui. Le malheur c'est qu'il n'est pas encore 
e n t i è r e m e n t  l i q u i d é .  L a  p r o p a g a n d e 
antireligieuse est le moyen qui doit achever la 
liquidation du clergé réactionnaire » (Staline). 

 
Malheureusement, en France, pays d’origine 
chrétienne quoi que l’on puisse dire, nombreuses 
sont toujours les municipalités, au nom de la laïcité, 
qui interdisent toute manifestation religieuse de cette 
confession sur la voie publique et les églises sont 
pour beaucoup désormais fermées faute d’être 
profanées, voire pillées, vides ou quasiment lors des 
offices, sauf au moment des enterrements car dans 
l’au-delà on ne sait jamais… La laïcité et l’égalité à 
géométrie variable faisant le reste. 
Le parallèle avec l’ex-empire soviétique est peu 
di f férent .  La f inal i té  sera inévi tablement  et 
sensiblement la même comme pour toutes les 
sociétés adoptant ce type de politique. 
Il serait sans doute naïf de penser qu’elle répond du 
hasard car en réalité elle est parfaitement homogène 
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à l’évolution du matérialisme tel que présentement 
exposé dont la dictature, sous une forme ou sous une 
autre et pas nécessairement militaire, n’en est que 
l’une de ses expressions. 
Au-delà des problèmes de santé que cela crée, il en 
va de même de l’énergie dont peut disposer chaque 
individu qui ainsi s’affaiblit et avec lui l’ensemble du 
pays considéré. 
Il s’agit là encore de la simple conséquence du 
déséquilibre créé au sein du second système binaire 
établi entre le matérialisme et l’Esprit. 
 
UN UNIQUE FACTEUR D’ÉQUILIBRE 
 
En conséquence, pour qu’une société humaine, 
quelle qu’elle soit, retrouve le chemin de l’harmonie, 
cela ne signif ie aucunement de renoncer au 

matérialisme mais à condition qu’il corresponde aux 
besoins nécessaires et non au superflu dont le 
commerce à outrance constitue l’incontournable 
passage ce qui entraîne inévitablement le gaspillage. 
Ensuite, qu’il soit équilibré par la force à minima 
équivalente, voire supérieure de l’Esprit. 
Dans notre société dite moderne, en tous domaines 
on ne fabrique plus guère quelque chose par 
nécessité mais parce que cela va rapporter de 
l’argent avec un retour sur investissement le plus 
court possible. 
Une situation qui ouvre grande la porte à toutes les 
ambitions malsaines et donc à toutes les exactions 
imaginables dont l’actualité fourmille. 
L’Homme devient ainsi un prédateur pour la nature et 
pour lui-même. 

Magnifique église en pierre de taille désormais 
fermée pour cause de dégradations et de 

pillage. Une parmi beaucoup d’autres… Dans 
ces conditions, comment l’Esprit peut-il 

s’épanouir et ou trouver l’équilibre salutaire 
entre l’Esprit et la matière ? Photo JMT 2018  

Dynamitage de l'une des nombreuses églises 
de Russie durant la période stalinienne. 
Au delà d’une telle méthode, combien en 

France sont en délabrement, voire détruite 
pour un motif ou pour un autre. Photo. JMT 

2007. Basilique Ste. Thérèse de Lisieux 
(France) 
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Pour mémoire, quel que soit Dieu pour chacun, l’Etre 
humain en porte nécessairement tout ou partie 
comme d’ailleurs tout ce qui vit. 
Chercher à la diminuer, voire à la supprimer ne peut 
conduire qu’à des ennuis de plus en plus sérieux, 
qu’ils soient globaux ou personnels. Par conséquent, 
constituant incontournable du second système 
binaire, l’Esprit ne connaît pas la guerre et tout ce qui 
a trait au matérialisme lui est par nature totalement 
étranger.  
A nouveau et quelle qu’en soit la raison, un régime 
politique qui refuse de prendre en compte la 
dimension spirituelle de l’être humain dont fait partie 
s o n  H i s t o i r e ,  e s t  u n  r é g i m e  q u i  t o m b e r a 
inévitablement dans la dictature avec son cortège de 
corruption, de répression et ainsi sera à plus ou 
moins court terme voué à l’échec. 
Il n’existe pas de contre-exemple dans le monde.  
S’i l  en était encore besoin, l ’Histoire montre 
également que toutes les civilisations qui se sont 
relevées d’un effondrement plus ou moins profond 
sont alors devenue religieuses. 
Sous réserve toutefois que ladite religion ait été 
l’expression de l’Esprit réel, celui respectant l’ordre 
naturel, autrement dit, pas le fruit d’une falsification 
politique. A ce sujet et sans pour autant donner de 
chèque en blanc, l’exemple de la Russie d’aujourd’hui 
apparaît frappant. 
Les photographies ci-jointes datant des années 2000, 
traduisaient déjà un formidable espoir, non pour la 
seule religion mais pour l’équilibre et le renouveau 
des peuples de l’ex-union soviétique qui ont tant 
souffert d’une idéologie purement matérialiste. 
Par le seul engagement d’un Pape et de ceux qui lui 
ont permis de mener à bien sa mission, tous animés 
par l’Esprit, le pôle matérialiste ne s’est pas pour 
autant effondré mais la tension entre les deux s’est 
affaiblie et permit ainsi petit à petit de retrouver 
l’équilibre salutaire. 
A titre d’exemple, poursuivant ce constat, dans les 
années 95 une autre grande tension existait entre l’ex
-URSS et la Chine pour un problème de frontières. 
Toutefois, dans les années 2000, le nouveau 
gouvernement russe, trouvant un terrain d’entente sur 
ce sujet, cette tension s’est considérablement 
affaiblie. 
Par la suite, la Russie et sa fédération ayant 
patiemment rétabli cet équilibre salutaire entre le 

matérialisme (la matière) et l’Esprit grâce au retour 
affiché de la Foi, comme par hasard la question s’est 
à nouveau posée mais avec l’Amérique et ses 
satellites dont l’Europe en partie de plus en plus 
déchristianisée. Cependant, une certaine harmonie 
ayant préalablement pu s’établir entre la Russie et la 
Chine qui ont ainsi pu constituer un seul pôle, la 
tension ne reste désormais élevée qu’entre eux et les 
USA dont on voit désormais dans quel déchirement 
naviguent leurs alliés ce qui est normal. En effet, 
perdant petit à petit contact avec l’Esprit, ces derniers 
ne peuvent être ainsi qu’affaiblis, par voie de 
conséquence conduisant les USA vers un isolement 
qui pourrait leur être fatal car étant de moins en 
moins capables de rivaliser avec le tandem russo-
chinois et toutes les nations qui s’y rallient de plus en 
plus.  
S i  l ’ on  veu t  b i en  adm et t re  l e  p r i nc i pe  de 
thermodynamique ci-dessus exposé et non de 
raisonner d’une manière classique et souvent 
quelque peu puérile entre bons et méchants, tels les 
gentils cow boys et les méchants Indiens ce qui 
revient à falsifier l’Histoire et à se noyer dans le flot 
de l’actualité, il est ainsi possible non seulement de 
mieux comprendre l’origine et le déroulement des 
événements mais également de raisonnablement se 
projeter dans l’avenir. 
Il devient aussi plus aisé de comprendre les dérives 
de la société occidentale, lesquelles répondent du 
seul pôle constitué par le matériel, pour mémoire issu 
de la différence de température originelle que l’on 
peut résumer d’une manière simple (ou symbolique) 
par le froid et le chaud. Sur les bases actuelles, il 
serait parfaitement vain, sinon illusoire d’estimer une 
quelconque amélioration morale des populations ainsi 
engagées dans cette course de fond car les dérives 
seront sans limite. La même remarque s’applique 
également pour les sols nourriciers dont la pollution 
chimique généralisée, comme celle des océans, ne 
peut conduire qu’aux plus graves conséquences. 
Certes, le CAC 40, le NASDAC et autres SP 50 
battront-ils peut-être des records mais ce n’est pas 
pour autant que ces mêmes populations trouveront 
leur équilibre et leur bonheur, bien au contraire car le 
dieu argent restera toujours insatisfait. Il ne peut en 
être autrement. 
A t i t re personnel,  disposer de trois voitures 
automobi les dernier cri  comme des derniers 
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téléphones mobiles ou des dernières géniales 
inventions lesquelles ne manqueront pas, n’apportent 
qu’une satisfaction tout à fait éphémère. 
A ce propos, que penser de la mondialisation actuelle 
ca r  s u i va n t  c e  qu i  p r é cè d e ,  e l l e  ne  p eu t 
s’accompagner, là également, que d’une forme de 
dictature mondiale du matérialisme puisqu’à la base 
se trouve le commerce et donc le dieu argent, par 
conséquent la matière sous toutes ses formes… La 
tension ne faisant que de s’élever au sein du système 
binaire matériel et inévitablement investissant toutes 
les couches de la société jusqu’au plus petit élément, 
le risque final sera tout aussi inévitablement constitué 
par la rupture de l’isolant galvanique. 
Autrement dit : la guerre ou à minima de graves 
conflits locaux mettant directement en péril les 
sociétés qui auront oublié l’Esprit dont l’Europe. 
Etonnant, n’est-ce pas ? 
Tout autant, une telle course de fond ne peut mener 
qu’à perdre la raison et donc à la folie puis à 
l’autodestruction ce qui, pour finir, ne serait qu’une 
forme de régulation naturelle. In fine, il est prévisible 
que l’astre qui nous héberge, d’une manière ou d’une 
autre, saura toujours se débarrasser de ce qui peut 
lui compliquer la vie… Il n’y a rien là d’original. 
Le risque est donc au sein du système binaire 
matériel et non entre lui et l’Esprit qui ne connaît pas 
la violence sous toutes ses formes, pas la guerre et 
pas plus les conflits de toutes natures car lui étant 
totalement étrangers. 
A nouveau, il représente à la fois la seule issue de 
secours pour les sociétés matérial istes mais 
également la seule possibilité de retour à un certain 
équilibre lorsque l’éclair est malheureusement 
survenu. 
 
LA TRILOGIE 
 
Partant de là, si l’on veut bien admettre un premier 
système binaire procédant d’une différence de 
température originelle, celle du big bang ou similaire, 
origine de la matière et donc du matérialisme mais 
également un second système binaire entre ce 
premier et l’Esprit, en existe-t-il un autre, cette fois 
entre ce dernier et autre chose ? 
La question reste ouverte… Toutefois et sans 
blasphémer en aucune manière, au moins en ce qui 
concerne la religion chrétienne, on retrouve cette 

notion du Père, du Fils et du Saint Esprit. Ne seraient-
ils alors pas et en symbolisant, tout simplement le 
froid, le chaud, et l’Esprit ? Il n’y aurait ainsi qu’un 
seul système binaire, soit : la matière et l’immatériel 
qui ne serait autre que l’Esprit. 
Au moment du big bang, « rien » serait alors ce 
dernier, l’Esprit, ce qui impose dès le départ les deux 
pôles ci-dessus, soit le matériel et l’immatériel, 
situation alors parfaitement homogène à ce que décrit 
le livre de la Genèse : 
 

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était en Dieu, et le Verbe était Dieu… » 

 
A nouveau, remarque étonnante, n’est-ce pas ? 
Comme explicité, l’énergie mécanique (la force et/ou 
le déplacement) trouve son origine dans une 
différence de température mais ceci est réversible. Si 
l’on frotte ses mains, l’énergie mécanique utilisée se 
transforme bien en chaleur. Pour autant, issue du big 
bang les étoiles et les planètes sont bien des corps 
matériels (en faisant abstraction des corps stellaires 
gazeux). 
Il y a ainsi passage d’un état à un autre, soit matière 
vers l’énergie et vice et versa mais de cela, l’Esprit en 
est totalement étranger ce qui impose que le système 
binaire matériel ne constitue vis-à-vis de l’Esprit qu’un 
seul et même pôle à lui seul.   
Cela montre encore, si nécessaire… que vouloir 
affaiblir l’Esprit relève de la pure folie et ne peut 
d’ailleurs conduire qu’à celle-ci. En effet, cela 
apparaît de plus en plus au niveau du comportement 
erratique et dangereux des sociétés matérialistes, par 
e x e m p l e ,  à  t r a v e r s  l e s  d é s é q u i l i b r e s 
comportementaux des individus remontant en cela 
jusqu’aux sommets de ces mêmes sociétés puisqu’ils 
ne peuvent être affectés que des mêmes constats. 
Encore une fois, il ne peut en être autrement. Sur ces 
bases, attendre toute amélioration relève de l’illusion. 
L’intelligence de l’Homme serait donc également sa 
propre faiblesse qui l’emmène vers sa propre mort. 
Dieu aurait ainsi fait reposer notre monde sur un 
système binaire des plus simples, symbolisé par le + 
et par le – qui se démultiplierait à l’infini du plus petit 
jusqu’au plus grand, l’un comme l’autre étant tels que 
nous pouvons les voir comme les imaginer. 
Quel que soit ce que nous pouvons faire ou 
effectivement imaginer, nous ne pouvons y échapper 
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puisque tout ce qui vit et même l’astre qui nous 
héberge en sont issus. 
Il ne peut donc en être autrement, toute autre solution 
ne nous étant pas accessible, sauf à respecter et à 
écouter l’Esprit qui serait alors Dieu lui-même, 
autrement dit : l’équilibre en toutes choses traduit par 
ce que nous appelons la Sagesse avec un grand S.  
 
L’EXEMPLE RUSSE ? 
 
Il ne s’agit évidemment pas de glorifier la Russie 
d’aujourd’hui sous une certaine forme de propagande 
mais d’un simple constat que chacun peut faire 
ma l g ré ,  i l  f au t  l e  reconna î t re ,  une  ac t i ve 
désinformation de l’Occident comme des USA à son 
sujet, confortée par une affligeante agressivité, un 
signe de faiblesse et de crainte mais toujours 
dangereux. 
Ici encore, espérer autre chose n’est pas possible.  
Phénomènes tout à fait logiques suivant ce qui 
précède et ce qui suit car ce même Occident de plus 
en plus déchristianisé, en vertu de l’expansion du 
matérialisme qui désormais le caractérise ne peut se 
comporter autrement. 
Suivant les photographies ci-jointes et si l’on peut 
conclure ainsi, il apparaît clairement que c’est bien la 
prise en main de la situation par Vladimir Poutine aidé 
en cela par son équipe, qui à travers une action 
discrète encouragea de telles manifestations dont les 

conséquences 
furent rapides et 
d e s  p l u s 
salutaires pour 
le pays. 
A Moscou, lors 
du défilé militaire 
du 9 mai 2017 
c é l é b r a n t  l e 
72è anniversaire 
de la capitulation 
de l’Allemagne, 
on verra même 
le Chef d’Etat-
m a j o r  d e s 
armées russes 
a r r ê t e r  s o n 
v é h i c u l e  d e 
commandement 
d e v a n t  u n e 
grande Croix du 
Christ, ôter sa 
c o i f f e  e t  s e 
signer. 
On imagine mal 
o b s e r v e r  d e 
telles scènes en 
France mais le 
résultat dont la 

Images très significatives, 
loin des clichés diffusés en 
Occident, ici des Cadets de 

l'Armée Rouge portent la 
châsse de Ste. Thérèse de 

Lisieux sous les fenêtres des 
anciens immeubles du KGB. 

En ex-URSS, de telles 
cérémonies auraient-elles été 

possibles il y a seulement 
quatre décennies ? Photo. 

JMT. Basilique Ste. Thérèse 
de Lisieux. 

A Moscou vers l’an 2000. Pouvait-on imaginer cela sous l’ère soviétique ? 
Doc. JMT via François Garijo  
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ferveur comme la confiance du peuple russe ne sont 
pas les mêmes !.. Quoi que l’on puisse dire, les 
élections présidentielles survenues le 18 mars 2018 
qui ont vu une large majorité s’afficher pour le 
Président sortant sont à ce sujet significatives. 
Sans parler de religion d’Etat et sans pour autant 
chercher à glorifier le régime politique du pays, les 
dirigeants du pays ont donc parfaitement compris 
l’importance et la nécessité de respecter la Foi et 
donc l’Esprit, pas de les combattre stupidement par 
tous moyens. 
L’Esprit se révèle ainsi comme l’arme la plus 
puissante car seule, pouvant rétablir l’équilibre avec 
le  pôle matér ie l ,  ce que l ’on pourrai t  a ins i 
conventionnellement représenter par le + et le -. 
Sans toutefois idéaliser, pour la Sainte Russie, si le 
résultat ne peut être parfait, malgré toutes les 
affligeantes critiques non dénuées d’obscures intérêts 
que l’on peut lire et entendre ici et là, indéniablement 
ce grand pays se redresse et retrouve petit à petit son 
rang de grande puissance internationale, reposant 
sur des bases réelles et solides, non sur des pieds 
d’argile et sur l’illusion. On peut aisément comprendre 
que cela ne fait pas plaisir à tout le monde... 
 
L’ESPRIT A-T-IL DISPARU DANS LA SOCIÉTÉ 
MATÉRIALISTE ? 
 
Non et ce n’est absolument pas possible ! Il serait 

même dommage de le penser car si la situation est 
assez affligeante dans de nombreux pays, elle ne 
l’est pas du tout dans d’autres comme en Italie ou en 
Espagne, y compris même dans quelques régions de 
France. On constate d’ailleurs l’effort que fait 
l’ancienne Rome pour restaurer ses églises et même 
en France pour des chapelles ici et là ce qui montre 
une prise de conscience des populations qui 
recherchent ainsi sans vraisemblablement s’en 
rendre compte, l’équilibre salutaire entre la matériel et 
l’immatériel.   
Cependant, il ne faudrait pas pour autant oublier que 
cela ne satisfait pas nécessairement ceux qui se sont 

Loin des clichés préfabriqués en Occident et aux USA, autres scènes dans la Russie d’aujourd’hui.  
Vaut-il mieux voir ces photographies qui traduisent le retour de l’Esprit dans la Sainte Russie ou la 

photographie d’une explosion atomique ? Doc. JMT via François Garijo. 

Dans le Sud-Est de la France, chapelle 
consacrée à Saint Léger, en cours de 

restauration par des bénévoles. 
Photo JMT 2018 
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perdus dans l’illusion purement matérialiste car les 
réactions sont parfois surprenantes, voire violentes 
par suite de l’écart, une fois de plus, qui s’est creusé 
entre les deux pôles. 
Quoi qu’il en soit, les photographies ci-jointes 
constituent également un grand espoir car leur 
puissance est grande et même sans limite.  
 
CONCLUSION… 
 
Il serait vain de tenter d’énumérer ne serait-ce qu’une 

p a r t i e  d e s 
c o n s é q u e n c e s 
indui tes par  le 
seul matérialisme 
puisque que par 
e s s e n c e  i l  n e 
connaît  pas de 
limite et ne peut 
en connaître car 
le contraire n’est 
pas possible.  
Désormais érigé 
en religion d’Etat, 
le dieu régnant et 
intercédant pour 
toutes choses et 
sur lesquelles il 
r e p o s e  s e 
nomme : argent 
e t  s e s  a n g e s 
déchus qui sont la 
v i o l e n c e ,  l a 
r é p r e s s i o n ,  l e 
m e n s o n g e , 
l’escroquerie, la 
corruption, la folie 
et bien d’autres. 
T o u t  c e l a  n e 
pouvant conduire 
qu’à une forme ou 
à  u n e  a u t r e 
d’esclavage mais 
qui ne dit pas son 
nom, traduit pour 
d e  n o m b r e u x 
individus par la 
vie quotidienne 

devenant de plus en plus difficile.  
Suivant le présent document, il appartient donc à 
chacun d’entreprendre utilement et avec honnêteté la 
démarche présentement exposée, laquelle ne pourra 
conduire le lecteur qu’à mesurer l’écart qui se creuse 
(ou la tension qui augmente) entre les deux pôles du 
matérialisme. La question qui vient alors est la 
suivante : jusqu’où et après ?.. 
Apparaît ainsi la limite de l’intelligence humaine qui 
est sans doute grande en certains domaines mais 
bien faible en d’autres. Suivant cela et sur les bases 

Dans une commune du Sud-Est de la France, statue de la Vierge avant et après 
restauration en 2016. 

Depuis, des fleurs sont régulièrement déposées à ses pieds ce qui n’était pas le 
cas avant. Photo. JMT 
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actuelles, inévitablement l’Occident comme toutes les 
sociétés matérialistes ne peut aller que vers de très 
gros déboires dont la dictature sous toutes ses 
formes précède généralement l’effondrement ou à 
minima la fracturation. 
Pour finir, ne s’agit-il pas ici de régulation naturelle ? 
Cet Homme, dit moderne, imbu de sa personne et de 
ce qu’il a créé, creuse ainsi sa propre tombe sans en 
avoir réellement conscience. Rien ici d’original car 
déjà vécu en d’autres temps avec d’autres moyens 
mais la matière ne connaît pas l’Histoire.  
Pour illustrer cela, à une autre échelle et même dans 
le cas où il s’agirait d’un récit purement allégorique, 
en fut- i l  autrement à ce qui présida pour la 
construction de la Tour de Babel ? Quelle soit fondée 
ou pas, cette histoire devrait pourtant attirer l’attention 
depuis bien longtemps car si l’on observe les 
événements qui se déroulent aujourd’hui, rien ne 
justifie de l’évacuer d’un revers de main. 
Ce que traduit le livre de la Genèse (Gn 11-1-9) n’est 
pas nécessairement anodin. 
Quoi qu’il en soit, on peut estimer que dans la mesure 
où une nation comme toute organisation humaine, 
quelle que soit son échelle, a pris conscience de la 
force de l ’Espr i t  ( le +) et  ainsi  le respecte 
honnêtement puis le porte dans le cœur de chaque 

individu, cette nation accèdera au meilleur équilibre 
possible avec la matière (le -). 
Elle mettra alors toutes les chances de son côté pour 
vivre le plus harmonieusement possible dans le réel 
progrès humain car elle saura éviter le piège 
constitué par le seul développement sans fin du 
matérialisme qui constitue une illusion, laquelle à 
terme se révèlera toujours comme un chemin mortel, 
quel que soit ce que l’on peut dire ou écrire ici et là. 
L’important n’est pas de soulager la douleur mais de 
porter remède à la source du mal. 
Pour cela, i l  faut chercher et accepter d’en 
comprendre l’origine puis de porter le remède 
salutaire, pas de se noyer dans le flot de l’actualité 
com m e dans  ce l u i  des  exp l i ca t i ons  quas i 
quotidiennes. Si l’on observe bien, la grande majorité 
revient toujours aux mêmes constats et aux mêmes 
suggestions si ce ne sont les mêmes lamentations 
mais qui, pour finir, n’apportent toujours pas de 
solution salutaire. 
Au-delà de toute considération, inexorablement le 
temps passe et pour chacun toute journée perdue ne 
reviendra pas. Si l’on veut bien réfléchir à la brièveté 
de notre passage sur Terre et espérer pour chacun 
90 années en bonne santé, cela ne fait jamais que 
33 000 journées ce qui est bien peu. Cela vaut-il 

La jeunesse et la vieillesse sous les arbres de la paix et de la sérénité. 
Peinture Isabelle Ellouet. 2016 
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vraiment la peine d’imaginer puis de construire ce qui 
peut aisément détruire en partie ou totalement 
l’Humanité ? 
Il en est de même pour notre environnement de vie 
souvent devenu des plus sordides dont font partie de 
t rop  nom bre use s  a gg l omér a t i ons  e t  l e u rs 
banlieues ?.. 
Etant issus de la même source, ne vaudrait-il alors 
pas mieux nous rapprocher avec humilité et sincérité 
les uns des autres puis mettre en commun nos forces 
et nos efforts en unissant le matériel et l’Esprit pour 
reconstituer au mieux la Terre en paradis, seule 
planète qui nous est pourtant si généreusement 
prêtée avant certainement très loin dans l’univers ?  
Les illusions sont peut-être nécessaires mais la 
réalité des choses est beaucoup mieux ce qui fait 
preuve d’intelligence et de maturité. 

 
J-M.T. 
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Certainement l’un des livres les plus 
étonnants…  
 
D a n s  l e  c a d r e  d ’ u n  c h â t e a u 
renaissance, sous trois vieux chênes, 
de ux  g ra nds  am is ,  un  a nc i ens 
ingénieur  physic ien et  un jeune 
étudiant en histoire et en philosophie 
se rencontrent à chaque saison pour 
discuter des maux de notre société. 
Toutefois, loin des sentiers battus, 
humanisme et science se côtoient pour 

aborder non plus d ’une manière 
classique la marche du monde et son 
avenir proche tels qu’ils se dessinent 
mais sous couvert d’explications à base 
scientifique, très simples et là, tout 
change. Ainsi, sur Terre le plus et le 
moins sont-ils deux incontournables 
que l’on ne saurait trop écarter sans 
gros ennuis. De quoi en tirer de 
nombreuses conclusions, y compris 
dans l’au-delà, lesquelles expliquent 
bien des choses dans notre monde dit 
moderne mais qui, à juste titre, ne 
cesse d’inquiéter. 
 
Pour finir, essentiellement matérialiste, 
la République est-elle le meilleur 
système politique comme beaucoup le 
prétendent ? 
 

« A dévorer sans modération… » 
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P 
our ce mois d’avril, j’ai décidé de vous 
présenter une profession de santé, la 
«  p h y s i o t h é r a p i e  » ,  a p p e l é e 
« kinésithérapie » en France, avec la 

participation exclusive de M. Frédéric ROUVIERE, 
directeur de l’IFMK de Montpellier (institut de 
formation en masso-kinésithérapie), ainsi que M. 
Stéphane MICHEL en sa qualité de Président 
national du SNMKR (Syndicat National des Masseurs 
Kinésithérapeutes Rééducateurs), et de M. Xavier 
TEISSEIRE, masseur-kinésithérapeute. L’objectif de 
ce focus est de vous présenter la formation, son 
évolution et son devenir au travers de trois interviews, 
trois parcours professionnels. 
 
1 LE DIRECTEUR DE L’IFMK DE MONTPELLIER : 
FRÉDÉRIC ROUVIERE 
 

M r  F r é d é r i c 
Rouvière est 
d i recteur  de 
l ’ I F M K  d e 
Montpellier, mais 
avant tout un 
kinésithérapeute 
qui est « le plus 
beau métier de la 
rééducation ». 
Diplômé depuis 
1 9 9 2 ,  i l 
commencera par 
enseigner son 
art, puis prendre 
en charge des 
responsabi l i tés 

au sein de l’IFMK de Montpellier pour le diriger à 
partir de 2015. 
Avant d’occuper cette fonction lourde de 
responsabilité, il deviendra également cadre de santé 
(fonction de cadre dans un centre de rééducation en 
France), et obtiendra un diplôme en anatomie ainsi 
qu’un « master en Sciences de l’éducation ». Ce 
dernier lui permettra de mettre en place des 
« stratégies pédagogiques innovantes et uniques en 
France, dans l’intérêt premier de la formation de 
futurs professionnels de santé ». 
Avant d’aller plus loin, Frédéric Rouvière souhaite 
nous donner une définition de la profession de 
masseur-kinésithérapeute : « Professionnel de Santé, 
le Masseur-Kinésithérapeute est spécialisé dans les 
domaines de la rééducation, réadaptation et 
accompagne les patients dans leur réhabilitation. Son 
champ d’activité est large. Tout d’abord 
thérapeutique, il est l’expert de l’évaluation et de la 
prise en charge du mouvement pathologique. Il 
participant également à la formation et à l’éducation 
thérapeutique du patient. Attentif à l’évolution du 
« monde médical », il contribue à l’amélioration de 
ses pratiques et au développement de la profession. 
Il informe, communique et forme, les patients, leur 
famille, ainsi que les étudiants. Il participe à la 
prévention et fait partie de l’équipe pluridisciplinaire 
qui entoure le patient. 
L’acte de soin du Masseur-Kinésithérapeute est 
centré sur le contact avec le patient, physique, mais 
aussi relationnel. La profession de Masseur-
Kinésithérapeute repose sur la connaissance, le 
savoir, la recherche, la communication, 
l’accompagnement et la thérapeutique. Elle est une 
profession de Santé au service des patients. 
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La formation au métier de masseur-kinésithérapeute 
n’est pas « encore » universitaire en France comme 
c’est le cas dans bon nombre de pays Européens. 
Cette mission de formation est celle des IFMK, qui 
sont soit des « structures privées » ou « publiques » 
mais ces dernières sont rares, avec un coût de 
formation significatif et non uniformisé sur le territoire 
national. Celle-ci dure 4 années, après une année de 
concours très sélectif. La PACES ou Première Année 
Commune aux Études en Santé. Concours français 
permettant d’accéder selon le classement de 
l’étudiant en « rang utile » aux différentes formations 
en santé (médecine, odontologie, maïeutique, 
pharmacie, kinésithérapie), qui est fonction d’un 
« numérus clausus ». 
 
Sébastien TEISSIER : Mr le directeur, quelle est 
votre vision de la formation et son évolution ? 
Frédéric ROUVIERE : La réforme de la formation du 
Masseur-kinésithérapeute en 2015, a permis de 
revoir la politique de formation de nos instituts en 
adoptant une posture réflexive, plaçant l’évolution au 
centre du dispositif éducatif. La réforme permet la 
liberté d’imaginer un nouveau paradigme éducatif, 
favoriser le questionnement, la réflexion, l’innovation, 
la recherche.  
En formant les futurs kinésithérapeutes de demain, 
chaque institut a pour mission de leur permettre 
d’acquérir les outils, pour leur vie professionnelle. Les 
enjeux de la formation sont multiples. 
La recherche et l’analyse de pratique pour une 
réflexion, simulation, pratique, gestion stage, 
évaluation, démarche qualité… Pour ce « chantier » 

de la formation, nous construisons la profession de 
demain. 
La participation des étudiants, est essentielle, nous 
construisons ensemble la formation de demain. 
La réforme de notre formation touche nos 
« enseignants-formateurs ». Chaque institut s’est 
lancé dans la formation des tuteurs de stage et de 
ces derniers.  Le rôle du tuteur de stage comme celui 
de l’enseignant formateur change. Nous 
accompagnons les étudiants dans leurs parcours de 
formation.  
Ce changement de posture est primordial pour mettre 
en application les objectifs pédagogiques de la 
réforme. 
Enfin, la réforme est représentée pour nous, à 
Montpellier, comme permettant l’innovation 
notamment en termes d’outils pédagogiques utilisés, 
de réflexion à mener et des actions à développer. 

La formation des masseur-kinésithérapeute est en 
pleine révolution, ensemble, enseignants, formateurs, 
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professionnels de santé, étudiants…, nous 
construisons la profession de demain. 
 
S.T. : L’universitarisation : Terme employé pour 
définir le processus « d’intégration des IFMK aux 
universités ». Car ces dernières ne sont pas des 
formations universitaires comme c’est le cas 
dans bon nombre de pays Européen mais aussi 
nord-américains. Quel est votre point de vue sur 
cette potentielle évolution de la formation 
française en masso-kinésithérapie ? 
F.R. : Avec la réforme de la formation en 2015, les 
kinésithérapeutes se sont inscrits dans une démarche 
d’universitarisation de leurs études. Cette 
reconnaissance et cette intégration dans un cursus 
universitaire de type LMD (Licence – Master – 
Doctorat) doit permettre à la fois à la formation et à la 
profession une évolution majeure. 
Concernant la formation, la reconnaissance du statut 
étudiant est primordiale pour que nos étudiants 
bénéficient au même titre que tous les étudiants 
universitaires des droits, et avantages de ce nouveau 
statut. 
Pour les formateurs, les organismes de formation en 
partenariat avec l’Université va nous permettre une 
progression dans les savoirs fondamentaux ainsi 
qu’une amélioration de la validation de nos pratiques. 

Enfin cette universitarisation va faciliter la 
reconnaissance des grades universitaires que nos 
étudiants pourront obtenir et l’interdisciplinarité en 
formation que nous souhaitons développer.  
Au niveau professionnel, la reconnaissance de notre 
formation à l’université, nous permet d’envisager des 
perspectives d’avenir. 
Possibilité d’entreprendre un cursus universitaire de 
recherche afin d’obtenir le grade de docteur.  
Þ Développement d’une filière universitaire des 

sciences de rééducation et de réadaptation. 
Þ La possibilité de première intention. 
Þ L ’ é v a l u a t i o n  d e  n o s  p r a t i q u e s 

professionnelles…  
Toutes ces perspectives et bien d’autres au niveau 
professionnel, nous serons permises par la démarche 
d’universitarisation initiée par la réforme de nos 
études. 
L’universitarisation est un enjeu et une chance pour 
notre profession. Les représentants des organismes 
professionnels ont œuvré pour que nous puissions 
obtenir cette démarche. A nous de pouvoir mener à 
bien l’ensemble des activités qui nous permettront de 
développer nos compétences, notre reconnaissance. 
 
S.T. : Au regard de ce que vous venez de dire, 
quelle est votre vision sur le devenir du métier de 
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masseur-kinésithérapeute ? 
F.R. : J’ai été à l’initiative du lancement d’une grande 
enquête auprès des acteurs de notre profession dès 
janvier 2018, afin d’avoir un retour d’information, de 
perception et de conceptualisation de ce métier par 
les acteurs et futurs acteurs de ce métier que sont les 
étudiants. 

Le masseur-kinésithérapeute est et sera un expert. 
Au niveau thérapeutique en réalisant et en améliorant 
des actes de soins. Il devra s’informer, se former et 
communiquer pour participer à l’évolution de notre 
profession. 
Au niveau professionnel, le masseur-kinésithérapeute 
devra être en capacité de s’adapter aux évolutions de 
son environnement. La formation, l’installation, le 
conventionnement des actes et la place du 
kinésithérapeute, sont autant de challenges à relever. 
Le masseur-kinésithérapeute devra communiquer sur 
son activité, la promouvoir et l’évaluer.  
Le conseil qu’il donne est un conseil d’expert. 

Il devra sortir de sa seule action thérapeutique pour 
développer d’autres champs d’activités : 
Þ Activité partielle. 
Þ Recherche en kinésithérapie. 
En effet les enjeux de la profession sont multiples et 
complexes, mais tellement stimulants : 
Þ Reconnaissance et amélioration des 

compétences. 
Þ La place, le rôle du kinésithérapeute dans la 

société de demain. 
Þ Le kinésithérapeute et l’université. 
Þ Les différents modes d’activité. 
 
2 LE PRÉSIDENT NATIONAL DU SNMKR : 
STÉPHANE MICHEL 
 
P r é s i d e n t  d u 
SNMKR (Syndicat 
N a t i o n a l  d e s 
M a s s e u r s 
Kinésithérapeutes 
Rééducateurs). Il 
exerce le métier de 
m a s s e u r -
kinési thérapeute 
depuis près de 25 
ans. Il a également 
fait le choix de s’investir à la représentation 
professionnelle, tant au niveau syndical qu’ordinal 
(conseil national de l’ordre des masseur-
kinésithérapeutes). Tout au long de sa carrière 
professionnelle, il a suivi des formations afin de 
parfaire sa pratique, dans l’intérêt premier des 
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patients et de leur santé. Mais il a également défendu 
et continue à le faire la profession de masseur-
kinésithérapeute. 
Nous n’allons pas revenir sur la définition de la 
profession, mais monsieur MICHEL souhaite ouvrir 
cette dernière en précisant certains champs d’actions 
inhérents à cette profession : 
Þ Traumatologie : prise en charge d’entorses, de 

luxations, de fractures, de blessures 
musculaires… 

Þ Rhumatologie : maladies rhumatismales, 
lombalgie, dorsalgies, cervicalgies… 

Þ Neurologie : AVC, maladie de Parkinson, 
blessures médullaires… 

Þ Respiratoire : BPCO, cancer du poumon, 
bronchiolite du nourrisson, mucoviscidose… 

Þ Autres spécificités : rééducation uro-
gynécologique, vestibulaire, maxillo-faciale, 
gériatrique, brûlés, amputés, soins palliatifs… 

 
S.T. : Du fait de votre engagement dans la 
défense des intérêts des masseurs-
kinésithérapeutes, quels sont les points clés, les 
enjeux à venir ? 
Stéphane MICHEL : La démographie des 

professionnels de santé se fragilise d’année en 
année. Il faut donc trouver des moyens efficaces pour 
prendre en charge la population. 
Les organisations de kinésithérapeutes défendent 
depuis plusieurs années, l’accès direct, à savoir la 
possibilité de consulter un kinésithérapeute sans 
passer par le médecin. L’accès direct a démontré sa 
grande efficacité à travers le monde, et pourrait 
rendre un grand service aux patients sur certaines 
prises en charge, comme l’entorse de cheville ou la 
bronchiolite du nourrisson.  
Le kinésithérapeute a également un grand rôle à 
jouer dans la prévention, l’un des thèmes prioritaires 
de la nouvelle ministre de la santé. Auprès des 
enfants à l’école ou dans les entreprises pour lutter 
contre le mal de dos, auprès des personnes âgées 
pour éviter les chutes à domicile, le kinésithérapeute 
est un acteur indispensable pour prévenir l’apparition 
de certaines pathologies.  
Le manque de professionnels de santé se fait 
aujourd’hui sentir, encore plus à l’hôpital, où le 
kinésithérapeute n’est absolument valorisé. 
Après 5 ans d’étude, il commencera au SMIC pour 
dépasser difficilement 2 000 € par mois en fin de 
carrière. Le manque d’attractivité de l’exercice salarié 
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appauvrit les établissements et fragilise la bonne 
prise en charge des patients hospitalisés.  
Le gouvernement doit très rapidement s’emparer de 
ce sujet si elle veut éviter la mort de la rééducation 
dans les établissements. 
 
S. T. : Un sujet que vous souhaitez nous évoquer, 
car revêtant une importance sur l’avenir de la 
pratique de la profession ; l’accès « direct ». 
S.M. : L’accès direct constitue la possibilité pour le 
patient de recourir à un kinésithérapeute sans 
prescription médicale préalable. Il s’agit d’une 
alternative utilisée par plus de 40 Etats dans le 
monde, dont nos voisins scandinaves et hollandais 
par exemple.  
L’intérêt est triple : libérer du temps médical qui sera 
utilisé pour des prises en charge plus complexe, 
optimiser le parcours de soins du patient, et donc 
diminuer les dépenses de santé. 

La réforme des études de 2015 a posé les bases 
fondatrices de cette nouvelle organisation des soins. 
Désormais, les enseignants en kinésithérapie 
peuvent désormais apprendre aux étudiants les 
diagnostics différentiels, d’exclusion et d’orientation. 

L’accès direct présente plusieurs avantages : 
Þ Diminuer les délais de prise en charge : 

aujourd’hui, le délai d’attente pour consulter un 
médecin est de 3,3 jours, ce qui a tendance à 
décourager les patients à consulter ensuite un 
autre professionnel. Dans les domaines où le 
kinésithérapeute est expert, la réalisation d’une 
consultation anticipée simplifierait grandement 
le parcours de soins du patient.  

Þ Répondre à la désertification médicale : les 
kinésithérapeutes, de part la prescription 
médicale, dépendent entièrement de la 
disponibilité et de l’organisation territoriale des 
médecins généralistes. Ainsi, l’offre de soins 
doit être réfléchie, non pas par profession, mais 
par territoire. La possibilité d’accéder à un 
kinésithérapeute en accès direct sous certaines 
conditions est une réponse essentielle pour 
répondre aux besoins dans les territoires 
abandonnés par les professionnels.  

Þ Diminuer les dépenses de santé : une étude 
réalisée en 2007 en Ecosse a mis en évidence 
une différence significative entre une prise en 
charge en accès direct comparé à une prise en 
charge médicale aboutissant à une prescription 
de kinésithérapie (88,99 £ vs 66,31 £). Cette 
étude estime à plus de 2 millions de £ (2,86 
millions Φ) par an, l’économie pouvant être 
réalisée par le système de santé Ecossais. 

Þ Un maintien de qualité en soins : l’American 
Physical Therapy Association a réalisé une 
étude qui démontre, qu’en 30 ans d’utilisation 
aux Etats Unis, aucune statistique n’avait pu 
démontrer une augmentation des réclamations, 
des tarifs d’assurance, ou de poursuites 
judiciaires dans les états américains qui 
autorisent l’accès direct. De plus, une étude du 
Journal of Orthopaedic & Sports Physical 
Therapy révèle qu’aucun accident n’a été 
rapporté en lien avec le diagnostic ou le 
traitement médical que ce soit pour des patients 
en accès direct ou à la suite d’une prescription 
médicale. 

 
S. T. : Avec l’Europe et la libre circulation des 
personnes, ainsi que l’harmonisation des 
diplômes, il y a de plus en plus de professionnels 
issus de formations extranationales, comme 
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l’Espagne ou les pays de l’est de l’Europe. Cela 
poserait un problème selon vous, pouvez-vous 
nous expliquer cette thématique ? 
S. M. : L’accueil des diplômés communautaires est 
aujourd’hui un enjeu majeur pour la régulation de 
l’offre de soins. Le Journal officiel du 20 janvier 2017 
a publié l’ordonnance relative à « la reconnaissance 
des qualifications professionnelles dans le domaine 
de la santé » qui transpose la directive européenne 
2013/55/UE visant à faciliter la mobilité des 
professionnels dans l’UE. Cela signifie qu’un 
professionnel de santé formé à l’étranger, pourra faire 
valoir en France, ses compétences sans être 
kinésithérapeute. 
Je m’inquiète grandement de cette mise en place :  
Þ Quelle lisibilité pour le patient ? Ira-t-il voir un 

kiné ou un demi kiné ou un presque kiné ?  
Þ Quelle qualité des soins ? Je ne vois pas 

comment nous pourrons contrôler la qualité de 
formation du professionnel et sa capacité à 
réagir à n’importe quelle situation quand il sera 
avec son patient. 

L’accès partiel peut être refusé par cette autorité « si 
ce refus est justifié par des raisons impérieuses 
d’intérêt général ». L’Allemagne a usé de cet 
argument pour ne pas transposer la directive. 
La profession de masseur-kinésithérapeute en 
France souffre déjà d’une situation complexe avec 
une arrivée massive de diplômés communautaires qui 
viennent doubler chaque année le nombre de 
nouveaux installés, phénomène témoignant déjà 
d’une mauvaise gestion de l’offre de soins sur notre 
territoire. 
Je suis opposé à cette ultra libéralisation de la santé 
au seul motif de la libre circulation des hommes au 
sein de l’UE. 

 
3 ENSEIGNANT 
ET PRATICIEN 
LIBÉRAL : 
M R  X A V I E R 
TEISSEIRE 
 
Parcourt somme 
toute classique, 
diplômé en masso
-kinésithérapie, il 
devient ensuite 
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praticien libéral durant une dizaine d’années, pour 
intégrer depuis 2015 l’équipe enseignante de l’IFMK 
de Montpellier, où il dispense un « raisonnement 
clinique » au-delà de savoirs « encyclopédiques 
inertes ». 
Comme Mr TEISSEIRE le dit avec force et conviction, 
« j’ai toujours pensé qu’être qualifié ne signifie pas 
forcément être compétent », ce postulat intellectuel 
s’inscrit dans une démarche d’évolution de 
l’enseignement et d’amélioration des compétences 
des futurs praticiens qu’il forme à l’IFMK de 
Montpellier. 
 
S. T. : Vous exercez depuis plus de dix années, 
quel est votre regard sur la profession et son 
devenir ? 
Xavier TEISSEIRE : La formation a bien changé 
depuis le début des années 2000. La réforme de 
2015 et l’universitarisation sont les conséquences de 
ce qui était observé sur le terrain depuis déjà 
quelques années : nous avons besoin de 
professionnels compétents mais aussi réflexifs.  
Autrement dit : savoir et savoir-faire mais aussi 
réfléchir et résoudre des problèmes. 
Si l’universitarisation engendre une année 
supplémentaire dans nos études, ce n’est pas 
seulement pour la reconnaissance d’un grade Master. 
L’émancipation des MK et le développement d’une 
discipline professionnelle à part entière passent par 
une plus grande efficacité du praticien, et une 
efficacité prouvée par la recherche. Cette réforme, 
c’est donc une véritable (r)évolution de notre 
formation. L’ancrage dans la recherche va nous 
permettre de confronter, éprouver nos techniques, 
notre raisonnement clinique. Je pense que nous ne 
sommes qu’au début de cette transformation et qu’il 
est essentiel de saisir maintenant les vrais enjeux de 

l’universitarisation : la reconnaissance d’un grade et 
la création d’une filière universitaire ne seront que 
l’aboutissement du processus ; de mon point de vue 
la réforme engendre d’abord une restructuration et 
une exigence de pédagogie pour élever le niveau de 
compétence des kinésithérapeutes de demain. 
 
S. T. : Le métier de masseur-kinésithérapeute est 
un métier « terrain » au service de la santé du 
patient. Cette approche induit un raisonnement, 
une posture intellectuelle spécifique. 
X. T. : Le raisonnement clinique est un domaine où le 
masseur-kinésithérapeute a beaucoup évolué ces 
dernières années. La démarche clinique 
« hypothético-déductive » doit être enseignée dès la 
première année d’étude : cette démarche va 
accompagner l’étudiant pendant toute sa formation 
initiale et encore bien longtemps après. Cette 
capacité diagnostique permet de développer 
d’innombrables compétences auprès de l’étudiant. 
 
S. T. : A la lumière du « raisonnement clinique », 
vous parlez de ‘réflexivité’, pouvez-vous nous en 
dire plus ? Nous expliquer ce que cela 
représente ? 
X. T. : La démarche réflexive est essentielle à la 
démarche de soin. Elle permet une prise de recul du 
praticien sur sa pratique et une explicitation du 
fondement de ses actes. Le masseur-
kinésithérapeute adopte ainsi une posture 
d’extériorité en mettant à distance sa situation de 
travail, se donnant la possibilité de la questionner, de 
l’analyser, de l’alimenter en clarifiant ses propres 
savoirs implicites et en prenant appui sur des savoirs 
formalisés par ailleurs. Cette démarche réflexive est 
en fait la base du raisonnement clinique : réfléchir sur 
ce que l’on fait ou l’on a fait pour améliorer ses 
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pratiques. Cette thématique est importante pour moi 
car à l’IFMK de Montpellier nous travaillons depuis 
plusieurs années sur la mise en place de dispositifs 
pédagogiques favorisant cette démarche chez nos 
étudiants. Le GEAPR (Groupe d’Entrainement à 
l’Analyse des Pratiques en Rééducation) en est un 
exemple qui a beaucoup de succès. 
 
LE MOT DE LA FIN PAR LE 
DIRECTEUR DE L’IFMK DE 
MONTPELLIER : 
 
Depuis 1946, date à laquelle la 
profession de masseur-
kinésithérapeute a été créé. 
Celle-ci s’est développée, au 
sein des hôpitaux dans un 
premier temps, puis dans les 
centres de rééducation et dans 
les cabinets libéraux. 
Notre profession a investi tous 
les domaines d’activité où l’on 
peut trouver des patients 
atteints de pathologies fonctionnelles. 
Les différentes évolutions des activités du masseur-
kinésithérapeutes, l’ont amené, au-delà de la relation 
thérapeutique, à développer ses compétences en 
matière de pratique, de communication, de 
prévention, de formation. 
Technologiquement, il a su évoluer avec son temps 
en intégrant l’utilisation de matériels plus ou moins 
sophistiqués, plus ou moins techniques. Nous 
assistons aujourd’hui à l’évolution de notre pratique 
professionnelle qui s’oriente vers la maitrise de l’outil 
numérique avec l’utilisation de l’environnement 
virtuel, l’utilisation d’appareils de rééducation 
motorisée ou plus simplement la confection, 
l’utilisation de petits matériels de rééducation. 
Le kinésithérapeute adapte son programme de 
rééducation en fonction du bilan de ses patients et en 
fonction de l’évolution de ces derniers. 
Toute l’importance de son activité, de la précision de 
ses actes, est dictée par l’expertise que le masseur-
kinésithérapeute développe dans l’évaluation. 
En corolaire à cette évolution de la pratique 
rééducative, la formation des kinésithérapeutes a 
également évolué. 
Dans un premier temps accès sur la technique, elle 

s’est progressivement développée en donnant aux 
étudiants mais également aux kinésithérapeutes 
diplômés, des possibilités d’accroitre leurs 
compétences, dans des activités spécifiques, qui font 
d’eux, de véritables spécialistes. 
Nous voyons depuis de nombreuses années, se 
développer les spécificités d’activités professionnelles 

en matière de pédiatrie, de 
gériatrie, de traumatologie, de 
k i n é s i t h é r a p i e  s p o r t i v e , 
resp i ra t o i re ,  vasc u l a i re , 
lymphatique, maxillo-faciale, et 
tant d’autres. Preuve que notre 
profession peut et doit se 
développer, tant l’activité de 
k inés i thérapeute dev ient 
experte. 
Cette expertise passe par la 
r e c o n n a i s s a n c e .  U n e 
reconnaissance scientifique, 
que certains démontrent en 
menant des études cliniques, de 
plus en plus plébiscité et 

publiées par les revues spécialisées. 
La validation scientifique de nos pratiques, de nos 
évaluations, permettra de construire dans le futur une 
reconnaissance scientifique de notre profession. Ce 
challenge doit être relevé afin que nous puissions 
intégrer pleinement l’université, en participant à une 
filière spécifique des métiers de la rééducation et de 
la réadaptation afin de permettre à certains diplômés, 
aux étudiants, de réaliser un parcours universitaire 
complet. 
Une fois de plus, notre profession s’oriente vers 
l’avenir en se préparant à mener des combats vers 
une reconnaissance de l’expertise que nous 
détenons. L’évolution de la formation des masseurs-
kinésithérapeutes fait partie intégrante de ce 
processus. Les étudiants, aujourd’hui participent à 
cette évolution et apporteront à leur tour le travail et la 
motivation nécessaire au développement de la 
profession de demain. Car ne l’oublions pas, l’objectif 
est avant d’être le plus efficace possible vis-à-vis des 
pathologies de plus en plus complexes affectant les 
patients. 
 
 

S.T. 
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L e mardi 10 avril 2018, les honneurs 
militaires ont été rendus dans la cour 
d’honneur des Invalides à l’un des huit 
derniers Compagnons de la Libération. 

Constant Engels,  f igure du 1er régiment 
d’artillerie coloniale est en effet décédé le mardi 3 
avril 2018 à Beauzelle en Haute-Garonne, à l’âge 
de 97 ans. 
 
Fils d'un ingénieur belge, il était né, à Esen, le 
11 août 1920. Elève brillant, Constant Engels prépare 
l'école des Mines et Sciences-Po en Belgique. 
Lorsqu'éclate la guerre en 1939, il est trop jeune pour 
être mobilisé. Mais comme tous les Belges, il subit de 

plein fouet l'offensive allemande qui envahit son pays 
et coupe d'un coup de faux avec ses panzers les 
jarrets de la France. Sa famille et lui rejoignent la 
France et pensent trouver refuge à Dunkerque.  
Mais, bousculé par le Blitzkrieg engagé par l'armée 
allemande lors de la bataille de France, le front est 
rompu par la percée de Sedan. 
L'armée britannique ainsi que les unités les plus 
modernes de l'armée française battent en retraite 
vers le nord de la France et se retrouvent coupées 
des troupes françaises situées plus au sud. Tous sont 
désormais encerclés. 
Avec sa mère et sa famille, Constant Engels devient, 
à l’instar des troupes britanniques et françaises, 
prisonnier de la poche de Dunkerque.  
Le Royaume-Uni décide alors de réaliser une 
évacuation par la mer d’un maximum de personnes : 
l 'essentiel des troupes britanniques bien sûr, 
plusieurs unités françaises et si possible les 
volontaires parmi la population. Mais rassembler en 
aussi peu de temps une petite armada n'est pas 
chose aisée. Qu'à cela ne tienne, la Royal Navy 
détache immédiatement 39 dest royers,  des 
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dragueurs de mines et quelques autres bâtiments. 
Mais c'est insuffisant, car la faible déclivité des plages 
oblige les navires de fort tonnage à mouiller au large. 
Il faut dès lors mobiliser des ferries, des chalutiers, 
des remorqueurs, des péniches, des yachts et 
d'autres embarcations encore plus modestes, les 
désormais célèbres little ships. Les opérations de 
rembarquement sont incommodes. I l  y a trop 
d'hommes et pas assez de bateaux.  
Mais la machine se rode. Ainsi, le premier jour, 7 669 
hommes ont pu rejoindre un port allié, 17 804 le 
second, 47 310 le troisième, 53 823 le quatrième. 
C’est ainsi aux premiers jours de juin 1940 que sous 
les tirs allemands, Constant Engels et sa famille 
rejoignent l’Angleterre à bord d’un bateau belge.  
Quelques jours d'attente à Folkestone et son destin 
bascule, car il est désormais mobilisable. « Alors on 
m'a renvoyé vers la France pour poursuivre le 
combat », expliquait-il. Ce 17 juin 1940, il embarque 
donc pour retraverser la Manche. Mais le même jour 
le maréchal Pétain déclare à la radio… « C'est le 
cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut 
cesser le combat » – et permet ainsi à l'ennemi de 
faire plus d'un million de prisonniers. 
Message reçu, son bateau fait alors demi-tour et 
rentre à Folkestone tandis que Constant Engels, lui, 
décide de poursuivre le combat. Il rencontre un 
membre de l'entourage d'un général de brigade alors 

inconnu, sous-secrétaire d'état à la Défense nationale 
et à la guerre du 6 au 16 juin 1940 et qui refuse la 
capitulation... Avant la fin du mois, le jeune homme 
fera partie des premiers à s'engager dans les Forces 
Françaises Libres de ce général De Gaulle. Il est 
incorporé dans l’artillerie, comme canonnier de 
2e classe, et participe aux opérations de Dakar et du 
Gabon de septembre à novembre 1940. 
Le 23 septembre 1940 à l'aube, trois bâtiments de 
guerre des Forces Françaises Libres, accompagnés 
par deux cuirassés britanniques anciens non 
modernisés, le porte-avions HMS Ark Royal, 
plusieurs croiseurs et destroyers constituant la 
Force M, commandée par l'Amiral John Cunningham, 
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se présentent devant Dakar, la capitale de l'Afrique-
Occidentale française, pour en demander le 
ralliement.  
La visibilité de l'armada alliée est gênée par le 
brouillard. Pierre Boisson, gouverneur général de 
l'A.O.F., envoyé de Brazzaville à Dakar en juillet, 
après l'attaque britannique du 8 juillet, refuse 
catégoriquement de se rallier, affirmant sa volonté de 
défendre Dakar «  jusqu'au bout  ». 
Du 23 au 25 septembre 1940, au large du Sénégal, 
pour la première fois de la guerre, des Français se 
battent contre des Français. La présence du général 
De Gaulle, en mer, ne provoque pas les ralliements 
escomptés et  aucune des t ro i s  opérat ions 
simultanées ne réussit. Le traumatisme de Mers el-
Kébir est bien trop récent. 

En mars 1941, avec l’artillerie des FFL Constant 
Engels prend part, au sein la brigade française 
d’Orient, à la campagne d’Érythrée contre les Italiens, 

participe à la prise de Keren.  
La bataille décisive de la campagne a lieu à Keren, 
ville à 100 kilomètres à l'est d'Agordat. La ville, qui est 
à une altitude de 1 300 mètres, est située dans un 
cirque, coupé au sud-ouest par le ravin Dongolaas et 
au nord par le ravin Anseba. Le ravin Dongolaas est 
le seul passage permettant d'accéder aux haut-
plateaux érythréens depuis Agordat. 
Selon Pierre Messmer, cette bataille est la bataille 
décisive de la campagne d'Érythrée1. Après cette 
bataille, la conquête de l'Érythrée et de l'Éthiopie ne 
pose pas de difficultés particulières aux troupes 
alliées. En avril 1941, Constant Engels est ainsi 
engagé dans la bataille de Massaouah. 
Il entre alors avec le colonel français Raoul Magrin-
Vernerey, à la tête de la brigade française libre 
d 'Orient  et  fa i t  pr isonniers l 'ami ral  Bonat t i , 
commandant des forces ital iennes en Afrique 
orientale, 8 autres officiers généraux, 440 officiers et 
14 000 hommes des forces italiennes. 
En juin 1941, il combat en Syrie où, à Damas en 
décembre 1941, le 1er Régiment d’Artillerie des 
Forces Françaises Libres (1er RAFFL) est créé et 
placé sous les ordres du chef d’escadron Laurent-
Champrosay. Désormais formé de quatre batteries de 
six canons de 75 mm, transformé en unité motorisée 
moderne, le Régiment constitue l'artillerie de la 1ère 
Brigade Française Libre commandée par le général 
Koenig et intégrée à la VIIIe Armée britannique. 

Bientôt, c'est la Libye et « l'un des combats les plus 
importants auquel j'ai participé a été Bir-Hakeim », 

Canon du 1er Régiment d'Artillerie Coloniale en 
batterie sous filet de camouflage 
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relevait-il, modestement. Se permettant juste de 
pointer le « retentissement international » de 
l'extraordinaire résistance de la 1ère Brigade 
française libre face à l'Afrika Korps de Rommel. 
C'est dans les sables brûlants du désert de Libye que 
le 1er RAFFL va écrire les pages les plus glorieuses 
de son histoire. En effet, le Régiment participe à la 
prise d'Halfaya en janvier 1942 puis se distingue à Bir
-Hakeim en mai et juin 1942, où il constitue la seule 
artillerie de la place. Les batteries motorisées, alliant 
dynamisme et combativité, harcèlent les colonnes de 
Rommel avant l'encerclement de la position. Le 
Régiment, malgré les bombardements de Stukas, les 
tirs de contre-batterie de l'artillerie lourde allemande, 
les assauts de l'Afrikakorps et des Italiens, tient bon 

j u s q u ' à 
l'évacuation de la 
zone, dans la nuit 
du 10 au 11 juin 
1942. Mais le bilan 
est lourd : le 1er 
R A F F L  c o m p t e 
6 4  t u é s  à  B i r -
Hakeim dont sept 
officiers. De ses 24 
canons, il en reste 
huit.  
Et lui ? « Ah oui, 

c'est là que j'ai été blessé, le tibia fracturé, une vilaine 
blessure ».  
Observateur et radio du 1er RA, Constant Engels 
sera en effet gravement blessé à Bir-Hakeim le 7 juin 
1942 à son poste de combat. Il supporte pendant 
deux heures, sans recevoir de soins, une grave 
fracture du tibia droit, tout en conservant un moral 
exemplaire. Son courage exemplaire, son sang-froid, 
ses encouragements à ses camarades malgré la 
souffrance font que le général de Gaulle le fait 
compagnon de la Libérat ion et  lu i  remet  la 
prestigieuse croix le 11 août 1942 sur son lit de 
convalescence à l ’hôpital Maurice-Rottier de 
Beyrouth. 
Constant Engels se rappelait… « C'est la photo où de 
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Gaulle me décore. J'étais très honoré, de Gaulle en 
personne ! Ça m'a laissé un grand souvenir… pour 
nous, la réputation du général était extraordinaire. 
J'avais 22 ans ». 
Constant Engels est ensuite affecté en Syrie, en 
Afrique Noire, puis enfin à l’État-major du général 
Pierre Koenig d’abord à Alger, puis à Londres. 
La Libération ? 
Q u e l q u e s 
années avant de 
nous quitter il se 
rappelait que la 
fin de l'horreur 
en Europe avait 
été pour lui enfin 
l ' occas i on  de 
reno ue r  ave c 
ses 20 ans qu'il 
n 'avai t  jamais 
e u s .  I l 
conservait parle 
a i l l e u r s  l e 
souvenir de cet 
écho de liberté 
qu' i l  percevait 
alors dans les « musiques militaires américaines, qui, 
contrairement aux autres, étaient très dansantes et 
joyeuses ». 
Après la guerre, il quitte le service actif et reprend ses 
études. Licencié de Physique, il poursuit des études 
d’Ingénieur au Conservatoire national des arts et 
métiers, (CNAM), en électronique, génie nucléaire et 
informatique. 
Devenu chercheur,  i l  t ravai l le dès 1947 au 
Commissariat à l’Énergie Atomique, Naturalisé 
français en 1949, il poursuit sa carrière, de 1954 à 
1957, au Centre national d’essais en vol de Brétigny-
sur-Orge. De 1957 à 1964, Constant Engels est 
employé au Ministère des Armées (Air), au Service 
de documentation de la direction technique et 
industrielle de l’aéronautique. 
De 1964 à 1976, il est employé au ministère des 
Universités et enseigne les mathématiques. En 1976, 
Constant Engels est de retour au Commissariat à 
l’Énergie atomique. 
Malgré son titre de Compagnon de la Libération et 
ses élogieux états de service, on peut toutefois 
s’étonner que la France ait attendu plusieurs 

décennies avant de reconnaître le caractère 
exceptionnel de l’homme et des services rendus à la 
Nation. Ainsi Constant Engels n’a été fait chevalier de 
la Légion d’honneur que par le décret du 13 mai 1996 
un des deux derniers Compagnons de la Libération, 
avec Stanislas Natlacen, à n’avoir pas été encore 
décoré du ruban rouge.  

I l  fut  toutefois 
élevé au grade 
o f f i c i e r  d e  l a 
Légion d’honneur 
en 2014 et reçu 
l e s  i n s i g n e s 
d’Off icier dans 
l’Ordre national 
d e  l a  L é g i o n 
d’honneur des 
mains du général 
Olivier SALAÜN, 
commandant la 
11ème Brigade 
p a r a c h u t i s t e , 
c o m m a n d a n t 
d ’a rmes de la 
g a r n i s o n 

interarmées de Toulouse et délégué mil i taire 
départemental de la Haute-Garonne. 
L e s  i n s i g n e s  d e 
commandeur lui ont 
enfin été remis par le 
géné ra l  de  co rps 
d'armée Jean-Paul 
Raffenne, en octobre 
2 0 1 6 ,  d a n s  l a 
r é s i d e n c e 
« Edelweiss », de 
Beauzelle, où il s’est 
éteint ces derniers 
j o u r s .  U n e 
reconnaissance de la 
Nation toute légitime à un homme d’un courage 
exceptionnel et d’une humilité qui le grandissait plus 
encore.  
 
Hommage de la rédaction à ce héros de la Seconde 
Guerre mondiale. 
 

F.M. 
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L 
es relations entre la France et la Russie ne 
sont pas bonnes aujourd’hui. En témoigne, et 
ce n’est que l’un des indicateurs, la baisse de 
la part de la France dans le commerce 

extérieur de la Russie qui est passée de 3,87 % à 
2,44 % et de la 10ème à la 14ème place. Pourtant, 
certains rêvent de faire pire. 
L'interview donnée dans le journal Le Monde par 
l'ancien Président de la République1, M. François 
Hollande, en témoigne. Il demande ainsi que l'on « 
menace la Russie » : « La Russie se réarme depuis 
plusieurs années, et si elle est menaçante, elle doit 
être menacée » a-t-il ainsi écrit. Quand on se rappelle 
le bilan calamiteux de son mandat, en particulier sur 
la politique étrangère, on ne peut être que surpris. 
Voici un homme qui sera passé en un article du 
pleutre au pitre. 

C'est dans ce contexte qu'il convient de lire, avec 
attention, l'ouvrage publié en décembre 2017 par 
Hélène Carrère d'Encausse Le Général de Gaulle et 
la Russie2. 
 

U N  L I V R E 
IMPORTANT 
 
C e t  o u v r a g e  e s t 
c o n s t r u i t  e n  t r o i s 
parties, qui s'éclairent 
les unes les autres. 
L'auteur a choisi un plan 
chronologique pour les 
deux premières parties, 
ce qui est amplement 
justifié. La troisième est 
une réf lexion sur le 
p r o c e s s u s  d e 
« détente », processus 
auquel le général de Gaulle tenait temps, et qu'il fit 
tout pour enclencher. Madame Carrère d'Encausse 
utilise, et confronte, les sources françaises, qui sont 
nombreuses, car l'entourage du général De Gaulle a 
été assez prolixe en mémoires, avec des sources 
issues de publications ou des archives russes et 
soviétiques. Certaines de ses dernières datent de 
1983, comme le recueil des textes échangés entre 
1941 et 1945. 
D'autres sont plus récentes, comme l'article de 
Mikhail Lipkin, consacré au voyage que de Gaulle fit 
en Union soviétique en 1966 et à ses suites ou les 
ouvrages de Moltchanov et d'Obitchkina, l'un et 
l'autre parus en 2016. C'est ce qui confère à cet 
ouvrage son intérêt particulier car il nous donne à voir 
la politique du général De Gaulle non seulement du 
point de vue français mais aussi du point de vue 
soviétique. Surtout, ce livre montre de manière très 
claire que de Gaulle lutta, contre les Etats-Unis mais 
aussi parfois contre l'Union soviétique, pour imposer 
la vision d'un monde multpolaire. 
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LA FRANCE LIBRE, ENTRE ROOSEVELT, HITLER 
ET STALINE 
 
La première partie porte donc sur les relations du 
général De Gaulle avec l'Union soviétique de 1940 à 
1946. Cette partie insiste sur la combinaison de 
préventions, existant d'un côté comme de l'autre, 
mais aussi sur les raisons profondes qui allaient 
conduire, fin 1944, sur le « Traité d'alliance et 
d'assistance mutuelle ». 
De l'existence des divergences politiques, l'un et 

l'autre partie tirent la conclusion qu'elles ont besoin 
de cet allié encombrant, difficile, mais néanmoins 
nécessaire. Car, pour le général de Gaulle, à juste 
titre obsédé par la nécessité de rétablir la France à sa 
place et dans son rang, craignant à raison le projet 
américain d'administration directe de la France 
libérée (l'AMGOT), l'alliance avec l'URSS — ou plus 
précisément comme il la voyait avec la Russie — était 
une nécessité absolue. A cela s'ajoutait une vision 
pour l'après-guerre, où de Gaulle estimait que « 
l'alliance de revers » était pour la France la meilleure 
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méthode pour contenir l'Allemagne. De la même 
manière, pour Staline et les dirigeants soviétiques, la 
reconnaissance de la France Libre peut permettre de 
diversifier les relations avec les autres alliés 
occidentaux. 
L'apothéose de cette relation, complexe, traversée de 
conflits et de coup de théâtres, fut le voyage en 
URSS du général de Gaulle en décembre 1944. Ce 
voyage donna lieu à la signature du « Traité d'alliance 
et d'assistance mutuelle ». Ce dernier devait 
rapidement s'avérer mort-né, en raison du début de la 
guerre froide. Mais, les raisons qui, d'un côté comme 
de l'autre, avaient conduit à sa signature perduraient. 
Ce traité allait en un sens paver le chemin qui serait 
suivi après 1958. Et l'on ne peut être que frappé par 
la prescience de long terme de la vision du général 
de Gaulle sur un certain nombre 
de points. 
 
LA FRANCE SOUVERAINE EN 
ACTION 
 
La seconde part ie trai te des 
relations avec l'URSS après le 
retour au pouvoir du général de 
Gaulle en 1958. Ces relations sont 
tout d'abord hypothéquées d'une 
part par la volonté du général de 
faire avancer la réconciliation 
franco-allemande (à un moment 
o ù  l ' U R S S  t e n t e  d e  f a i r e 
reconnaître la RDA) et d'autre part 
l'extrême fermeté que le général 
de Gaulle montra à chaque fois 
qu'une crise éclata, comme à 
Ber l in  ou à Cuba.  Mais,  les 
soviétiques découvrirent aussi 
l 'ampleur  des d i f f é rents  qu i 
o p p o s a i e n t  d e  G a u l l e  a u x 
dirigeants américains, tout comme 
ils étaient eux-mêmes confrontés à 
des divergences majeures avec 
les dirigeants chinois. 
Le re t ra i t  de la  F rance des 
organes intégrés de l'OTAN va 
alors accélérer un processus de 
r a p p r o c h e m e n t  r é c i p r o q u e , 
p r o c e s s u s  q u i  —  p o u r  l e s 

soviétiques — est aussi lié au programme des sous-
marins lanceurs d'engins (SNLE) dont la France 
entend disposer. Le premier de ces sous-marins ne 
fera sa première patrouille qu'en 1971, soit deux ans 
après le départ du général de Gaulle du pouvoir. 
Mais, le programme lui-même a atteint un point de 
non-retour à la f in de 1965. L' indépendance 
stratégique de la France va ici s'avérer un facteur de 
paix. 
On n'en est certes pas là en 1966, quand le général 
de Gaulle fit son second, et célèbre, voyage en 
URSS. Mais il est clair que l'émergence de la 
dissuasion nucléaire a changé radicalement et la 
manière des soviétiques de percevoir la France, et la 
manière dont de Gaulle perçoit l'ordre international. 
Le temps est venu de la « détente », et le mot fera 
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date, et même si des oppositions majeures continuent 
d'exister, les contacts économiques, scientifiques et 
culturels peuvent se développer. Les événements des 
années 1980 allaient confirmer les analyses du 
général de Gaulle. En ce sens, ce fut bien de Gaulle 
et non Raymond Aron qui sut penser avec réalisme et 
intelligence la seconde moitié du XXème siècle. 
 
LA NÉCESSITÉ DU MONDE MULTIPOLAIRE 
 
Les intuitions, mais aussi les analyses solidement 
appuyées sur l'histoire, la géographie et la culture, du 
général de Gaulle ont été validées par l'histoire. 
Fondamentalement, son idée maitresse que le retour 
de la France au premier rang des puissances 
mondiales serait un facteur de paix, que l'acquisition 
par la France de la dissuasion nucléaire, en brisant le 
duopole de fait entre américains et soviétiques, serait 
un facteur de libération progressif en Europe, a été 
vérifiée par l'histoire. C'est un point important à 
rappeler aujourd'hui alors que l'on tend à réécrire 
l'histoire de la guerre froide et à magnifier le rôle de la 
construction des institutions européennes (de la CEE 
à l'UE), alors que ces institutions ne jouèrent en 
réalité AUCUN rôle dans les processus qui allaient 
avoir lieu à la fin des années 1980 et au début des 
années 1990. Ce qui est central c'est que l'idée d'un 
monde multipolaire est essentielle à la paix et à la 
sécurité européenne. Il fallait « En finir avec Yalta ». 

Non qu'il faille se bercer d'illusions quant aux conflits 
d'un monde « multipolaire » ou tout simplement au 
conflit pour l'émergence d'un tel monde. Mais, ces 
conflits sont infiniment moins graves et moins 
menaçants que ceux résultants d'un monde bi ou 
unipolaire. Alors que se précise la perspective d'un 
affrontement entre les Etats-Unis et la Chine, cette 
idée du monde multipolaire retrouve aujourd'hui toute 
son importance. Mais, pour que le monde soit 
véritablement multipolaire, il faut que la France 
s'émancipe de la double tutelle de l'OTAN et de l'UE 
et affirme avec force que l'Europe n'est pas la somme 
des « institutions européennes », que l'Europe n'est 
pas l'UE, mais doit redevenir cette Union des nations 
souveraines qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. 
 

J.S. 
 
Notes : 
 
(1) Voir http : //www.lemonde.fr/ internat ional/
article/2018/03/12/hollande-quel-est-cet-allie-turc-qui-
frappe-nos-propres-allies-avec-le-soutien-de-groupes
-d j i hadis tes_5269351_3210.html  e t  h t tp  : / /
www.lejdd.fr/politique/francois-hollande-3597218  
 
(2) Carrère d'Encausse H., Le général de Gaulle et la 
Russie, Paris, Fayard, 2017, 258p + annexes. 
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L e 27 juin 2017 la République de 
D j i b o u t i  a  c é l é b r é e  d a n s 
l’allégresse le 40ème anniversaire de 
son  indépend an ce .  Qu i  s a i t 

aujourd’hui qu’en 1977 le président Valery 
Giscard d’Estaing céda la dernière petite 
parcelle coloniale française, qui accéda 
enfin à son indépendance. Séjournant à 
Djibouti à ce moment, il m’a semblé propice 
à l’occasion de cet anniversaire, de revenir 
brièvement sur une époque sensible de 
n o t r e  h is to i r e  :  l a  d é c o l o n is a t i o n . 
Historiquement, Il faut retenir l’année 1992, 
et la fin du régime de l’apartheid en Afrique 
du sud, pour traditionnellement dater la fin 
de la décolonisation. À l’aune des crises et 
bouleversements économiques auxquels le 
monde est confronté aujourd’hui, mais est-il 
b ie n  f ondé  d e  p ar l e r  de  f in  d e  l a 
décolonisation alors qu’un pays comme la 
Chine s’implante et supplante en Afrique les 
tenants d’un ancien monde ? 
Le te rme décolon isat ion dés igne  le 
processus d’émancipat ion des pays 
colonisés après la Seconde Guerre 
M o n d i a l e  p a r  r a p p o r t  a u x 
m é t r o p o l e s  c o l o n i s a t r i c e s , 
impliquant en général l’accès à 
l’ indépendance pour les pays 
c o l o n i s é s .  E l l e  e s t 
incontestablement le phénomène 
qui a le plus contribué à dessiner le 
nouvel ordre mondial après 1945 
en contribuant à mettre en place 
une nouvelle architecture des 
relations internationales, faisant 
dès lors une place aux nombreux 
États du Sud. Mais elle a surtout 
fortement et cruellement marquée 

aussi bien les anciens pays colonisateurs 
q u e  l e s  n o u v e a u x  É t a t s  d e v e n u s 
indépendants. Jusqu’aujourd’hui, et même 
après tant d’années, les blessures et les 
rancunes sont encore tenaces.  
 
L E  D I F F I C I L E  R E N O N C E M E N T  D E  L A 
MÉTROPOLE FRANÇAISE AVEC SON EMPIRE 
COLONIAL 
 
La France sort très affaiblie par la Seconde Guerre 
Mondiale et doit faire face à une contestation 
progressive dans tout son empire qui débouchera dès 
1945 sur un vaste mouvement d’émancipation 
révolutionnaire. L’attachement viscéral de la France à 
ses colonies est source de nombreux conflits violents.  
Très empreinte d’une idéologie puisant sa source 
auprès des théoriciens du 19ème siècle, s’appuyant 
sur un modèle administratif colonial très rigide et sur 
l ’omniprésence de forces mil i taires couvrant 
l’ensemble des territoires, la décolonisation française 
s’avère très difficile voire impossible. En effet, les 
gouvernements français de l’époque avaient ce 

Empire colonial français en 1945  
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sentiment de l’impérieuse nécessité de ne rien 
abandonner de leur empire. Affermi en cela par le 
retrait forcé de la France de ses mandats en Syrie et 
au Liban en 1945. 
Bien que les « indigènes » issus de ces colonies aient 
payé un lourd tribut à la Patrie durant les deux 
guerres mondiales les gouvernements n’étaient pas 
enclins d’accorder une quelconque autonomie aux 
populations autochtones. On créera une Union 
française qui constituera un simple habillage « 
d’autodétermination » où les colons conserveront la 
charge de l’évolution des peuples indigènes sous-
représentés à l’aide de certaines élites locales « pro 
françaises » par le maintien de la primauté de la 
métropole dans les domaines économiques, 
politiques et sociaux. Malgré cela, le mouvement 
d’émancipat ion touchera toutes les colonies 
françaises par vagues successives d’Asie du sud-est 
aux possessions françaises en Afrique. 
 
TENTATION D’UNE POLITIQUE DE FERMETÉ  
 
Des émeutes éclatent dans certaines parties de 
l’empire et les gouvernements français châtient 
durement les émeutiers comme à Sétif en Algérie dès 
1945. L’Utilisation de la force continue comme à 
Madagascar en 1947, en Indochine et en Algérie. 
Malgré une répression féroce le processus de 
décolonisation est inéluctable. La communauté 
internationale s’émeut et dès les années cinquante de 
très nombreux pays s’accordent pour condamner 

violemment le colonialisme français sous toutes ses 
formes et exigent que soit mis en œuvre un nouveau 
système économique plus favorable aux pays 
pauvres car la colonisation et le néo colonialisme sont 
rendues responsables du sous-développement des 
pays du sud. Sans attendre, une réunion préalable 
réuni cinq puissances invitantes à Colombo, du 5 avril 
au 2 mai 1954, pour chercher, entre autres, les 
moyens d'accélérer la conclusion de la paix dans la 
colonie française d’Indochine pour établir la liste des 
pays à inviter à prendre part à la création d'une zone 
de paix fondée sur les principes de la coexistence 
pacifique.  
La lourde défaite militaire française de Dien Bien Phu 
le  7 mai  1954 marquera p rofondément  les 
pourfendeurs du colonialisme et la conscience 
collective. Elle se concrétisera par une conférence 
des Nations afro-asiatiques qui se réunie du 18 au 24 
avril 1955 et restera célèbre dans les livres d’histoire 
sous le nom de conférence de Bandung. Vingt-cinq 
pays, dont la Chine et la République démocratique du 
Viêt Nam y seront invités1. La conférence contribuera 
à l'accélération du processus de « décolonisation » et 
à l'émergence d'un nouveau groupe de pays qui 
feront partie du « tiers-monde » se plaçant entre le 
bloc communiste et le bloc occidental. 
 
LA PRESSION INTERNATIONALE S’INTENSIFIE 
CONTRE LA FRANCE  
 
Après la crise de Suez et l’indépendance négociée 
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pour le Maroc et Tunisie. La loi constitutionnelle du 3 
juin 1958 confie au gouvernement de Charles de 
Gaul le un mandat  pour établ i r  un projet  de 
constitution permettant « d'organiser les rapports de 
la Républ ique avec les peuples qui lui  sont 
associés2 ». 

L a  G u i n é e 
française de Sékou 
Touré, qui refuse la 
C o n s t i t u t i o n , 
d e v i e n t 
indépendante dès 
1958. Et dès 1960, 
toutes les colonies 
a f r i c a i n e s  l u i 
emboîtent le pas : 
Madagascar, Bénin 
(anciennement le 
Dahomey), Burkina 
F a s o 

(anciennement Haute-Volta), la Côte d’Ivoire, le Mali, 
la Mauritanie, Le Niger, le Sénégal, le Togo et le 
Cameroun (pays sous tutelle de la France), le Tchad, 
le Gabon.  
C’est au sein de l’Assemblée générale de l’ONU que 
l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  m o u v e m e n t s  p o u r 
l’indépendance vont trouver un moyen privilégié de 
faire entendre leurs voix et défendre les intérêts de 
leur peuple. L’organisation s’étant structurellement 
opposée à la colonisation.  
L’ONU deviendra au fil des indépendances acquises 
la plateforme de ces nouveaux pays car ils y 
disposent d’une majorité automatique. 
Dans la  cont inu i té  de la  décolon isat ion,  la 
conférence de Belgrade, réunira certains de ces 
pays en 1961, et posera les bases du mouvement 
des non-alignés qui s’affirmera comme un acteur à 

part entière des relations internationales et rejettera 
toute a l l iance avec une des deux g randes 
puissances. Malgré cela la France n’abandonnera 
pas l’ensemble de tous ses territoires et il faudra 
attendre l’année 1975 pour que les Comores et 
l’année 1977 pour Djibouti pour que ces deux pays 
accède enfin à son indépendance et devienne une 
République. 
 
L’ALGÉRIE, UN CAS À PART 
 
D a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  P a r i s  r e f u s e 
catégoriquement d’envisager l’indépendance d’un 
territoire qu’elle considère comme partie intégrante de 
son sol national. Cependant, un an après son retour 
au pouvoir, le général de Gaulle évoque en 1959, le 
droit des Algériens à l’autodétermination.  
Dès lors les violences contre les populations 
musulmanes et les colons s’accentuent. Suite aux 
attentats perpétrés aussi bien par les rebelles du FLN 
que par les Français de l’OAS, le cout humain et 
financier finit par décourager la grande majorité de la 
population française en métropole qui vote en faveur 
de l’autodétermination de l’Algérie lors du referendum 
du 8 janvier 1961 suscitant la déception et la colère 
des 1,5 millions de pieds noirs d’Algérie3.  

 
F R A G I L I SA T I O N  D E S  N OU V E AU X  P AY S 
INDÉPENDANTS 
 
Les nouvelles institutions des ex-colonies sont 
fragilisées par la politique héritée des colonisateurs et 
en devient la première cause de déséquilibre dans les 
nouveaux pays.  
Importées du colonisateur français et conçues pour 
des États nations européens, les structures, 

Exode des français d’Algérie 
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institutions et régimes ne répondent guères ou pas du 
tout aux besoins de ces jeunes États pauvres en 
ressources humaines et matérielles.  
Dans un premier temps, la plupart des pays 
décolonisés ne parviennent pas à mettre en place un 
régime démocratique et la guerre froide encouragera 
l e s  c o n f l i t s  i n t e r - e t h n i q u e s  q u i  n a i s s e n t 
immédiatement après les premières années de 
décolonisation. 
Elles aboutissent à des guerres civiles cruelles et 
meurt r ières où les ethnies promues par les 
colonisateurs s’attirent dorénavant les foudres du 
reste de la population une fois leurs protecteurs 
disparus. L’autre source de conflit majeur et le tracé 
irresponsable des frontières coloniales issues des 
traités d’après-guerre par les nations coloniales 
européennes ; où des lignes droites tracées sur une 
carte délimite des frontières sans tenir compte des 
populations qu’elles séparaient ou regroupaient 
artificiellement. Le poids des ethnies fait de la plupart 
de ces pays des mosaïques et la décolonisation 
marquera le réveil de revendications territoriales et 
d’ambitions régionales.  
 
QUELLE SOUVERAINETÉ ? 
 
Après la décolonisation, les anciennes colonies 
françaises doivent réadapter toute une économie 
conçue pour l’exportation de produits exotiques vers 
la métropole française. Cependant, privés de capitaux 

de la métropole, qui avaient jusque-là financé les 
infrastructures, les nouveaux pays se trouvent dans 
l’incapacité de réaliser cette réorganisation et doivent 
se tourner vers l’aide étrangère multilatérale ou 
encore…vers leur ancien colonisateur. 
Bien que la décolonisation ait supprimé les liens de 
domination politique et physique, les ex colonies 
restent des zones d’intervention privilégiées de leur 
ancienne métropole. En effet, les ex colonisateurs 
français souhaitent garder leur influence dans leurs 
anciennes possessions.  
Pour la France il est vital de maintenir des liens 
privilégiés avec ses anciens « fiefs ». 
Des années soixante aux années quatre-vingt, la 
famille franco africaine est indissociable des liens 
coloniaux entre des dirigeants africains formés par 
nos universités françaises et leurs camarades de 
faculté … !.  
La  France m ute  en  p ro tec teu r  des  jeunes 



95 

indépendances et se charge du rôle de gardien de 
l’ordre, de la sécurité dans les pays à forte plus-value 
économique ou stratégique, mettant en place des 
dispositifs militaires permanents fondés sur des 
accords de défense confidentiels qui donneront 
régulièrement lieu à des interventions armées au 
profit des intérêts stratégiques et économiques mais 
afin également d’endiguer toute velléité de révolution 
marxiste dans la zone d’influence francophone. 
Le  monde b ipo la i re  u t i l i se ra  éga lement  l a 
décolonisation pour étendre sa sphère d’influence au 
sein des anciens empires coloniaux. Aussi les 
divisions et faiblesses au sein des sociétés africaines 
de certains pays seront exacerbées par les avances 
et pressions des deux grandes puissances qui, dans 
un contexte de complétion militaire et économique est 
ouest, mèneront le jeu jusqu’en 1989.  
 
LA MIGRATION POST COLONIALE 
 
Bien qu’indépendants nombreux sont les habitants 
issus des anciennes colonies françaises désireux de 
s’installer en France. Dans un premier temps la perte 
de l’Algérie entrainera avant tout le retour par milliers 
de Français de souche le retour en métropole. Ainsi 
plus de 900 000 colons débarqueront sur les côtes 
françaises alors que les autorités françaises n’en 
attendaient que 250 000. Contraints d’abandonner 
leurs biens en Algérie et mal accueillies en France, 
tous connaissent des situations très difficiles. Ils 
seront suivis quelques années plus tard par des 
ressortissants du Maghreb attiré par la possibilité de 
venir travailler en France qui manque cruellement de 
main d’œuvre pendant la période des trente 
glorieuses. Dans la France des années cinquante, 
des bidonvilles se forment en région parisienne et 
selon une enquête de 1966, 42 % des habitants de 
ces bidonvilles sont des musulmans. L’afflux de ces 
migrants puis le regroupement familial créera durant 
des décennies des problèmes sociaux et des 
tensions palpables jusqu’à nos jours dans nos cités.  
 
REQUIEM POUR LA FRANCE 
 
La décolonisation française ne pouvait se faire sans 
heurts et laissa des traces profondes, souvent 
douloureuses. Si elle a indéniablement accru le poids 
numérique des pays du sud ou du tiers monde au 

n i v e a u  d e s  i n s t a n c e s  i n t e r n a t i o n a l e s ,  l a 
décolonisation n’a cependant pas rendus ces pays 
plus influents sur la scène politique dominée à 
l’époque par les supers puissances qu’étaient les 
États Unis et l’URSS. 

Aujourd’hui l’influence réelle ou supposée de la 
France sur nos anciennes colonies est encore 
palpable à divers degrés et selon le montant des 
crédits alloués… La France n’a toutefois plus les 
moyens de sa politique africaine. Américains et 
chinois se découpent le gâteau africain à renfort de 
projets et de milliards de dollars. Ils inondent et 
influent dorénavant les politiques du continent 
africain. La France quant à elle persiste dans le rôle 
de gendarme de l’Afrique, qu’aucun pays ne lui envie. 
Surtout pas ses partenaires européens. 
 

A.W. 
 
Notes : 
 
1 Seule la Fédération d'Afrique centrale décline l'invitation. 
 
2 Ce mandat est concrétisé par le titre XII de la Constitution 
française du 4 octobre 1958. Celui-ci prévoit la création d'une 
Communauté au sein de laquelle « les États jouissent de 
l 'autonomie […], s'administrent eux-mêmes et gèrent 
démocratiquement et librement leurs propres affaires. » D'autre 
part, « la politique étrangère, la défense, la monnaie, la 
politique économique et financière, celle des matières 
premières, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, 
les communications lointaines, constitueront un domaine 
commun »1. Il s'agit ainsi d'une institution de nature fédérale. 
 
3 La loi de 1968 amnistiant de plein droit toutes infractions 
commises en relation avec les évènements d’Algérie est 
révélatrice de la volonté de tourner la page sur un épisode 
difficile et peu glorieux de l’histoire franco algérienne. 
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« Il y a deux histoires, l’une 
que l’on enseigne et qui 

ment, l’autre que l’on tait 
parce qu’elle recèle 

l’inavouable » 
(Honoré de Balzac) 

 

S 
i l’on en croit l’historien Henri Amouroux, les 
Français étaient majoritairement pétainistes 
jusqu’au débarquement en Normandie le 6 
juin 1944. Mais l’histoire d’après-guerre, 

écri te et  enjol ivée par les gaul l i stes et  les 
communistes, a scindé le pays, de façon assez 
caricaturale, en deux camps : les résistants et les 
« collabos », ce qui permettait de minimiser les 
crimes commis à la libération : une période appelée 
« l’épuration » et qui, hélas, justifie bien son nom !    
Qu’on le veuille ou non, la France de 1940 à 1944 a 
été pétainiste et passive à 90 ou 95 %. Il y a bien eu 
une poignée, une faible proportion de la population, 
pour fournir les « résistants de la première heure ».  
Le 22 juin 1941 l’armée allemande attaqua l’URSS 
scellant ainsi la rupture du pacte germano-soviétique. 
C’est seulement à partir de ce moment-là que les 
communistes basculèrent dans la résistance. En 
mars 1942, l'instauration du STO poussa plus 
massivement des jeunes vers les maquis mais la 
résistance restera cependant marginale jusqu'au 
débarquement allié du 6 juin 1944. 
Dans les clichés de cette époque trouble, on a retenu 
des résistants -gaullistes, communistes, socialistes- 
e t  u n e  d r o i t e  «  m a r é c h a l i s t e  »  v o i r e 
collaborationniste, ce qui relève des « mensonges de 
l’Histoire ». 

La dro i te  d ’avant -
guerre était, dans son 
i mm ense  m aj o r i t é 
f o r t e m e n t 
antiallemande. Deux 
partis, exclusivement, 
s e  d é c l a r a i e n t 
f a s c i s t e s  : 
le  « Faisceau » de 
Georges Valois  –
arrêté pour « faits de 
résistance » à l'Hôtel 
D a r d i è r e s ,  a u x 
A r d i l l a t s  p a r  l a 
Gestapo, le 18 mai 
1944, i l  mourra du 
typhus, en déportation, à Bergen-Belsen, en février 
1945- et le « Franscisme » de Marcel Bucard.  
Seul le premier avait des accointances avec l'Italie 
fasciste. Le chantre de la collaboration fut Pierre 
Laval, ancien député socialiste. Les partis les plus 
collaborationnistes furent le « Parti Populaire 
Français » créé et dirigé par Jacques Doriot, ancien 
député-maire communiste de Saint-Denis qui mourra 
sous l'uniforme allemand et le « Rassemblement 
National Populaire » du député socialiste Marcel 
Déat, éphémère ministre de l'aviation en 1936. 
La droite nationaliste, souvent favorable au maréchal 
Pétain, va s ' impl iquer massivement dans la 
résistance. Son premier martyr connu fut l'officier de 
la « Royale », Honoré d'Estienne d'Orves, fusillé au 
Mont-Valérien, le 29 août 1941. L'amiral Darlan était 
sur le point d'obtenir sa grâce quand, le 21 août, le 
Communiste Pierre Georges, futur « colonel Fabien » 
-qui ne sera qu’un pseudonyme que les communistes 
s’empresseront de sacraliser- tira dans le dos d'un 
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off icier allemand, l 'aspirant Moser, au métro 
« Barbès ». L'histoire officielle n'a pas retenu ce 
détail, ni le fait que l'aspirant Moser attendait le métro 

s a n s  a r m e ,  q u a n d 
Pierre Georges lui a 
(héroïquement )  t i ré 
d a n s  l e  d o s .  E n 
r e p r é s a i l l e s ,  c e n t 
otages sont exécutés 
d o n t  H o n o r é 
d'Estienne d'Orves. 
Hélas trop souvent, tels 
l e s  o u v r i e r s  d e  l a 
dernière heure, certains 
résistants tardi fs se 
montreront les pires 
épurateurs (par fo is 

pour faire oublier un passé de « collabo » ou une 
fortune bâtie en faisant du marché noir.) 
C’est une époque où l’armée française, qui veut se 
persuader qu'elle a gagné la guerre, reconstitue ses 
effectifs en régularisant des FFI et des FTP 
communistes. Heureusement, avant d'en faire des 
militaires d'active, on envoie ces cadres au rabais 
tester leur niveau de connaissance à l'école des 
officiers de Cherchell, en Algérie. L'ancien député 
Marcel Bouyer, lieutenant FFI, ex-agent de liaison 
dans la poche de Royan, racontait en riant : 
« Cherchell, c'était impayable ! Des gens y rentraient 
avec des galons de colonels et en ressortaient... 

sergents. ». Il est vrai 
q u e  l ' i n f l a t i o n  a u x 
galons était monnaie 
courante à l'époque : 
J a c q u e s  D e l m a s 
( C h a b a n  d a n s  l a 
résistance), futur maire 
de Bordeaux, aspirant 
en 1939, sera... général 
en 1944,  à 27 ans. 
Malgré des états de 
service honorables, on 
n ' a v a i t  p l u s  v u  ç a 

depuis Bonaparte ! Mais, en ces temps troublés, tout 
est permis, il suffit d'oser ! On a même vu, chez les 
FTP,  des « colonels à 6 galons » (un colonel en 
porte 5) dont un qui avait échoué à son peloton de… 
caporal en 1939. 

De Gaulle, décorant à Bordeaux une rangée d'une 
douzaine de « colonels » FFI ou FTP trouve, en bout 
de file, un simple capitaine auquel il déclare en 
souriant : « Vous ne savez pas coudre ? »  
Tout ceci pourrait prêter à sourire, mais la France de 
la l ibération, c'est aussi celle des crimes de 
l'épuration qui demeureront une honte et entachera à 
jamais notre Histoire…  
A la libération, en métropole, commencera une 
kyrielle de procès, plus ou moins bâclés, plus ou 
moins expéditifs, mais avec une apparence de 
légalité. 

Intransigeance d’une justice partisane et injuste : le 
27 janvier 1945, la cour de justice de Lyon  rend  son 
verdict  :  Charles Maurras,  76 ans,  l 'un des 
écrivains  les plus influents de son temps, est 
condamné à la réclusion perpétuel le et à la 
dégradation nationale pour « intelligence avec 
l'ennemi ».  
Si quelqu'un n'avait jamais eu d'« intelligence » avec 
l'Allemagne, c'était bien Maurras. Lutter contre le 
germanisme avait été l'un des buts de sa vie. Mais 
nous étions en 1945 
et le seul fait d'être 
p r o c h e  d e  P é t a i n 
v a l a i t  d ' ê t r e  t a x é 
aussitôt du crime de 
collaboration… donc 
de traître. 
D u r a n t  l a  m ê m e 
période s ’ouvre le 
p rocès  de  Robert 
Brasillach, directeur 
du journal « Je suis 
partout ». Condamné 
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à mort, il a bénéficié d'un soutien massif des 
intellectuels -gaullistes et communistes, entre autres- 
qui ont signé une pétition pour demander sa grâce à 
De Gaulle. Le « premier résistant de France » refusa 
son recours en grâce et Brasillach fut fusillé le 6 
février 1945 au fort de Montrouge.  
De Gaulle justifiera sa décision, plus tard, par « son 
indignation  d'avoir vu Brasillach  posant  en uniforme 
allemand sur la couverture d'un magazine ... ». Oui 
mais voilà, Robert Brasillach n'a jamais porté 
l'uniforme allemand. De Gaulle l'a simplement 
confondu avec Jacques Doriot. Un « détail » peu 
glorieux qui entache la « belle histoire » du 
gaullisme… 
Le 15 août 1945, en plein été, la cour rend son verdict 
au procès Pétain : la peine de mort.  
Ce vieux maréchal, qui, en juin 1940 avait « fait don 
de sa personne à la France pour atténuer ses 
malheurs » paie pour la lâcheté de tout un peuple.  
En effet, arrêtons de faire croire que ce vieillard aurait 
fait, avec la complicité de Pierre Laval, une sorte de 
coup de force pour s'emparer du pouvoir. Rappelons 
les faits : les parlementaires français ont accordé les 
pleins pouvoirs à Pétain par 569 voix pour et 
80 contre, soit, en gros, 85 % des suffrages exprimés. 
Ce vote eut lieu le 10 juillet 1940. Comment ose-t-on 
écrire que la France et ses représentants légaux ne 
pardonnaient pas au maréchal d'avoir demandé les 
conditions d'un armistice le...18 juin ? Ils ont eu le 
temps de la réflexion et ont donc voté en leur âme et 
conscience. 
Dans un entretien à Valeurs actuelles en date du 13 
décembre 1993, l ’historien, Henri Amouroux, 
déclarait : « Le gaullisme a imposé l'idée qu'il ne 
fallait pas signer cet armistice et 
que Vichy était illégitime. C'est 
fabuleux ! Mais, ce n'est pas 
sérieux ! ». 
L'épuration a été sanglante 
dans presque toute la France. 
C i t ons ,  pa r  e xemp l e ,  l es 
« purges » et règlements de 
compte effectués, en toute 
impun i té ,  par  l es  FTP du 
Limousin. Des comportements 
monstrueux qui f iniront par 
irriter puis indigner Georges 
Guingouin, commandant le 

« régiment de marche du Limousin » (FTP), bien qu'il 
s'agisse de ses propres troupes. Guingouin, maire de 
Limoges à la libération, sera exclu du PCF après un 
long procès « stalinien » ; il avait osé écorner le 
mythe d'une France combattante pure, incarnée par 
les communistes !  
L'épuration, c'est aussi cet exploitant agricole en 
Charente, Paul de M...., qui a vu son père et son frère 
fus i l lés  sous ses yeux parce  qu ' i l s  é ta ient 
aristocrates, catholiques et châtelains. L'enquête 
prouvera qu ' i l s  a ida ient  la  rés is tance non-
communiste. 
Robert Aron, historien de la période de l’épuration, 
note : « C’est un véritable armorial, un annuaire des 
châteaux ou un bottin mondain de province que l’on 
pourrait constituer avec les victimes. D’autant que 
beaucoup d’entre elles ont eu le tort inexpiable, tout 
en étant antiallemandes, de faire confiance à Pétain, 
ou bien d’être, dans la résistance, d’un camp différent 
de celui de leur assassin… ». 
C'est aussi, cette jeune fille, catholique et cheftaine 
des guides de France, qu'on viendra chercher le jour 
de son mariage pour la fusiller devant ses proches au 
motif que sa famille -mais pas elle !- aurait été 
« collabo »... 
C'est cet amiral en retraite, proche du maréchal 
Pétain, que les épurateurs vont écarteler entre deux 
camions en le brûlant à la lampe à souder... 
C'est le comte Christian de Lorgeril, parent de 
d'Estienne d'Orves, mais à qui on reproche son 
château et ses idées monarchistes. Il est arrêté le 
22 août 1944 : « Complètement nu, le malheureux dut 
s'asseoir sur une baïonnette. Puis il eut les espaces 
métacarpiens sectionnés, les pieds et les mains 

broyés.  Les bour reaux lu i 
transpercèrent le thorax et le 
dos avec une baïonnette rougie 
au feu. Le martyr fut ensuite 
plongé dans une baignoire 
pleine d'essence à laquelle les 
sadiques mirent le feu. Leur 
victime s'étant évanouie, ils le 
ran imèren t  pour  répandre 
ensuite sur ses plaies du pétrole 
enflammé. Le malheureux vivait 
encore. Il devait mourir, 55 jours 
plus tard, dans les souffrances 
d'un damné... ». 
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Ce récit, d’un sadisme écœurant, est paru dans le 
quotidien « L'Aube » en novembre 1950. Nous étions 
revenus aux pires heures de la Révolution de 1789 ! 
Parmi la faune de barbares « résistants » de 
l’époque, figurait un certain Henrot, responsable, 
entre autres, du massacre de la famille de Buffières 
et du pillage de leurs propriétés de Dolomieu et 
Milliassière, près de Grenoble. Le rapport d’enquête 
établit que : « Le 16 août 1944 au matin, une équipe 
d’une dizaine d’hommes fut désignée et placée sous 
la responsabilité d’Henrot, pour se rendre au château 
de Dolomieu afin de ramener au maquis le comte et 
la comtesse signalés comme collaborateurs… 
Lourdement armés, ils enfoncèrent la porte et 
abattirent Philibert venu à leur rencontre les bras 
levés. Il fut abattu d’une rafale de mitraillette… Son 
épouse, qui protégeait leur petit garçon Michel, resta 
au premier étage… Marcelle et son fils Michel furent 
emmenés au camp du Châtelard… Arrivée au camp, 
Marcelle fut soumise aux pires tortures… une nuit 
d’orgies, devant son fils… Marcelle fut exécutée par 
ordre ainsi que son fils, sans qu’il soit question de la 
m i s e  e n  j u g e m e n t  o u  d ’ u n e  d é c i s i o n  d e 
condamnation… ». 
Ce rapport d’enquête stipule que l’enfant de 5 ans 
reçut une balle dans la tête, allongé sur le corps de 
sa mère. 
Philibert de Buffières avait un frère en camp de 
concentration. Il y mourra. Son fils Bernard était sous-
officier dans l’armée de Lattre.  
Quelques jours plus tard, le 22 août, toujours sous les 
ordres du « lieutenant » Henrot, la bande investit le 
domaine de Milliassière : « Elisabeth de Buffières 

nota dans son l i v re de messe,  une phrase 
prémonitoire : « Aimer c’est se donner jusqu’au 
sacrifice. 22/08/1944 ». Les FTP pillent et saccagent 
le château. Puis, vers 22h30 ils repartent vers 
d’autres forfaits : « Elisabeth ne réapparaissait pas… 
Étendue sur son lit, elle avait reçu trois balles de 
revolver dont une dans la tempe, après avoir été 
violée… »   
Le « lieutenant » Henrot, lui, ne rendra jamais de 
compte à la justice : tué d’une balle en pleine tête 
(sans doute tirée par un de ses hommes), le 3 
septembre, place des Terreaux, à Lyon, durant la 
libération de la ville. Le nom de ce « grand résistant » 
figure quelque part, sur un monument aux morts 
« pour la France ».  
Il existe un autre volet de l’épuration qu’on a trop 
tendance à minimiser : celui des femmes tondues. 
Pour les « épurateurs », le fait de coucher avec 
l’occupant était sanctionné, à minima, par la tonte des 
cheveux. Ces femmes tondues étaient accusées de 
« collaboration horizontale », un acte qui n'est pas 
incriminé dans le code pénal et qui n’a donc rien 
d’illégal. Certaines ont été lynchées, violées, torturées 
ou tuées. Le compte de ces victimes est difficile à 
établir. On parle de 20 ou 30 000, peut-être plus ? 
Au nom de l’épuration, on a martyrisé et tondu des 
femmes amoureuses (celles, par exemple, qui 
refusèrent de quitter leur concubin ou leur mari 
allemand, lors des évacuations de civils des bases de 
sous-marins de Saint-Nazaire, Lorient et Dunkerque), 
puis celles qui, après tout, n’ont fait que leur métier 
(entraineuses, prostituées…). On se souvient de la 
tirade de la comédienne Arletty à qui on reprochait un 
amant al lemand et  qui  répondi t  de sa voix 
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gouailleuse et nasillarde : « Et alors ? Mon cœur est 
français mais mon cul est international ! ».  
Après-guerre, des femmes tondues, battues, violées 
ont tenté des actions en justice contre leurs 
bourreaux mais leur action a été disqualifiée, elles 
n’étaient pas considérées comme des victimes.   
Le chiffre officiel de l'épuration, communiqué par 
Adrien Tixier, alors ministre de l'intérieur, au « colonel 
P a s s y  »  ( l e  c a p i t a i n e  D e w a v r i n )  e s t  d e 
105 000 victimes. Ce chiffre émanait des rapports des 
p ré f e t s .  I l  n ' a  j amai s  t rouvé  de  démen t i s 
sérieusement étayés.  
On a toujours tendance, pour minorer voire légitimer 
les crimes de l’épuration, à les mettre en parallèle 
avec ceux de la Milice, de sinistre mémoire. Mais les 
exactions barbares de la Milice, dans les derniers 
mois de la guerre, représentent entre 2 000 et 
5 000 victimes. C’est odieux et énorme (sur une 
courte période et avec des effectifs armés d’environ 
10 à 15 000 hommes à peine) mais cela représente 
de 2 à 5 % maximum des crimes commis par les FTP 
et/ou d’autres (vrais ou faux) résistants…     
Durant la seconde guerre mondiale, sur le sol de 
France, les « purges » de la libération et les 
b o m b a r d e m e n t s  a n g l o - a m é r i c a i n s  f i r e n t , 
officiellement, 3 à 4 fois plus de victimes civiles que 
celles attribuées aux nazis. 

« C'est la mémoire qui fait toute la profondeur de 
l 'homme » soutenait  Peguy. Dans le but de 
promouvoir une vérité historique par trop malmenée, 
Éric de Verdelhan –avec la sagacité qu’on lui connaît
- a réussi la prouesse de transmettre dans son livre 
« Les massacres oubliés », cette mémoire si 
maltraitée de nos jours... 
Jusqu’ici, l ’Histoire n’a été qu’un recueil de 
mensonges, d’ i ronies, de bouffonneries, un 
amoncellement de massacres et de cris de douleur. 
C’est ce qui est lassant chez elle : cette trame 
toujours semblable sous l’infini variété des motifs, 
cette lutte constante pour un chimérique pouvoir, ces 
v ic to i res perdues,  ces espoi rs  t rah is ,  ces 
décadences, ces chutes, ces reniements, ces efforts 
vers un avenir qui se dérobe sans fin et qui ne 
relâche rien de ses exigences sanguinaires, donne 
une image de l’homme dont on ne saura jamais si 
elle exprime sa grandeur ou au contraire sa misère. 
Albert Camus soutenait que « seule la vérité peut 
affronter l’injustice. La vérité ou bien l’amour ». Un 
homme qui écrit a charge d’âme, tout livre est un 
plaidoyer. Éric de Verdelhan, nous livre, ici, une étude 
réaliste à base de faits et de vérités vraies à l’histoire 
morale du XXème siècle. 
 

J. C. 
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I 
sraël et Juifs vent debout contre la nouvelle loi 
mémorielle en Pologne. Pourtant le Premier 
ministre Morawiecki n’évoque que la réalité 
historique de la Shoah ! 

La polémique et les 
t ens i ons  en t re  l a 
Pologne, d’une part, 
et Israël et les milieux 
juifs mondiaux d’autre 
part, sont reparties de 
plus belle après la 
réponse donnée par 
le Premier ministre 
polonais1 Mateusz 
Morawiecki interrogé 
à la Conférence sur 
la sécurité de Munich 
s u r  l e  r é c e n t 
amendement2 à la loi 

mémorielle polonaise sur la Shoah et les crimes 
nazis. La violence des réactions et la campagne de 
désinformation qui a suivi montrent bien que 
Morawiecki a touché à un tabou puisque, sur le plan 
historique, il n’a rien dit de faux en répondant au 
journaliste avec des origines juives polonaises qui 
l’interrogeait pour savoir si parler des crimes commis 
par des Polonais contre des membres de sa famille 
serait désormais un délit en Pologne. 
Réponse du Polonais : « Ce ne sera pas passible de 
poursuites, ce ne sera pas un délit de dire qu’il y a eu 
des criminels polonais, comme il y a eu des criminels 
juifs, comme il y a eu des criminels russes, et comme 
il y a eu des Ukrainiens et pas seulement des 
criminels allemands. » Mais, a-t-il continué, « On ne 
peut pas accepter de mélanger les criminels et les 
victimes, car ce serait avant tout une insulte à tous 

les Juifs et à tous les Polonais qui ont grandement 
souffert pendant la Deuxième guerre mondiale. » 
S’exprimant en anglais, Mateusz Morawiecki a 
utilisé,ainsi que le signalait hier Pauline Mille1, le mot 
« perpetrators » que l’on pourrait aussi traduire, plutôt 
que par « criminels », par « coupables », par 
« exécuteurs » ou même, dans ce contexte, par 
« bourreaux ». 
 
LES JUIFS POLONAIS SURREPRÉSENTÉS AU 
SEIN DE LA DIRECTION ET DE L’APPAREIL DE 
RÉPRESSION STALINIEN EN POLOGNE 
 
Pourtant,  Mateusz Morawiecki  n’a r ien d’un 
négationniste et il n’a jamais cherché à réduire 
l’ampleur de la Shoah. Du reste, les théories 
négationnistes ou révisionnistes n’ont pas cours en 
Pologne car le drame du peuple juif y est inscrit dans 
la mémoire nationale. 
Le Premier ministre ne parlait pas non plus de ces 
Juifs communistes qui ont collaboré en 1939-41 aux 
déportations de Polonais dans la zone occupée par 
l’Armée rouge en vertu 
du Pacte germano-
soviét ique.  I l  ne se 
référait pas à ces Juifs 
polonais communistes 
qui ont, après la guerre, 
allègrement torturé et 
assassiné, tel Salomon 
M o r e l  a u q u e l  o n 
attribue, en tant que 
c h e f  d u  c a m p  d e 
c o n c e n t r a t i o n 
communiste Zgoda, 
installé sur une partie 
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de l’ancien camp d’Auschwitz-Birkenau, puis de la 
« prison progressiste pour jeunes délinquants 
politiques » de Jaworzno, la mort de plus de 1 500 
prisonniers, parmi lesquels une majorité de Polonais 
et aussi des femmes et des enfants. Pourtant, Morel 
avait été caché pendant la guerre par une famille 
polonaise. Poursuivi dans les années 1990 après la 
chute du communisme, il trouvera refuge en Israël. 
Mais Mateusz Morawiecki ne parlait pas de ces Juifs-
là, nombreux dans les instances dirigeantes et les 
organes de répression de l’époque stalinienne. Et 
d’ailleurs, l’on pourrait citer pour faire bonne mesure 
d’autres crimes commis après la guerre par des 
Polonais à l’encontre de leurs concitoyens juifs. Le 
plus connu est le pogrom de Kielce en 1946, mais 
de nombreux indices laissent penser que le pouvoir 
communiste et le NKVD soviétique n’y étaient pas 
étrangers. 

Cependant, il  fut des crimes moins connus à 
l’étranger comme l’exécution, dans la nuit du 2 au 3 
mai 1946 dans la région de Podhale, de plusieurs 
civils juifs, dont quelques enfants, par un groupe de 
partisans polonais en lutte contre le pouvoir 
communiste et l’occupant soviétique. Ces partisans 
ne furent pas punis pour leur crime par leur hiérarchie 
mais par les tribunaux communistes. 
 
E N  D É F E N D A N T  L A  L O I  M É M O R I E L L E 
POLONAI SE  DEVANT UN JOURNALI STE 
ISRAÉLIEN, MATEUSZ MORAWIECKI N’A RIEN 
DIT QUI SOIT FAUX SUR LE PLAN HISTORIQUE 
 
En fait, le Premier ministre polonais parlait bien de 

ces Juifs qui ont été des bourreaux de leurs propres 
coreligionnaires pendant l’Occupation allemande. De 
ces Juifs qui, comme certains Polonais, ont collaboré 
avec l’occupant et leur ont livré des Juifs. Ce faisant, 
il a enfreint deux interdits concernant la Shoah. Le 
premier consiste à mettre en cause l’exclusivité du 
drame de la nation juive. Le culte de l’Holocauste, on 
le voit une fois de plus avec les réactions, empêche 
bien souvent de dire que même si les Juifs ont été 
proportionnellement bien plus souvent des victimes 
que les membres des autres nations, d’autres 
peuples ont eux aussi beaucoup souffert et sont 
morts dans les camps. 
 
LE SOR T PAR TAGÉ DES JUI FS ET D ES 
POLONAIS 
 
David Cesarani, historien britannique de famille juive, 
s’exprimant à propos d’Auschwitz3 pour le journal 
polonais Rzeczpospolita en 2009, rappelait ce qui 
suit : « Ce camp a été créé en 1940 comme élément 
des structures d’occupation en Pologne. Il n’avait rien 
à voir avec la politique antijuive du IIIe Reich. La 
mission d’Auschwitz était de terroriser encore plus la 
société polonaise. Jusqu’à un certain moment, la 
majorité des victimes de ce camp et des répressions 
allemandes en général provenaient de la population 
polonaise [non juive]. Des centaines de milliers [de 
Polonais] ont été expulsés de leur maison et de leur 
terre. Des milliers de personnes mouraient exécutés. 
Les gens à l’Ouest n’en savent absolument rien ! 
Pendant l’été et l’automne 1942, environ 20.000 Juifs 
se sont enfuis du ghetto et se sont fondus dans la 
partie chrétienne de Varsovie. Vingt mille personnes ! 
Pour toutes ces personnes, il y a eu quelqu’un pour 
les aider à se cacher. Les gens ne connaissent que 
l’Holocauste, qui a commencé après. » 
Pour évoquer le sort partagé des Juifs et des 
Polonais, on pourrait encore citer ce décret du 
Reichsführer SS Heinrich Himmler du 29 novembre 
1939 : « Les Juifs et les Polonais qui ont été 
transférés d’un territoire du Reich allemand [territoires 
annexés au Reich après la défaite de la Pologne] 
vers le Gouvernement général, et qui se trouvent 
malgré l’ordre de transfert sur le territoire du Reich 
allemand doivent, même s’ils sont dans une autre 
région, être fusillés immédiatement. » On notera au 
passage que le fameux camp « polonais » 
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d’Auschwitz-Birkenau était sur la partie du territoire 
annexée au IIIe Reich et pas dans le Gouvernement 
général dirigé par Hans Frank. Et voici une citation du 
gouverneur Hans Frank, surnommé le Bourreau de la 
Pologne, dans un entretien avec le journal Völkischer 
Beobachter du 6 février 1940 : 
« Si je voulais mett re une 
affiche pour chaque groupe de 
sept Polonais fusillés, il n’y 
aurait pas assez de forêts en 
Pologne pour produire le papier 
de ces affiches. ». 
  
LA SHOAH QUI A VISÉ LES 
JUIFS, MAIS IL Y EUT AUSSI 
DES VICTIMES POLONAISES 
NON JUIVES 
 
Avec leur loi mémorielle, les 
Polonais demandent à être reconnus comme une 
nation victime et non pas co-responsable des crimes 
commis par une autre nation sur leur territoire. Ce 
faisant, ils ne nient pas que le sort des Juifs a été 
encore bien pire que le leur. Néanmoins, ainsi que le 
montre cet éditorial de Danusha Goska4 qui prend la 
défense des Polonais dans le journal israélien 
Haaretz, les Polonais vont avoir pour cela à vaincre 

des préjugés bien ancrés chez les Juifs ! 
 
IL Y A BIEN EU AUSSI DE VRAIS COLLABOS 
PARMI LES JUIFS ! 
 

P a r  a i l l e u r s ,  M a t e u s z 
Morawiecki a transgressé un 
deux i ème in t e rd i t  avec  la 
réponse donnée à Munich. Ce 
deuxième interdit concerne le 
statut des Juifs : tous dans le 
c a m p  d e s  v i c t i m e s  d e  l a 
Deuxième guerre mondiale, 
aucun d’entre eux ne ferait 
partie du camp des bourreaux, 
des criminels ou des collabos.  
Or, chez les Juifs comme chez 
les autres, il y a évidemment 
« des gens b ien » et  des 

salauds. Le contexte extrême de l’occupation 
allemande en Pologne a fait ressortir chez beaucoup 
de personnes le meilleur ou bien le pire. La plupart 
des Juifs ont bien évidemment été des victimes de 
l’atroce politique génocidaire de l’Allemagne nationale
-socialiste. Certains ont été des héros, et même de 
grands héros, comme pendant le soulèvement du 
ghetto de Varsovie d’avril-mai 1943, et d’autres ont 

Un brassard de chef « Kapo » datant 
de la période de l’Holocauste, porté 

par un détenu juif chargé des 
fonctions administratives. 

(Domaine public) 
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été des salauds. 
Pour s’en convaincre, le mieux est d’aller rechercher 
les témoignages d’autres Juifs, témoins directs du 
calvaire de leur peuple. Il serait bien, suggèrent 
certaines voix en Pologne, que le Premier ministre 
israélien lise par exemple les chroniques du ghetto de 
Varsovie d’Emanuel Ringelblum. Ce Juif polonais, qui 
était à la fois historien et politicien sioniste, y parle de 
l’action de la police juive dans le ghetto, décrite 
comme extrêmement corrompue, immorale et faisant 
preuve d’une brutalité et d’un zèle absolument 
écœurants au moment des déportations des Juifs du 
ghetto vers les camps d’extermination. 

Ringelblum était en 
outre révulsé par le 
type de personnes qui 
avaient  accepté de 
faire ce travail pour les 
A l l e m a n d s  : 
majoritairement des 
m e m b r e s  d e 
l’intelligentzia juive. La 
plupart des officiers de 
la police juive étaient 
selon Ringelblum des 
a v o c a t s  a v a n t  l a 
guerre. La brutalité de 

la police juive était très souvent, toujours selon 
Ringelblum, supérieure à celle des Allemands, des 
Lettons et des Ukrainiens. Pire encore, ces Juifs qui 
chargeaient vieillards, malades, femmes et enfants 
s u r  l e s  c h a r i o t s  p o u r  l e s  e m m e n e r  s u r 
l’Umschlagplatz, la place où ils étaient transférés 
dans les wagons à bestiaux qui les emmenaient 
jusqu’à leur lieu d’extermination, cherchaient et 
attrapaient même les Juifs qui avaient réussi à 
échapper aux Allemands en se cachant.  
Un autre chroniqueur juif polonais, Baruch Milch, a 
décrit le rôle des Judenrats, les administrations juives 
des ghettos, qui pillaient leurs concitoyens pour se 
remplir les poches et acheter leur propre sécurité et 
celle de leur famille aux Allemands. 
Baruch Milch a lui aussi, comme nombre d’habitants 
du ghetto, décrit la grande brutalité de la police juive 
des ghettos agissant sous les ordres des Judenrats. 
Les archives contiennent de nombreux témoignages 
retrouvés dans les décombres des ghettos car, ainsi 
que nota Ringelblum lui-même dans son journal, 
« tout le monde écrivait. Journalistes et écrivains, 
cela va de soi, mais aussi les instituteurs, les 
travailleurs sociaux, les jeunes, et même les enfants. 
Pour la majeure partie, il s’agissait de journaux dans 
lesquels les événements tragiques de cette époque 
se trouvaient réfléchis par le prisme de l’expérience 

Des prisonniers aux travaux forcés construisent le canal de Dove-Elbe en Allemagne, en 1941-42 
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vécue personnelle. Les écrits étaient innombrables ».  
Ringelblum, qui participa au soulèvement du Ghetto 
de Varsovie en 1943, parviendra à s’échapper du 
ghetto avec sa femme et son fils. Malheureusement, 
en mars 1944, leur repaire fut découvert par la 
Gestapo qui les assassina ainsi que 35 autres Juifs et 
la famille de Polonais qui les cachaient.  
Dans la ville de Lodz (Łódź), les chroniques écrites 
au jour le jour par des Juifs dévoilent dans le détail la 
collaboration de celui qui s’appelait lui-même le 
« roi » de l’État juif de Lodz, Chaim Rumkowski. 

Rumkowski, 
h o m m e 
d ’ a f f a i r e s 
a v a n t  l a 
guerre, fit du 
ghetto juif un 
c o m p l e x e 
t r a v a i l l a n t 
ardemment 
p o u r 
l ’ i n d u s t r i e 
a l l e m a n d e 
a v e c  l a 
c o n v i c t i o n 
q u e  c e l a 
garantirait la 
su r v i e  d es 
siens. I l  f i t 

émettre une monnaie à son nom et imprimer des 
timbres-poste à son effigie. Seuls les Juifs avaient le 
droit et l’obligation de se trouver sur le terrain du 
ghetto. Deux chrétiens parvinrent à y pénétrer à 
Lodz : un Polonais et un Tchèque. Ils se firent 
prendre par la police juive de Rumkowski qui les remit 
aux Allemands. Le Tchèque était entré dans le ghetto 
à la recherche de sa fiancée. Le 4 septembre 1942, 
quand les Allemands lui demandèrent, pour les 
envoyer dans les camps d’extermination, de leur livrer 
20.000 personnes dont tous les enfants de moins de 
dix ans, les personnes de plus de 65 ans et les 
malades, Chaim Rumkowski prononça devant ses 
concitoyens un discours qui est resté marqué dans 
les mémoires sous le nom de « Donnez-moi vos 
enfants ». 
Rumkowski et sa famille seront finalement déportés 
eux aussi avec le dernier transport pour Auschwitz en 
août 1944. 

FAIRE APPEL AUX TÉMOIGNAGES DES JUIFS 
POLONAIS MORTS POUR DÉFENDRE LA 
P O L O G N E  F A C E  À  I S R A Ë L  E T  A U X 
ORGANISATIONS JUIVES 
 
Pour Ewa Kurek, historienne polonaise spécialiste 
des relations judéo-polonaises, qui s’exprimait le 19 
février dans Nasz Dziennik5, ce sont les Juifs morts 
qui peuvent défendre la Pologne dans le conflit actuel 
avec Israël. La Pologne doit enfin traduire dans 
différentes langues toutes ces archives rédigées en 
yiddish et les publier. 
Les Juifs demandent à pouvoir s’exprimer librement 
sur le passé. Contrairement à ce qui a été dit dans les 
médias israéliens, la nouvelle loi mémorielle en 
vigueur en Pologne ne le leur interdit pas. Mais 
pourquoi refuseraient-ils ce droit aux Polonais ? En 
parlant du droit de parler des criminels polonais, mais 
aussi juifs, le Premier ministre polonais Mateusz 
Morawiecki, n’en déplaise à son homologue israélien 
Benyamin Netanyahou, a certes blessé la sensibilité 
de nombreux Juifs, mais il n’a rien dit qui soit 
contraire à la vérité historique. 
 

O.B. 
 

Notes : 
 
1 ht tp : / / re in fo rmat ion. tv /po logne- lo i -shoah-
netanyahou-enjeu-politique-mille-81066-2/ 
 
2 http://reinformation.tv/pologne-loi-memorielle-juifs-
shoah-israel-bault-80498-2/ 
 
3 http://www.rp.pl/artykul/403210-Polacy-nie-odwrocili
-sie-od-Zydow.html 
 
4 https://www.haaretz.com/how-poles-are-vilified-as-
bestial-brute-jew-killers-1.5826424 
 
5  h t t p s : / / w p . n a s z d z i e n n i k . p l / 2 0 1 8 - 0 2 -
19/290825,zamordowani-zydzi-nas-obronia.html 
 
 

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

http://reinformation.tv 
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L 
' i n t e r v e n t i o n  d e s  F o r c e s  A r m é e s 
Canadiennes, 23 000 militaires, durant les 
Olympiques à Montréal en 1976, pour 
s'assurer que les Québécois ne se révoltent 

pas contre la visite de la reine Elizabeth II. Inaperçue, 
on en parle jamais, je me demande même si un jour 
on mentionnera cet événement dans les livres 
d'histoire. 
En 1976, c'était les jeux Olympiques à Montréal, les 

autorités prévoyaient des dangers de soulèvement au 
Québec, en autre à cause de la visite de la reine 
d'Angleterre pour l'ouverture des jeux olympiques. 
J'étais dans la Marine Royale Canadienne, je faisais 
mon service militaire. 23 000 hommes des Forces 
Armées Canadiennes avaient été mobilisés pour les 
Olympiques de 1976 à Montréal et en Ontario. Le 
p lus g ros déplo iement  des Forces Armées 
Canadiennes depuis la guerre de Corée. Il y avait un 

JO - Elizabeth II d'Angleterre et Lord Killanin 
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pourcentage important de francophones et de 
Québécois dans la Marine Canadienne. À Halifax, les 
marins originaires du Québec qui étaient mobilisés 
pour venir à Montréal, discutaient beaucoup entre 
eux. Nous étions armés jusqu'aux dents. Qu'allions 
nous faire si on donnait l'ordre de tirer sur la foule ? 
Dans un bar d'Halifax, avec mes deux meilleurs amis 
et un professeur de français nous prenions un verre 

ensemble (plusieurs verres). Le sujet est venu sur le 
tapis.  
Ma position était un « niet » catégorique, je ne tire 
pas sur la foule. Un de mes amis, sa position était 
qu'il allait tirer mais le regretter toute sa vie, mon 
autre ami, disait vu qu'il ne sera pas armé, il n'avait 
pas à se prononcer. Le professeur de français, 
originaire du Québec, était très ému par ma prise de 

posit ion ferme et ne 
cessait de me louanger. 
Quand nous sommes 
v e n u s  à  M o n t r é a l , 
f i n a l e m e n t  a u c u n 
trouble ne s'est produit. 
Durant tout le temps 
des olympiques,  j 'a i 
t r a v a i l l é  d a n s  u n 
bureau, aux affaires 
protocolaires. Je suis 
s o r t i  d e  l a  M a r i n e 
Roya le  Canadienne 
après mon retour  à 
H a l i f a x .  J ' é t a i s 
extrêmement heureux 
de retourner à Montréal. 

 
G.B. 
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L 
a localité de Sagallou 
(Sagallo) sur le golfe de 
Tadjourah a pendant très 
longtemps revêtu une 

importance particulière dans l’histoire 
de la région. En vous rendant à 
Tadjourah, n’hésitez pas à y faire une 
halte et vous imprégner de la beauté 
des paysages situés entre mer et 
montagnes, tout en appréciant 
l’hospitalité légendaire des habitants 
de cette contrée. 
Le 17 janvier 1889 fut le 
commencement d’une histoire assez 
extraordinaire pour la quiétude du 
golfe de Tadjourah qui souleva une émotion 
considérable à Paris et à Saint-Pétersbourg. 

Ce jour-là, un Russe du nom 
d’ACHINOFF sollicita des Français 
l’autorisation de débarquer de 
l’AMPHITRITE à Tadjourah pour 
traverser ce qui était à l’époque un 
comptoir colonial français et se rendre 
en Ethiopie. Il était à la tête de cent 
cinquante Cosaques et moines 
russes. On imagine l’attraction que 
cela a dû représenter à leur arrivée.  
Groupés autour d’Achinoff et du père 
PAISSI, les popes élevaient leurs 
croix vers le ciel, tandis les cosaques 
radieux, groupés en carré, 
entonnaient à pleine voix des 

cantiques d’actions de grâce et de graves chants 
religieux pour célébrer l’heureux débarquement. 

Après ces 
remerciements au 
ciel, on décida de 
porter quelques 
toasts et de 
marquer cet instant 
d’allégresse par 
une distribution de 
vodka.  
Mais que venaient 
donc faire ces 
Russes dans le 
golfe de 
Tadjourah ? 
Depuis le congrès 
de Berlin en 1885 
qui eut tant de 
conséquences sur 
l’histoire de 
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l’Afrique, et le tracé de ses frontières, l’attention de la 
Russie, partie tardivement dans l’aventure coloniale 
fut éveillée et orientée sur l’Ethiopie. La Russie 
n’ayant jamais accepté la main mise de l’Italie sur les 
rives de la mer rouge et de la Corne de l’Afrique avec 
sinon la complicité, du moins la bienveillance de 
l’Angleterre, cherchait en effet un moyen depuis 
Pierre le Grand de pénétrer dans les mers chaudes.  
Politique que le Tsar de l’époque ALEXANDRE III 
avait repris, voulant lui aussi se ménager des 
positions, des relais et des escales sur la route de 
Suez vers l’océan Indien et l’Extrême-Orient. A cette 
époque et depuis le percement du canal de Suez 
ouvert à la circulation maritime en 1869, les grandes 
puissances européennes redoublaient d’effort pour 
prendre pied sur le littoral ouest de la mer Rouge, 
alors sous souveraineté toute relative des Ottomans 
ou plus exactement des Egyptiens. En effet son 
influence sur les rivages de la mer rouge décroissait 
d’année en année faute de moyens financiers et 
militaires. L’Angleterre qui exerçait alors un 
protectorat sur l’Egypte combla le départ des troupes 
égyptiennes rappelées lors de la révolte des 
derviches au Soudan. L’Angleterre déjà présente à 
Aden, occupa ainsi ZEILA, BERBERA et BULHAR et 
à la suite de traités avec les chefs de tribus somalies 

entre 1884 et 1886, établit son protectorat sur le 
SOMALILAND. 
La France de son coté, avait signé, en 1862 un traité 
avec les chefs Afar qui souhaitaient contrebalancer la 
puissance anglaise dans le Golfe. Traité qui cédait à 
la France le mouillage d’Obock et les territoires 
s’étendant entre le Ras DOUMEIRA et le Ras ALI. 
D’autres traités, avec le Sultan de Tadjourah, le 
sultan du Gobad et les chefs Issa lui cédaient 
également, en 1884 et 1885 les territoires de Sagallo, 
du Goubet et la côte du golfe de Tadjourah jusqu’au 
Ras de Djibouti. Enfin l’Italie, installée à Assab depuis 
1869, avait occupé Massawa. Puis le traité d’Uccialli 
entre l’Ethiopie et l’Italie qui fut par la suite point de 
discorde et sujet de conflit, étendait la souveraineté 
de l’Italie sur toute l’Erythrée actuelle. Il ne restait 
donc plus grande place à prendre pour la Russie. 
Mais un certain général russe NICOLAÏEFF, qui avait 
« exploré » comme beaucoup d’autres à cette époque 
l’Afrique, avait été frappé au cours de ses séjours en 
Ethiopie, par les analogies entre le rite copte 
éthiopien et le rite orthodoxe russe dont les origines 
communes remontent à la période pré-islamique. Le 
fertile cerveau du général, qui se faisait fort d’obtenir 
l’accord du négus en place Johannes IV en lui offrant 
de le soutenir contre l’Italie, proposa au tsar de créer 
en Russie une sorte de mouvement qui se donnerait 
pour but de fonder en Ethiopie une communauté 
religieuse russe. Accompagné dans son voyage par 
un certain nombre d’émigrants, prélude à une 
installation plus solide et plus durable, ce projet devait 
à long terme déboucher sur un protectorat. Conquis 
probablement par la chaude éloquence de Nicolaïeff 
qui lui offrait un moyen véritablement providentiel et 
mystique de donner à la Russie la possibilité de 
satisfaire ses ambitions impériales en mer Rouge, le 
Tsar accepta. Le mouvement ne tarda pas à susciter 
l’enthousiasme d’un ecclésiastique russe, le Père 
Paissi qui reçut le titre d’Archimandrite. Cet excellent 
homme prêcha une véritable croisade et ne tarda pas 
à réunir un certain nombre de popes et de moines 
russes entraînés par leur foi. Pour les émigrants, ce 
fut une toute autre affaire. Nicolaïeff s’adressa à 
Achinoff qui avait en Circassie de sérieux démêlés 
avec le gouvernement du Tsar. 
Dévoré d’ambition, querelleur et violent, il avait fondé 
un mouvement séparatiste dans le Caucase et 
commençait à agacer sérieusement le Tsar qui trouva 
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dans le projet de Nicolaïeff le moyen de se 
débarrasser de ce trublion. Achinoff, qui rêvait de 
fonder son propre royaume et de rétablir sa situation 
fi nancière, accepta les propositions de Nicolaïeff. Il 
fut fortement soutenu dans sa décision par sa femme, 
fi lle d’un seigneur terrien. Cette femme, qui fait partie 
intégrante de l’aventure, était une femme de tête, 
pleine d’autorité et d’allant, et ses avis étaient 
fidèlement suivis par le terrible chef cosaque. Le 
gouvernement russe, tout en restant officiellement à 
l’écart du projet, le soutenait avec satisfaction. Si la 
tentative réussissait, il ne manquerait pas de s’en 
approprier les bénéfices, si elle échouait, il se 
désolidariserait de cette aventure n’y perdant que 
quelques roubles et des trublions. 

Pour ne pas attirer l’attention des puissances 
européennes, cette joyeuse compagnie devait 
voyager jusqu’à Port-Saïd sur un vapeur russe et, 
ensuite sur un navire autrichien, l’AMPHITRITE, 
affrété pour la circonstance. Le point de 
débarquement choisi, gardé soigneusement secret, 
était bien Tadjourah d’où il était possible d’atteindre le 
Choa par caravane et où on pensait que la France, 
non consulté, n’était pas encore bien installée.  
La Russie pensait également qu’en choisissant ce 
point de la colonie française de la Corne, elle éviterait 

des complications avec l’Italie et l’Angleterre. 
L’expédition fut bientôt rassemblée à Odessa sur la 
mer Noire. Elle comprenait Achinoff qui en était le 
chef, 120 vrais ou faux cosaques, 5 femmes et 40 
ecclésiastiques groupés sous la houlette pacifique du 
père Paissi. Il est difficile de se faire une idée précise 
sur cette société qui tenait à la fois d’une troupe de 
théâtre, d’une bande de flibustiers, d’une expédition 
de conquistadors et d’une secte religieuse animée de 
la foi vibrante des missionnaires.  

Le navire russe, le CARMILOV, quitta Odessa le 
22 décembre 1888. Les pauvres cavaliers cosaques, 
déroutés par le mal de mer, se soignèrent à la vodka 
jusqu’à Istanbul. Arrivé le 1er janvier à Port- Saïd, 
l’escale dura cinq jours pendant lesquels les agents 
de police de la ville furent sur les dents pour ramener, 
disent les journaux de l’époque, les cosaques de 
l’expédition trouvés ivres morts dans les rues de la 
ville.  
L’embarquement, non sans mal, d’Achinoff et ses 
cosaques à bord de l’Amphitrite à Port-Saïd avait 
causé une certaine sensation dans les chancelleries 
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européennes. Le gouvernement italien avait donné 
l’ordre à un aviso stationné en mer Rouge de suivre 
les cosaques et de leur interdire tout débarquement. 
De son côté, le gouvernement français avait prévenu, 
M. Lagarde, gouverneur d’Obock à l’époque, de ne 
laisser passer que des voyageurs sans arme et à 
destination de l’Ethiopie. Il devait s’abstenir de toute 
relation officielle avec Achinoff. L’aviso français, LE 
METEORE, était en surveillance à proximité 
immédiate du port d’Obock. Mais l’Amphitrite entrant 
dans le golfe de Tadjourah dans la nuit du 16 au 
17 janvier, réussit en passant plus au sud à déjouer la 
surveillance des Français et à débarquer tout son 
monde armé à proximité de Tadjourah comme 
indiqué plus haut. Qu’advint-il ensuite ? Les choses, 
bien sûr, avec une telle troupe se gâtèrent.  

D’après un journal 
russe de l’époque, le 
NOVOÏEVREMA, le 
père Paissi, après 
avoir porté un toast à 
Achinoff déchanta 
quand, après lui avoir 
demandé de partir 
sans attendre pour 
l’Ethiopie où la 
ferveur de ses 
moines le poussait, la 
femme d’Achinoff lui 
répondit qu’ils n’iront 
nulle part ailleurs et 
resteront ici. Là-
dessus les 

circassiens déguenillés surenchérirent en demandant 
où étaient les riches caravanes des commerçants à 
piller afin de se procurer vivres et argent rapidement. 
Le 19 janvier, trente cosaques entreprirent avec la 
bénédiction de leur chef et sous l’accablement de 
l’Archimandrite, une razzia dans les montagnes sur 
les troupeaux. Sur le chemin du retour et pour faire 
bonne mesure, vexés probablement de n’avoir pu 
mettre la main sur une caravane, ils s’attaquèrent à la 
population. L’émotion, on s’en doute, fut vive et le 
lendemain le sultan de Tadjourah vint porter plainte 
devant Achinoff à qui il demanda de cesser ces 
pirateries et de réparer les préjudices que ses 
cosaques avaient causés. Il fut très mal reçu par le 
Russe qui le traita avec le plus grand mépris. 

Achinoff qui campait aux alentours de Tadjourah et 
jugeant à juste titre sa sécurité précaire, investit après 
quelques jours de pérégrination dans la région, 
l’ancien fort égyptien de Sagallo à l’ouest de 
Tadjourah, au sud d’Ambabo, fort qui était vide 
d’occupants. Le déménagement fut aussitôt entrepris 
et le 28 janvier, l’expédition, après avoir loué deux 
grands boutres pour transporter les bagages, 
atteignait le fort qui fut baptisé : La Nouvelle Moscou. 
C’était leur qu’ils la prirent, une vieille construction à 
demi ruinée, construite sous l’occupation égyptienne 
par les soldats du Khédive. La façade de la redoute, 
tournée vers la mer, représentait un blockhaus 
construit avec des galets. Au milieu, on voyait une 
grande porte surmontée d’une tourelle et toute cette 
façade était percée de meurtrières. Les trois autres 
côtés formaient des murs unis bâtis avec les mêmes 
matériaux. Ils étaient entourés d’un fossé. On arbora 
en grande pompe le pavillon russe sur la tourelle et 
une chapelle fut aménagée sur la terrasse. Le 
lendemain de l’occupation Atchinoff fi t commencer 
les réparations du fort. Mais ces travaux de 
terrassement sous le clément soleil de janvier 
n’étaient guère ce que souhaitaient nos ardents et 
valeureux cosaques. La discorde sourdait parmi la 
troupe. 
Bien évidemment, la nouvelle du débarquement était 
parvenue à Obock et le jour même, le Météore 
envoyait à Achinoff un officier qui lui faisait connaître 
les ordres du Gouverneur Lagarde : ne commettre 
aucun acte hostile contre les habitants ou le territoire, 
faute de quoi, les forces françaises seraient obligées 
d’agir contre lui en vertu des accords passés avec le 
sultan et les chefs locaux. D’Obock la nouvelle avait 
par télégraphe atteint l’Europe et la presse italienne 
se déchaîna contre la France l’accusant de favoriser 
la pénétration russe. Elle avait fait savoir d’ailleurs 
qu’elle s’y opposerait par la force s’il le fallait par 
l’intermédiaire de son allié, le Sultan de l’Aoussa. A 
Tadjoura, les choses, nous l’avons vues, empirèrent 
rapidement. Aux débordements des soldats, s’ajoutait 
la présence du drapeau russe sur le bastion. Les 
autorités françaises demandèrent d’y adjoindre les 
couleurs françaises. Les Russes refusèrent affichant 
ainsi leur détermination de prendre pour leur compte 
et définitivement cette parcelle de terre.  
A Paris le 24 janvier, l’ambassadeur de Russie était 
convoqué par le ministre des Affaires Étrangère 
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français pour lui demander des explications sur cet 
acte délibéré qui frisait l’hostilité. L’ambassadeur, 
sentant que l’affaire prenait mauvaise tournure, 
consulta Saint-Pétersbourg. Le Tsar ne voulant pas 
détériorer ses rapports avec la France fi t savoir qu’il 
désapprouvait totalement cette entreprise qui 
d’ailleurs était d’origine privée et ne pouvait en 
aucune manière bénéficier d’un appui politique et à 
plus forte raison militaire de la part du gouvernement 
russe.  
Fort de ces renseignements, le gouvernement 
français décida d’agir sans délai et de redresser la 
situation. Il donna l’ordre à l’amiral Orly, commandant 
la flotte du Levant, de se rendre à Obock avec le 
Seignelay et le Primauguet et envoya le 8 février ses 
instructions à Lagarde. Elles se résumaient ainsi : 
donner l’ordre à Achinoff d’amener le pavillon russe, 
de rendre les armes et de grouper son expédition sur 
la plage d’où elle serait embarquée pour Suez. Si ces 
conditions n’étaient pas acceptées, la force serait 
utilisée. Le 16 février 1889, le Seignelay et le 
Primauguet mouillaient sur la rade d’Obock et après 
avoir embarqué le gouverneur Lagarde, la division 
navale arriva devant Tadjourah. Un 
officier fut dépêché à terre pour 
parlementer. A ce stade de l’affaire, on 
pouvait penser que devant se 
déploiement de force, notre cosaque se 
rendit à la raison d’autant que son clergé 
l’y incitait vivement. Et bien non, stimulé 
par les pillages de caravanes qui avaient 
repris de plus belle et sous l’effet de 
l’éloquence de monsieur, et surtout 
madame Achinoff, les cosaques ne 
voulurent rien entendre. Ils reçurent très 

mal l’officier français, prétendirent agir 
sous les ordres du Tsar et ne devant 
recevoir que des ordres de lui seul et pour 
convaincre l’officier français de sa 
détermination, ils firent découvrir une 
mitraillette. L’officier français tenta de 
poursuivre l’entretien et demanda à 
Achinoff de vouloir prendre connaissance 
des dépêches échangées entre les deux 
capitales et de l’intention de la Russie de 
les faire rapatrier immédiatement. Rien 
n’y fit : Achinoff rompit les pourparlers et 
sa femme appela ses cosaques aux 

armes. L’officier fi t son rapport dès son retour à bord 
et après une brève conférence entre Lagarde et Orly, 
ordre fut donné d’ouvrir le feu sur le bastion.  
Neuf obus furent tirés qui firent de nombreux blessés. 
Les cosaques furent impressionnés et malgré la 
fureur de sa femme qui lui demandait de poursuivre le 
combat, Achinoff céda et accepta les conditions du 
gouvernement français. La horde de cosaques fut 
embarquée et conduite dans un premier temps à 
Obock pour arriver à Suez le 4 mars où elle 
embarqua sur la corvette russe ZABIAKA qui la 
reconduit à Odessa. On n’entendit plus jamais parler 
dans la presse d’Achinoff et de ses cosaques qui 
disparurent sans laisser de traces dans les 
profondeurs de l’empire des Tsars. Ainsi se termina 
cette incroyable aventure que les vieux de Sagallo 
continuent de raconter mais qui n’avait plus été publié 
à Djibouti depuis 1961, date où l’amiral Labrousse, 
alors capitaine de frégate, la rapporta dans un 
numéro de la revue Le Réveil de Djibouti et la revue 
Pount n°5. 
 

P. G. 
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Q 
ui dit foi au sens chrétien du terme dit 
Révélation divine, donc irruption divine 
dans le temps, donc des événements datés 
avec un avant et un après, en un mot une 

Histoire. Mais Dieu est éternel, hors du temps. L’idée 
de révélation peut donc paraître paradoxale. 
Par ailleurs cette révélation est à la fois un message, 
pourvu d’un contenu qu’on 
p e u t  a n a l y s e r 
conceptuellement, et un 
appel à relation avec un 
Être qui nous dépasse 
infiniment, bouleversant 
notre vie. Message qui est 
a priori conditionné par 
son lieu et son époque 
d’émergence, donc situé 
d a n s  l e  t e m p s  -  e t 
cependant porteur d’une 
v é r i t é  a b s o l u e  e t 
intemporelle, laquelle doit 
nous parler là où nous 
sommes, et nous conduire 
hors  du  temps.  Aut re 
paradoxe ? 
Ce double niveau éternel 
et historique opère à tous 
les  n i veaux  de la  v ie 
re l i g i euse .  Pe rsonne l 
d’abord, puisque la foi est 
l’irruption d’une rencontre, 
et la poursuite pendant 
toute sa vie des effets de 
cette rencontre, faisant de 
cette histoire personnelle 

une réalité chaque fois unique. Collectif ensuite, et à 
plusieurs stades. D’abord au moment de cette 
Révélation. En effet, contrairement à une philosophie 
ou une science, qui se créent par des ajouts et 
remises en cause successives qui sont sans 
importance en tant qu’événements, la Révélation 
chrétienne donne une valeur toute particulière à un 

ou des moments b ien 
précis, ceux où Dieu S’est 
manifesté à un ou des 
hommes donnés. Cela 
crée une différence de 
nature entre l ’avant et 
l ’ a p r è s  d e  c e s 
événements. Effet encore 
renforcé par le fait que ces 
R é v é l a t i o n s  s e  s o n t 
é ta lées le  l ong  d ’une 
histoire qui se trouve par-
là rythmée et orientée. En 
outre la période qui suit la 
Révélation n’est pas inerte 
ou  pas s i ve  :  c ’ es t  l e 
moment  d ’ un  i n t e ns e 
travail d’interprétation, qui 
dans le catholicisme prend 
une forme cumulative.  
Enf in cette Révélat ion 
annonce à l’Histoire quel 
se ra  son  ho r i zon ,  l u i 
donnant son sens ultime et 
véritable. 
Une te l l e  perspec t i ve 
religieuse sur l’histoire est 
unique et, si elle est vraie, 
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essentielle. Mais elle suppose la foi. Peut-on alors en 
rendre compte rationnellement ? Oui, et tel est mon 
objet  i c i .  Je me si tuera i  d ’un point  de vue 
philosophique, pour questionner avec les moyens de 
la raison ce que l ’Egl ise pense et dit  sur la 
Révélation, prise comme message, et sur l’histoire du 
développement de cette pensée et de ce discours. Il 
s’agit donc d’un angle particulier de réflexion sur la 
Révélation, nullement exclusif d’un autre. C’est 
notamment une démarche distincte de la théologie, 
qui mène ses interrogations à partir de la Révélation 
elle-même. Ici on utilisera la raison pour examiner le 
sens des affirmations ainsi posées, même si leur 
source ne dépend pas de la raison. Bien entendu, 
cette démarche est plus limitée que celle du croyant, 
qui se nourrit de cette Révélation comme Parole de 
Dieu, dans la perspective de sa vie de foi, avec Dieu 
et dans la prière. 
Aborder la Révélation dans cette optique, c’est tenter 
de penser ce que peut signifier une irruption de 
l’éternité dans le temps, qui prend la forme d’un 
message articulé dans un langage humain, ensuite 
pensé et développé. Sachant en outre que non 
seulement ce processus vit dans l’Histoire et l’anime, 
mais que c’est à lui que nous devons la notion même 
d’Histoire... En d’autres termes, le développement 
historique du message fait partie du plan de Dieu et 
résulte de Sa volonté de faire parvenir chaque 
homme et l ’humanité à un stade de maturité 
particulière, par un processus libre et pédagogique, 

donc progressif. J’examinerai le sens rationnel de 
cette problématique en première partie. 
Une telle Révélation est entre autres une forme de 
connaissance spécif ique, qui ne saurait être 
examinée efficacement sans référence au cadre dans 
lequel elle a été donnée aux hommes et est depuis 
vécue par eux, c’est-à-dire dans cette communauté 
vivant dans l’Histoire qu’on appelle Eglise. Laquelle a 
développé et continue à développer le message de 
cette Révélation au cours des siècles, par une 
réflexion collective, cumulative et autorisée, qu’elle 
place sous les auspices de l’Esprit de Dieu et 
considère animée par Lui, dans un cadre appelé 
Tradition. L’articulation entre Révélation et rationalité 
a dès lors fait l’objet d’un enseignement constamment 
enrichi, sur lequel les deux derniers conciles ont 
particulièrement réfléchi. J’en examinerai les traits 
principaux et la logique de l’affirmation sous-jacente, 
selon laquelle un tel travail historique est possible. On 
évoquera notamment l’élaboration progressive de ce 
qu’on appelle dogme. Ce mot est mal vu aujourd’hui, 
mais rappelons que c’est simplement la mise en 
forme rationnelle et autorisée de l’enseignement de la 
Révélation. Il conduit à la question de l’autorité, elle 
aussi malmenée aujourd’hui, et pourtant naturelle 
dans la logique de ce message, puisque c’est le 
prolongement de l’idée de Révélation, qui suppose 
une Parole insérée dans l’histoire mais qui fait 
autorité ensuite. C’est ce que nous verrons dans la 
deuxième partie. 
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Emergence dans notre monde et notre histoire d’une 
réalité autre, cette Révélation a pris la forme d’un 
texte, récit d’une histoire sainte. D’où la question de 
la transmission de ce message et donc de la bonne 
lecture de ces textes, ce qu’on appelle l’exégèse. Or 
une exégèse rationaliste, aujourd’hui dominante, se 
présentant comme seule scientifique, conduit souvent 
à remettre en cause l’historicité et la réalité de cette 
Révélation. Par là même elle sape la rationalité que la 
Révélation prétend garder. Nous verrons cependant 
les limites de cette supposée scientificité ; et 
notamment l’incohérence logique de la méthode, qui 
trop souvent examine en termes probabilistes, en 
refusant au départ de se placer dans la perspective 
de la foi, des textes qui ont au contraire pour seul rôle 
de rapporter des faits exceptionnels, et de se 

présenter comme une Révélation divine. Ce sera 
notre troisième partie. 
Une fois les textes compris dans leur lettre, et leur 
vérité factuelle cernée, il reste une étape importante, 
qu i  es t  l eur  i n te rp ré ta t i on  e t  l e  t rava i l  de 
développement historique de ces dogmes et plus 
généralement de l’enseignement magistériel. Nous 
passerons en revue les différentes conceptions 
proposées de ce développement, notamment les plus 
critiques. Il nous faudra notamment confronter la 
démarche chrétienne traditionnelle, fondée sur 
l’écoute du texte comme texte de vérité, avec ce que 
j’appelle le défi herméneutiste : cette interprétation 
actuelle qui prétend aborder le texte comme 
document soumis à des relectures, variables selon 
les époques et lieux de vie, et dépendant de visions 

philosophiques successives. 
Ces points seront abordés dans la quatrième 
partie.  
J’examinerai ensuite dans une cinquième 
par t ie  d ’abord quel le  semble êt re  la 
conception la plus fidèle du développement 
du dogme ; et ensuite, avec plusieurs 
exemples concrets, les cas où il peut paraître 
à l’œil extérieur remettre en cause des 
conceptions antérieures, pour mieux évaluer 
sa signification et ses enjeux. Ce qui se 
dégagera alors est le sens plus précis de 
l’insertion de ce message dans le seul 
contexte d’ interprétat ion qui  lu i  rend 
réellement justice, et qui est fondé sur la 
notion de vérité incarnée : une vérité éternelle 
se dévoilant dans le temps et dans l’histoire. 
 

P. de L. 
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Editeur : Lethielleux Editions 
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ISBN-10: 2249625905 
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O 
rthodoxe depuis l’âge de dix-neuf ans, je 
fis la connaissance du père Placide 
Deseille il y a plus de vingt ans, dans le 
premier monastère qu’il avait fondé, Saint-

Antoine-le-Grand, entre Valence et Grenoble, dans le 
massif montagneux du Vercors. J’étais entrée 
initialement dans une paroisse du Patriarcat de 
Moscou, mais, me trouvant fort isolée dans une 
région éloignée de tous centres russes, je m’étais 
adressée au père Placide pour savoir si mon profond 

désir de retourner en Russie relevait de l’exaltation, 
ou s’il répondait à la volonté de Dieu. Une fois en 
Russie, où je vécus seize ans, je fis quelques petites 
incursions au monastère de Solan, que le père 
Placide venait de fonder, et qui était plus près de la 
maison de ma mère, en France. Mais je ne donnai 
pas suite, car j’étais parfaitement intégrée en Russie 
et pensais y rester toute ma vie. 
Mais voici que l’état de santé de ma mère m’obligea à 
revenir en France et, à nouveau très isolée, je me 
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d i r i g e a i  t o u t 
naturellement vers le 
monastère de Solan, à 
une quarantaine de 
kilomètres de chez moi. 
Dès mes premières 
visites, je sentis que cet 
endroit serait la source 
d e  l u m i è r e  d e  m a 
nouvelle vie, dans un 
p a y s  e t  u n 
e n v i r o n n e m e n t 

terriblement déchristianisé, où l’orthodoxie minoritaire 
fait son chemin discret. 
 
LE « MAS » SUR LA VILLA ROMAINE  
 
Le monastère de Solan, consacré à la Protection de 
la Mère de Dieu, est situé dans le sud de la France, 
dans des régions que se disputaient catholiques et 
huguenots, non loin de la belle ville d’Uzès, dans le 
département du Gard. 
Le paysage alentour, à la fois austère et lumineux, a 
gardé quelque chose de médiéval : des bois, des 
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vergers, des vignes, de vieux villages perchés sur les 
collines. 
La bâtisse du monastère, restaurée par les moniales 
elles-mêmes, est ce qu’on appelle, dans le midi, un 
mas : une grosse ferme de pierre 
blonde, avec de nombreuses 
dépendances, probablement 
installée sur l’emplacement d’une 
villa romaine qui lui aurait laissé 
son nom, à moins que celui-ci ne 
d é r i v e  d u  m o t  «  s o l e i l  » . 
Certaines parties sont du XII° 
s i è c l e ,  d ’ a u t r e s  o n t  é t é 
construites entre le XV° et le 
XIX° siècle, ce qui est le cas de 
beaucoup de fermes du midi. 
Actuel lement ,  le  mas,  dont 
l’architecture traditionnelle a été 
respectée, a une al lure très 
monast ique. La construct ion 
d’une église est encore à l’état de 
projet. L’église actuelle a été 
ménagée dans une pièce voûtée 
à l’intérieur des bâtiments. Elle est en général bondée 
de fidèles français, hollandais ou belges, résidant 
dans les environs, ou beaucoup plus loin. L’endroit 
est d’une sobre et lumineuse beauté : la cour, avec 
ses néfliers, ses fleurs méridionales et ses nombreux 

chats, les pièces simplement enduites de chaux 
teintée, les plafonds de bois à l’ancienne, les sols 
dallés. 
 

S O L A N  C O M P T E 
A C T U E L L E M E N T  U N E 
QUINZAINE DE SŒURS DE 
DIFFÉRENTES NATIONALITÉS 
 
L’higoumène, mère Hypandia, est 
chypriote, ainsi que sœur Lazaria. 
Il y a aussi une sœur brésilienne, 
une sœur portugaise et une sœur 
estonienne. Les moniales passent 
généralement un peu de temps 
avec les fidèles après la liturgie 
du dimanche, pendant que du 
café et du thé sont servis dans la 
pièce d’accueil, avec des gâteaux 
fabriqués par les paroissiennes. 
Ceux qui le souhaitent partagent 
ensuite le repas monastique, en 
silence. Les sœurs fabriquent du 

vin, des confitures, et divers produits, elles ont une 
librairie avec un grand choix de livres spirituels et 
d’objets religieux. Le père Placide se déplace entre 
ses deux monastères, c’est lui qui confesse, à la 
demande, sur rendez-vous, il tient également 
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régulièrement des synaxes sur des sujets spirituels 
divers. 
J’ai été immédiatement conquise par la sérénité et la 
bonté des moniales, et en particulier de leur 
higoumène. Leur présence, leur attention, leur 
rayonnement sont devenus pour moi ce que peut être 
un phare pour un marin breton perdu dans la brume. 
 
L’ORIENTATION DES MÉTOCHIA ATHONITES : 
LA GREFFE RÉUSSIE DE LA TRADITION 
MÉDITERRANÉENNE ANTIQUE SUR UNE 
S O U C H E  À  Q U I  E L L E  F U T  A U T R E F O I S 
NATURELLE 
 
La liturgie au monastère de Solan, comme à Saint-
Antoine-le-Grand, suit le rite grec, mais les offices 
sont entièrement en langue française. Cependant, la 
traduction des textes, et l’harmonisation avec les 
motifs traditionnels byzantins ont été faites de façon 
si rigoureuse, que le résultat est parfaitement 
organique. Pour moi, qui avait été « élevée » dans 
l’Église russe, et habituée au slavon, ce fut au départ 
une expérience étrange. D’abord, j’ai été en quelque 
sorte dépaysée, car je me trouvais dans l’orbite 
grecque et non plus dans l’orbite russe, qui m’était si 
chère. La parfaite harmonisation de la langue 
française et du chant byzantin me donna d’abord 
l’impression que je comprenais couramment le grec. 
Puis je me rendis compte qu’en fait, plus simplement, 
j e  comprena is  tou t .  Les  tex tes  en  s lavon, 
naturellement, je les comprenais encore moins que 
les Russes. Je comprenais les prières courantes, pas 
plus, je comprenais plus ou moins bien selon la 
diction du prêtre. Et là, j’étais comme un myope qui 
met sa première paire de lunettes et découvre le 
monde. 
Ma deuxième impression fut de ne pas être, en fin de 

compte, dépaysée du tout, et même rapatriée. J’étais 
d’abord au magnifique pays de l’orthodoxie, qui 
m’était familier, mais j’y retrouvais la France qui 
m’entourait, ce paysage ascétique, lumineux et doré, 
son moyen-âge oublié et trahi, sa civi lisation 
paysanne et chrétienne anéantie. La Bible est 
imprégnée d’images tirée du quotidien des vignerons, 
des éleveurs, des cultivateurs, des bergers qui 
peuplèrent le bassin méditerranéen et y vécurent 
sensiblement de la même manière pendant dix mille 
ans, jusqu’à ce que les diverses révolutions des deux 
derniers siècles vinssent proclamer la mort de Dieu et 
entamer l ’exterminat ion systémat ique ou le 
déracinement de ceux qui vivaient sur leur terroir et 
autour de leurs églises, comme leurs ancêtres, avec 
leur foi et leur culture locales. 
Je discernai une profonde parenté non seulement 
spirituelle mais charnelle et cosmique entre la France 
méridionale, où j’avais grandi, et l’héritage grec que 
lui rendait le mont Athos et ses métochia. Ce qui 
explique sans doute le rayonnement qu’ils ont 
manifestement sur les populations alentour. Car 
lorsque je suis allée dans des monastères de 
juridiction russe placés dans la France profonde, je 
ne les sentais pas aussi intégrés. Ils attiraient 
quelques Français mais surtout des Russes, des 
Serbes, des gens auxquels le slavon était familier et 
qui cherchaient un endroit où retrouver quelque 
chose de la mère patrie.  
Il est vrai que les paroisses d’obédience russe ont 
attiré des Français sans l’avoir voulu, étant destinées 
tout d’abord aux émigrés, mais la démarche des trois 
moines français venus de l’Athos et qui avaient fait 
leur propre retour aux sources, était délibérément de 
rendre à la France son héritage des premiers siècles 
du christianisme, en rentrant dans la communion des 
grands patriarcats orthodoxes.  
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AYANT PERSONNELLEMENT ÉPOUSÉ LA 
RUSSIE EN MÊME TEMPS QUE L’ORTHODOXIE, 
JE N’AVAIS PAS EFFECTUÉ, AU DÉPART, UNE 
TELLE DÉMARCHE 
 
Au contraire, j’ai subi toute ma vie une russification de 
plus en plus profonde, ponctuée de tentatives plus ou 
moins prolongées de m’adapter à l’occident où je 
r é s i d a i s ,  p e n d a n t  l e s q u e l l e s  j e  p r e n a i s 
momentanément mes distances avec l’Église. Encore 
actuellement, je prie chez moi en slavon, du moins en 
ce qui concerne les prières du matin et du soir. Je fais 
en revanche la préparation à la communion en 
français, autrement, je lis ces longues prières sans en 
comprendre la moitié. Cependant, ayant vécu en 
Russie pendant longtemps, j’avais déjà commencé à 
retrouver mes racines françaises à l’intérieur de 
l’orthodoxie, l’orthodoxie russe étant à mon avis 
beaucoup plus proche de la France ancestrale dont je 
suis issue que la France et le catholicisme actuels, 
sans parler du protestantisme...... 
 
N A I S S AN C E  D ’ U NE  O R T H O D OX I E  À  L A 
FRANÇAISE 
 
Lorsque dans mon jeune âge, j’entendais parler de 
paroisse en langue française ou de retour des 
Français à leur christianisme originel, je prenais un air 
de commisération suspicieuse : toutes ces tentatives 
me semblaient pitoyables, artificielles, une caricature 
de l’orthodoxie russe à laquelle j’appartenais. La 
place des Français normaux était en Russie, leur 
pays d’origine ayant cessé d’être normal depuis trop 
longtemps, c’est pourquoi j’avais choisi de partir à 
Moscou.  
Cependant, l’orthodoxie française d’inspiration 

athonite fonctionne très bien. Je n’y entends aucune 
fausse note. 
T o u t  y  e s t  r i g o u r e u s e m e n t  o r t h o d o x e  e t 
complètement organique. Le monastère rayonne, au 
point que les gens y affluent et que même le paysage 
alentour semble différent, apaisé, sanctifié. Quoi de 
plus triste que ces paysages français magnifiques 
complètement désertés par l’Esprit de Dieu ? Autour 
de Solan, l’Esprit souffle avec le vent qui passe. 
Comme dans la campagne russe, autour de cinq 
coupoles brillant à l’horizon.  
À cela je vois deux ou trois raisons : d’abord le choix 
de la langue française, qui rend le contenu des textes 
immédiatement accessible au Français de souche 
venu acheter du vin et entré dans l’église par 
curiosité.  
Ensuite la tradition orthodoxe irréprochable dans 
laquelle a été pratiquée cette acclimatation. Le 
recours au français n’a été accompagné d’aucune 
innovation douteuse, d’aucune restauration fantaisiste 
de traditions locales perdues depuis mille ans, de 
sorte qu’il prend, au cours des offices, un caractère 
intemporel et ne choque absolument pas. Ce n’est 
rien de plus qu’un code, le contenu des textes, les 
rites et le chant byzantin suffisant à l’enraciner dans 
les millénaires judéo-chrétiens antérieurs. 
Enfin découlant de cette attitude, le respect de 
l’architecture et du style local, le recours, comme à 
Saint-Antoine-le-Grand, au style byzantin des églises 
grecques ou serbes qui se marie bien avec le 
paysage français et ses églises romanes.  
À la lueur de Solan, j’en suis venue à me demander si 
la question des offices en russe moderne ou en 
slavon n’était pas un faux problème, si l’important 
n’était pas surtout la stricte conservation, quelle que 
soit la langue, du contenu des textes, de la Tradition, 
de la cohérence liturgique. 
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Quand après Vatican II, on a voulu, dans le 
catholicisme romain, jeter le latin au profit du français, 
on l’a d’une part, imposé de façon autoritaire, sans 
aucune transition, alors qu’on aurait pu tolérer la 
permanence des usages précédents, et l’on a d’autre 
part autorisé parallèlement toutes sortes de dérives, 
chaque paroisse catholique se bricolant des offices 
de sa façon, inspirés par les sectes protestantes 
américaines. Je peux témoigner que lorsque des 
moines, ayant reçu l’esprit du monachisme athonite, 
s’occupent de naturaliser, d’acculturer Byzance, ils le 
font de telle manière que l’orthodoxie n’en souffre pas 
le moins du monde, et que les Français s’y retrouvent 
spontanément chez eux.  
 
L E S  F I D È L E S  F R A N Ç A I S  P R E N N E N T 
L’ORTHODOXIE TRÈS AU SÉRIEUX ET LISENT 
BEAUCOUP SUR LA QUESTION 
 
Leur comportement à l’église est, par certains côtés 
plus retenus et par d’autres plus libre. À Solan, on 
prévoit beaucoup de chaises, les gens s’assoient 
assez souvent, les jeunes et les enfants s’assoient 
par terre pour écouter les homélies du père Placide. 
Les gens sont correctement et discrètement habillés, 
mais sans impératifs vestimentaires particuliers, et 
personne ne fait jamais aucune remarque. 
D’une façon générale, si les Français ne me semblent 
pas encore aussi à l’aise dans l’orthodoxie que ceux 
dont elle a toujours été la tradition, je dirais qu’ils ont 
l’avantage de ne recevoir de Russie, de Grèce ou 

d’ailleurs, que la fleur essentielle de la spiritualité 
orientale, le nec plus ultra des saintes figures et des 
penseurs religieux. Les icônes sont généralement 
iconographiques, dans la mouvance du père Grégoire 
et d’Ouspenski, les chants monastiques, sans trilles 
de ross ignols  énamourés.  Les iconostases 
débarrassées des boursouflures baroques et des 
surcharges dorées introduites par Catherine II, en 
bois sculpté et ciré. L’esthétique française, éprise de 
simplicité, rejoint la sobriété des premiers siècles du 
christianisme sans aucun problème. C’est « la 
majesté du simple » chère au père Gérasime 
(Gascuel), que j’ai rencontré précédemment. 
 
L’AGRO-ÉCOLOGIE ET LES AMIS DE SOLAN  
 
Dès les origines de leur monastère, les sœurs se sont 
tournées vers l’agroécologie, et ont fondé avec Pierre 
Rahbi, spécialiste de cette question, l’association des 
« Amis de Solan » ouvertes aux bonnes volontés de 
tous horizons. Dans cette perspect ive, el les 
col laborent également avec le patriarcat  de 
Roumanie, et reçoivent des stagiaires roumains. Leur 
domaine recouvre 60 hectares qui retrouvent 
lentement l’équilibre écologique ancestral sous la 
protection de cette bienfaisante communauté, 
imprégnée par la vision cosmique du christianisme 
originel : l’homme roi de la création, et non dictateur 
stalinien ni exploiteur capitaliste sans conscience.  

 
L’éditorial de Pierre Rahbi, dans le 

dernier bulletin de l’Association, donne 
une juste idée de l’importance de la 

mission du monastère et de son 
rayonnement : 

 
Tant que nous n’aurons pas une vision claire de 
ce que nous voulons de la vie, nous ne 
pourrons être guidés en conscience et dans 
no s  â me s  p o u r  c on s t ru i r e  u n  m on d e 
satisfaisant pour tous, un monde qui soit digne 
de l’intelligence divine, représentatif de ce que 
véritablement nous avons à faire ici-bas. Notre 
civilisation matérialiste, qui a prôné la raison 
comme seul moyen de comprendre la réalité, 
arrive aux limites de son expression. Tout ce 
que nous avons mis en place sans lui donner 
une âme se retourne contre nous. Nous avons 
des aptitudes mais pas l’intelligence pour leur 
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donner ordre et harmonie. Or, plus je vais, plus 
j’ose affirmer que l’on n’arrivera à rien, si l’on 
s’acharne comme on le fait à évacuer le sacré. 
L ’ é c o l og i e  p o l i t i q ue  s ’ e n l i se  d a n s  l e 
matérialisme : elle ne parle que d’éléments 
pondérables et matériels mais non pas de ce 
qui devrait nous exalter : la beauté qui devrait 
nous aider à construire un autre monde. Le 
résultat en est que nous vivons dans une 
abondance triste et angoissée.  
Il nous faut chercher l’utopie (et non la chimère) 
qui est d’oser faire autrement. C’est ce que 
Solan a fait  avec une rigueur légère et 
déterminée ;  et je suis heureux que le 
monastère puisse en témoigner à travers le 
livre publié par Actes sud. 
Son témoignage me touche 
énormément car il démontre 
qu’un tel changement est 
possible. Grâce à Solan et à 
mon ami Pierre Peylhard, je 
m e  s u i s  e n g a g é  e n 
Roumanie, accueilli par le 
m é t r o p o l i t e  D a n i e l  d e 
Moldavie qui est devenu par 
la suite le Patriarche de 
R o u m a n i e .  C i n q  c e n t s 
monastères peuvent évoluer 
comme Solan, entraînant 
avec eux les petits paysans.  

La petite paysannerie 
en  e f fe t  do i t  ê t re 
sauvée. C’est une 
folie de mettre tant 
d’hommes dans les 
villes et quelques-uns 
seulement pour les 
nourrir. Dans cette 
folie, trois milliards 
d ’ h o m m e s  s o n t 
au jourd ’hu i  sous-
alimentés. Quant à la 
n o u r r i t u r e 
« abondante » de 
notre société, c’est 
une nour r i ture  de 
mort. Et avec tout 
cela, nous sommes 

devenus  des  êt res  insa t iab les ,  car  l a 
surproduction va de pair avec l’insatisfaction.  
Posséder ne donne pas la joie. Or l’humanité 
aspire à vivre dans la paix et ne la trouvera pas 
dans la quête illimitée de la matière. L’attitude 
sacrée et profondément religieuse est celle qui 
prend soin de la vie.  

 
Ayant moi-même vécu dans le « mas » de mon beau-
père paysan et assisté à la ruine matérielle, morale et 
spirituelle qu’ont apportée les méthodes industrielles 
des divers technocrates français ou plus tard 
européens, je ne pouvais qu’adhérer à cette vision 
des choses.  
 

L.G. 
 

 
Notes 
 
Le monastère de Solan a été 
fondé il y a une vingtaine 
d’années par le père Placide 
Deseille, moine catholique entré 
dans l’orthodoxie au terme d’un 
long chemin spirituel qu’il 
raconte lui-même dans un texte 
sous le titre : « Étapes d’un 
pèlerinage » publié par le site 
orthodoxe de langue française. 
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L 
e Monastère, dédié ensuite à Saint Antoine, 
f u t  f ondé  à  Novgo rod  en  1117  ;  sa 
construction fut terminée en 1119. 
Une légende nous raconte que le Saint vola 

de Rome jusqu’à Novgorod soutenu par un rocher. 
Actuellement le rocher se trouve dans l’Église de la 
Nativité de la Mère de notre Seigneur. Antoine devint 
Egumène du Monastère en 1131 et fut consacré par 
l’Archevêque Niphon. 
Le Saint a été enseveli à l’intérieur de l’Église de la 
Nativité. 
Actuellement le Monastère n’appartient plus à l’Église 
Russe Orthodoxe, mais fait partie du Musée de 

Novgorod. 
Saint Antoine de Novgorod naquit à Rome en 1067. 
Ses parents restèrent fidèles à l’orthodoxie des 
Églises orientales, qu’ils transmirent à leur fils. 
Rappelons qu’en 1054 l’Église Catholique Romaine et 
l’Église Orthodoxe Orientale se divisèrent à cause 
d ’ i n s u rm o n t a b l e  d i f f é r e nc e s  p o l i t i qu e s  e t 
ecclésiastiques. Le Patriarche d’alors, Michael 
Cerularius, alors qu’il se refusait de reconnaitre 
l’Église de Rome, fut excommunié. Le deux Églises 
essayèrent de trouver une unité en 1274 (deuxième 
Concile de Lyon) et en 1439 (Concile de Florence), 
mais l’Église Orthodoxe par la suite renia ces 
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Conciles. En 1965, le Pape Paul VI et le Patriarche 
de Constantinople annulèrent les anathèmes 
remontant à l’an 1054. Selon la Foi orthodoxe l’Esprit 
Saint provient du Père, tandis que selon la Foi 
catholique du Père et du Fils. Le « filioque » n’a 
jamais été accepté par l’Église Orthodoxe Orientale. 
Un autre motif de division fut le pain eucharistique. 
L’Église Orientale n’accepta pas que le pain 
eucharistique puisse être du pain azyme.  
Antoine reçut une excellente éducation. Il était 
capable de lire les Écritures Saintes aussi bien en 
grec qu’en latin. Très jeune, il perdit ses deux 
parents, alors qu’il avait à peine dix-sept ans. Cette 
triste vicissitude le convint encore plus de dédier sa 
vie à Dieu. Il distribua tous ses biens aux pauvres. Il 
quitta la ville trop bruyante et se retira, en quête de 
solitude. 

Il rencontra des moines qui préservaient leur Foi 
orthodoxe et se joint à eux. Il passa ainsi vingt 
années, vivant en ascète. Lorsque l’Église romaine 
déconsacra le Monastère, Antoine trouva refuge dans 
un endroit près de la mer, sur un rocher. Il resta sur 
ce rocher pendant un an, priant et se nourrissant 

d’herbes et de racines. Le 5 septembre 1105, il y eut 
une  te r r i b l e  tempêt e .  An to ine  se  re t rouva 
miraculeusement transporté à Novgorod. Les 
chroniques de Novgorod rapportent cet évènement. 
Un marchand grec informa Antoine qu’il se trouvait 
parmi des populations orthodoxes et il en fut fort 
heureux. Il apprit la langue parlée par la population et 
fut bien accueilli par l’Évêque Saint Nikita, dit l’Ermite. 
L’Évêque, ayant été mis au courant du prodigieux 
voyage d’Antoine, le considéra comme un Ange 
envoyé par le Seigneur. Le lieu, où se trouvait le 
rocher, qui avait porté Antoine en Russie, fut béni par 
l’Évêque et l’on donna l’ordre de construire une Église 
à cet endroit.    
Comme nous 
l ’ a v o n s 
i n d i q u é  a u 
d é b u t ,  o n 
construisit en 
d e u x  a n s 
(1117- 1119) 
une Église en 
l’honneur de la 
N a t i v i t é  d e 
S a i n t e 
T h é o t o k o s . 
L ’ é g l i s e  f u t 
d é c o r é e  à 
l’intérieur avec 
de précieuses 
f r e s q u e s  e t 
elle est de nos jours encore bien conservée. 
L’Évêque qui succéda à Nikita, Niphon, convainquit 
Antoine de devenir prêtre et lui assigna la charge 
d’Abbé en 1131. Antoine fut un guide sûr et sage 
pour les moines ; il était diligent et ascète ; sa cellule 
et sa chapelle étaient minuscules. 
Par la suite, des pêcheurs découvrirent dans la mer 
un petit tonneau et bien que l’Abbé Antoine l’eût 
reconnu, les pêcheurs ne voulaient pas le lui rendre. 
Ce n’est qu’après un honnête procès, l’Abbé ayant 
décrit le contenu du tonneau, qu’il lui fut restitué. 
Antoine utilisa l’argent trouvé à l’intérieur du tonneau 
pour acheter des terres pour le Monastère. La vie 
monastique unissait une vie intense de labeur à 
l’ascétisme et à la prière. 
Dès sa rencontre avec l’Évêque Nikita, Antoine avait 
demandé que l’histoire de son voyage miraculeux ne 
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fut jamais révélée. Seulement vers la fin de sa vie, 
l’Abbé révéla l’exceptionnel voyage à l’un des 
moines : Andrea. 
Il mourut le 3 août 1147 
La population découvrit le miracle pour la Gloire de 
Dieu.  
Avec grand soin, les moines conservèrent les 
quelques objets qui avaient appartenu à l’Abbé : une 
c a n n e  à  p ê c h e ,  s e s 
pauvres habits et le saint 
rocher. On continua avec le 
règlement cénobitique. 
Actuellement les reliques 
de Saint Antoine reposent 
intactes dans un reliquaire 
ouvert. 
En 1597, l’Archimandrite 
Cyril voulut la glorification 
d’Antoine.  La première 
biographie sur la vie du 
Saint, fut écrite tout de suite 
après sa mort  par son 
d isc ip le  et  successeur 
Andrea. 
E n  1 5 9 8 ,  u n e  a u t r e 
biographie fut publiée par 
un novice du Monastère 
Antoniev : le moine Niphon. 

Dans la région de Novgorod, Saint Antoine est 
considéré comme le père du monachisme. On 
célèbre le Saint le premier Vendredi après la Fête des 
Apôtres Pierre et Paul (29 juin) ; il est en outre honoré 
le 17 janvier. 

 
D. A.R. 
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C 
e sont des conversations à bâton rompu et 
pourtant très réfléchies et prudentes que 
nous l ivre le journal iste et  cinéaste 
américain, Oliver Stone, Conversations 

avec Poutine, éd Albin Michel. Ces conversations 
entre Oliver Stone et le Président Russe, Vladimir 
Poutine, sont le fruit de neuf rencontres, entre juillet 

2015 et février 2017, lors de quatre voyages 
qu’entreprit Oliver Stone. 
Les paroles de Vladimir Poutine ont été traduites du 
russe à l’anglais puis de l’anglais au français, ce qui 
parfois peut être source de confusion. La valeur 
littéraire de l’ouvrage est tout simplement nulle, mais 
le but du journaliste n’était certainement pas de faire 
œuvre littéraire. 
De ces entretiens ont été tirés également un film qui 
fut un temps disponible sur la chaine française FR3. Il 
ne l’est plus aujourd’hui.  
La quatrième de couverture est assez trompeuse, on 
peut en effet y lire :  
 

« Voici l’interview complète où le maitre du 
Kremlin aborde sa vie personnelle, revenant sur 
son parcours, son enfance et sa vie de 
famille... » 

 
En vérité il y a peu de choses sur sa vie privée, et 
c’est tant mieux ; un chef d’état n’a pas à étaler sa vie 
comme une starlette qui confie sa vie privée aux 
journalistes, il n’y a qu’en France qu’on voit ça. À 
peine apprend-on que Vladimir Poutine a deux filles 
et qu’elles sont mariées. (p.138) 
S’il n’est rien dit dans les 400 pages de sa passion 
pour le jeu d’échecs, Oliver Stone nous fait savoir que 
le Président russe avait un côté voyou avant de 
découvrir le judo : 
 

« OS : ...Vous étiez un peu voyou jusqu’à ce 
que vous vous mettiez au judo à l’âge de 12 
ans. 
VP : ...quand j’ai commencé le judo, ma vie a 
changé dans le bon sens. » P.20 
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« OS : C’est intéressant. On dit aussi que votre 
philosophie de la vie vient du judo, est-ce vrai ? 
VP : Oui, plus ou moins. Le principe essentiel 
dans le judo, c’est la voie de la souplesse. 
Parfois, il faut céder aux autres. Si c’est la voie 
qui mène à la victoire, il faut le faire. » p.43 

 
Tout au long des entretiens on a parfois l’impression 
que Poutine n’ose pas répondre directement aux 
questions qui lui sont posées par O Stone. On a 
assez souvent la sensation que le journaliste est de 
connivence avec V. Poutine, mais c’est là s’arrêter 
sur une perception qui n’est peut-être pas exacte. En 
réalité Poutine emmène Stone là où il le veut ; par un 
silence réfléchi, le Président russe laisse Stone 
développer le sujet afin qu’il n’ait plus qu’à confirmer 
les dires du journaliste, Illustration même du judo.  
Le livre est surtout consacré à la politique étrangère 
de la Russie, qui occupe la place d’honneur, mais 
quelques incursions sont faites dans la politique 
intérieure en revenant sur une donnée historique 
importante de la fin de l’URSS : 
 

« V.P : Avant toute chose, il faut se rappeler 
qu ’ap rès  la  dés in tégra t ion  de  l ’Un ion 
Soviétique, en l’espace d’une nuit, vingt-cinq 
mil l ions de Russes se sont retrouvés à 
l’étranger. » p.29 

 
Le redressement du niveau de vie qui a eu lieu sous 
Vladimir Poutine est réellement spectaculaire, 
lorsqu’il prit les responsabilités du pouvoir, le pays 

était véritablement à deux pas de la ruine totale :  
 

« OS : En 2000, le revenu moyen était de 700 
roubles. En 2012, il est passé à 29 000 roubles. 
VP : C’est exact. » p.38  

 
En sus de la misère régnant partout, l’armée était 
moribonde, les sous-marins rongés par la rouille, 
l’honneur de la population russe presque perdu. Ce 
redressement spectaculaire est dû à la politique que 
Vladimir Poutine a mise en place, mais également à 
la volonté du peuple russe qui a refusé de se laisser 
dépecer. 
Le livre revient peu sur cet état de faits, certes, le 
lecteur n’attendait pas une hagiographie du locataire 
du Kremlin, mais un rappel historique un peu plus 
important que celui opéré au fil des conversations 
aurait été bienvenu. 
 Il est assez curieux que Poutine, tout au long de ces 
entretiens, emploie le terme de « partenaires » pour 
parler des Occidentaux, particulièrement des 
américains. Même si, dans la préface de l’ouvrage, 
Robert Scheer nous avertit que ce « partenaire » 
contient beaucoup d’ironie. 
 

« Aujourd’hui l’OTAN n’est qu’un outil de la 
politique extérieure américaine. Les États-Unis 
n’ont pas d’alliés, uniquement des vassaux. » 
p.69 

 
On trouve à la page 79 une erreur si grossière dans 
les propos de Poutine qu’on est en droit de se 
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demander si elle n’est pas le résultat de cette 
succession de traductions, maniées et remaniées. On 
reste quand même dubitatif qu’elle ait pu passer à la 
relecture et à la mise en page : 
 

« Les États-Unis et l’Angleterre entrèrent tard 
en guerre contre l’Allemagne –bien trop tard 
pour que cela fut utile à l’Union Soviétique-, et 
n’envoyèrent pas de grands contingents de 
soldats avant 1944. » p.79  

 
Suite à l’attaque de Pearl Harbor, (07 décembre 
1941) le lendemain 08 décembre 1941 les États-Unis 
déclarèrent la guerre au Japon. Conformément au 
Pacte Tripartie, le 11 décembre l’Allemagne et l’Italie 
déclarent la guerre aux États-Unis. Mais l’Angleterre, 
elle, a déclaré la guerre à l’Allemagne avant la 
France, très exactement le 3 septembre 1939 à 
11 heures pour l’Angleterre et à 17 heures pour la 
France. L’Angleterre n’est donc pas rentrée tard 
dans la guerre mais immédiatement, puisque c’est 
elle qui la déclara à l’Allemagne ! Au reste, comme il 
y avait un certain pacte appelé Molotov/Ribbentrop, il 
n’y avait pas encore en 1939 de Front de l’Est. Sans 
refaire l’histoire de la seconde guerre mondiale, il y a 
eu tout de même ce que l’on a appelé la « Bataille de 
France » dans laquelle des troupes anglaises 

combattirent suivie de la « Bataille d’Angleterre » très 
aérienne. Avant le débarquement en Normandie, où il 
est vrai ,  les américains envoyèrent de gros 
contingents d’hommes, il y a eu un précédent en 
A f r i q u e  d u  N o r d  o ù  l es  a n g l o - am é r i ca i ns 
débarquèrent quand même nombreux en 1942. Il est 
vrai par contre comme le note Poutine, citant 
Churchi l l  à la même page, que cinq soldats 
allemands sur six trouvèrent la mort sur le front de 
l’Est. 
Le Donbass est largement abordé de la page 101 à la 
page 124 (entretien du 4 juillet 2015) et tous deux y 
reviendront lors des entretiens ultérieurs. Poutine 
commence par un bref rappel des faits à la page 106, 
puis dans les pages suivantes il définit clairement sa 
position par petites touches, avec finesse et fermeté, 
en ce qui concerne l’Ukraine et les républiques 
sécessionnistes :  
 

« Dans le territoire appelé le Donbass, où se 
trouvent deux grandes villes, les populations 
n’acceptèrent pas non plus le coup d’état. 
D’abord on a essayé de les arrêter, mais la 
police a vite changé de camp. Alors les 
autorités centrales ont commencé à dépêcher 
les forces spéciales, et des individus se 
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retrouvaient enlevés en pleine nuit et envoyés 
en prison. 
Après il y a eu la tragédie d’Odessa. Des gens 
sont descendus dans la rue, ont manifesté sans 
armes de manière pacifique, et se sont fait 
acculer à l’intérieur d’immeubles avant d’y être 
massacrés sans pitié. Même les femmes 
enceintes. Une véritable catastrophe. Mais 
p e r s o n n e  n ’ a  e n q u ê t é  l à - d e s s u s ,  e t 
certainement pas les habitants du Donbass qui 
ont pris les armes peu après. » P. 106 

 

On sent au fur et à mesure des entretiens qu’O. 
Stone a beaucoup de sympathie envers Vladimir 
Poutine. Ce qui n’empêche pas le journaliste de 
poser parfois des quest ions dél icates sans 
développement préalable. Poutine n’hésite sur 
aucune réponse. À propos de la loi de 2013, qu’il a 
avalisée en tant que Président, loi interdisant auprès 
des mineurs la propagande homosexuelle et dont la 
presse occidentale a 
fait ses choux gras 
a n t i - P o u t i n e ,  l e 
Président Russe est 
très clair :  
 

« Pendant l’époque 
s o v i é t i q u e  l e s 
h o m o s e x u e l s 
étaient pénalement 
responsables, ce 
qu’ils ne sont plus. 
N o u s  a v o n s 
s u p p r i m é 
l’homosexualité du 
code pénal dans 
les années 1990. 

Tandis qu’aux États-Unis il existe encore quatre 
é t a t s ,  j e  c r o i s ,  q u i  c r i m i n a l i s e n t  l e s 
homosexuels. » p.149 

 
Il est vrai que l’on n’entend pas beaucoup les 
associations concernées, qui ont œuvré tous azimuts 
dans les médias, dénoncer bruyamment le sort atroce 
réservé aux homosexuels dans des pays « alliés » de 
la France. Pas plus qu’on ne voit ces mêmes 
associations faire du lobbying auprès des médias 
pour dénoncer la condition des homosexuels dans les 
cités françaises.  
Lorsque sur certains sujets délicats, V. Poutine reste 
très diplomate, c’est O. Stone qui rappelle des faits 
parfois gênants. Au sujet de l’armement américain 
massé près des frontières de la Russie, devant la 
prudence de Poutine, O. Stone parle à sa place : 
 

«  OS :  . . .mais  Obama lu i -même et  l e 
Pentagone n’ont  cessé d’augmenter la 
présence des forces de l’OTAN aux frontières 
russes. Ils dépensent quatre fois plus cette 
année en Europe de l’Est qu’auparavant. » 
p. 178 

 
Ou bien, toujours Oliver Stone suppléant Poutine, -ce 
dernier étant toujours soucieux de ne pas trop dire du 
mal- de son « partenaire » américain : 
 

« En Ukraine, c’était hallucinant de voir 
comment les ONG vendaient efficacement le 
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pack « Rejoignez l’Europe. Devenez riche. Le 
matérialisme ça marche. Nous voulons tous 
vivre à l’américaine. » p.187 

 
Des chiffres concernant le renseignement, ces 
chiffres, comme souvent dans l’ouvrage sont avancés 
par le journaliste, Poutine se contentant de confirmer 
ses dires :  
 

« OS : J’aimerais y revenir après cette 
question : Pouvez-vous me dire combien la 
R uss i e  dép ense  da ns  l e  dom a i ne  d u 
renseignement ? Les États-Unis dépensent –ce 
sont des chiffres officiels – 75 milliards de 
dollars par an, dont 52 milliards dans le 
renseignement civil, c'est-à-dire CIA, FBI et 
NSA, tandis que le reste est militaire. » p.268 

 
Dans le domaine militaire, c’est également Oliver 
Stone qui se fait le suppléant de Poutine en avançant 
des chiffres : 
 

« Au niveau militaire comme vous l’avez 
expliqué, le budget annuel américain est de 
600 milliards de dollars et le budget russe est 
de 66 milliards selon les statistiques. 66 c’est à 
p e u  p r è s  u n  d i x i è m e  d e s  d é p e n s e s 
américaines. Les chinois, eux, dépensent 
215 milliards de dollars. L’Arabie Saoudite, 87. 
Ce qui place la Russie en quatrième position, 
avec 66 milliards de dollars. Est-ce que ces 
chiffres sont exacts ? 
VP : Oui, c’est à peu près cela. » p.358  

 
Tous les domaines de la politique extérieure sont 
abordés un à un, pas toujours dans un ordre précis 
comme le ferait une étude rigoureuse et commandée. 
Si l’Ukraine dans ce domaine occupe une large place, 
la Syrie n’est pas oubliée. Poutine explique souvent 
en termes simples des situations extrêmement 
complexes qu’un occidental peut avoir de la difficulté 
à comprendre, notamment sur les conflits avec les 
pays aujourd’hui indépendants qui ont appartenu à 
l’ex-URSS. L’Islam occupe une place de choix dans 
les propos de Poutine, on apprend au fil des 
dialogues que 15 % de citoyens russes sont 
musulmans. Il convient donc à la Russie de prendre 
en compte ce problème, qui comme le dit Poutine 

n’en est pas vraiment un : ces musulmans, pour la 
plupart, sont nés et vivent en Russie depuis des 
générations. Il n’y a pas en Russie un Islam importé, 
bien que des musulmans russes soient allés rejoindre 
les combattants du Califat. 
Le livre se termine sur l’économie intérieure de la 
Russie ; taux d’inflation historiquement bas à 5,4 %, 
augmentation de la production agricole de 3 % en 
2016. La production de céréales a franchi des 
records :  
 

« VP : Comme je sais que vous adorez la 
Russie, je vous annonce avec enthousiasme 
qu’elle est devenue le premier exportateur 
mondial de blé. 
OS: J’aime le pain, le pain noir est mon préféré. 
VP : Avant nous achetions nos céréales et 
notre blé. 
OS : Au Canada, oui. » p.381 

 
Le final est un petit chef d’œuvre de conversation 
amicale et de reconnaissance de part et d’autre : 
 

« VP : Ça vous est déjà arrivé dans la vie de 
vous faire taper dessus ? 
OS : Oui, j’ai déjà pris des coups. 
VP : Alors, ce ne sera pas nouveau. On vous 
fera souffrir pour ce que vous avez fait. 
OS : Je le sais, mais ça en vaut la peine. Si ça 
peut aider à un peu de paix et une prise de 
conscience. 
VP : Je ne sais pas si cela intéressera 
quelqu’un. 
OS : Merci. Monsieur Poutine. » 

 
Bien sûr il n’est pas possible en quelques lignes de 
résumer la richesse de ces propos et la valeur de 
l’ouvrage : il faut le lire ! Même si son style est brut de 
décoffrage, sa rareté le place parmi les plus 
importants livres politiques sortis ces dernières 
années. Il est assez rare d’entendre un véritable 
homme d’état se livrer sur la politique qu’il déploie, en 
usant avec tact d’un langage ferme tout en 
conservant un esprit ouvert. Ce type d’homme d’état 
fait cruellement défaut à l’Europe Occidentale : il n’y 
en a plus. 
 

M.M. 
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L 
e peintre Vladimir Volegov est né en 1957 à 
Chabarowsk en Russie. Vladimir étudie 
à l 'école d'art Krivoj Rog et à l 'Institut 
polygraphique Lvov. En 1984, Vladimir 

Volegov est primé au Concours international 
d'affiches d'art. Il s'installe à Moscou en 1988. 

En 1990, Vladimir Volegov voyage à travers l’Europe 
et séjourne dans les grandes capitales européennes : 
Barcelone, Berlin et Vienne. Il y gagne sa vie en 
peignant des portraits dans les rues. Il affine alors 
son expérience du portrait et devient rapidement un 
peintre recherché. 
Ses huiles sur toiles sont autant de fenêtres ouvertes 

sur la femme dans ce qu'elle a de plus doux. La 
grâce de ses modèles, la poésie des scènes choisies, 
la composition de ses sujets, son rapport expert à la 
lumière, tout le talent de Vladimir Volegov est une 
ode à la Féminité. 

L'Amour est omniprésent dans son œuvre et, en ces 
temps tourmentés, le peintre offre une pause 
enchantée aux âmes sensibles à son message. 
L'esthétique surannée de l'ensemble de son œuvre 
une parenthèse atemporelle invitant au rêve et à la 

Brise côtière  
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douceur.  
Pour Méthode, seuls des artistes à la méthode unique 
sont présentés. Il ne s'agit pas ici de montrer des 
peint res,  photographes,  dess inateurs sans 
profondeur, sans pureté, sans authenticité. Vladimir 
Volegov est doté de ce talent qui le rend unique, 
reconnaissable.  
Rien n'est plus désespérant pour un Expert en Art 
que de voir 100 peintres produire 100 œuvres 
identiques.  

Vladimir avec « l'enfant aux coquelicots » s'apparente 
à Monnet. Mais ce n'est pas une copie sans saveur 
de Monnet, c'est un nouveau Monnet, le Monnet 
russe, un Monnet magnifique. L'âme russe est 
puissante, passionnée, pure.  
Je suis sensible à la présence du Créateur dans la 
Création. C'est mon leitmotiv. Et, je vois dans les 

créations de Vladimir l'empreinte de son créateur qui 
a choisi avec soin son modèle, sa scène, sa lumière, 
ses couleurs, mais également l 'empreinte du 
Créateur.  
« L'enfant aux coquelicots » initialement dénommé 
« On poppy field » fait transparaître le pouvoir caché 
que l'artiste contient en lui. Ses pinceaux, ses toiles, 
ses huiles, sont les outils créateurs d'un monde 
imaginaires, immatériels devenu matériel. Cette toile 
prend vit dans notre esprit. Il suffirait d'un Rien, du 
souffle du Créateur pour voir la toile devenir non pas 
scène mais Cène. 

J-F. C.  

Isolement 

Plage secrète 
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La rédaction de « MÉTHODE » recommande : 
 

CHRONIQUES D'UN BEAUF ORDINAIRE - TÉLESCOPAGE 
DE SOUVENIRS D'ENFRANCE ET DE MOINS LOIN 

DE NOTRE RÉDACTEUR ET AMI MICHEL MOGNIAT 
 «  Je n'ai jamais su comment ranger les souvenirs dans les étagères de la 

mémoire. Il n'existe pas de réservoirs du vécu ni de hangars des 
réminiscencesqu'on vide un jour pour embellir les devantures du passé. Nous 
n'avons rien de personnel, chacun de nous est une bribe dérisoire de l'universel 

sans aucune originalité. On croit raconter des choses inédites et singulières alors qu'on 
ne formule que des lieux communs. On se croit unique alors qu'on est tout simplement 
banal. » 
Michel Mogniat a écrit de nombreux articles et publié plusieurs ouvrages sur la 
psychanalyse. En 2004, il crée le site web causepsy.fr qu'il anime toujours. 
 

Chroniques d'un beauf ordinaire - 
Télescopage de souvenirs d'enfrance et de moins loin 

 
https://www.amazon.fr/Chroniques-dun-beauf-ordinaire-T%
C3%A9lescopage/dp/2343143773/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1524379552&sr=1-
1&keywords=michel+mogniat 
 
 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=livre&no=59458&razSqlClone=1 
 
 
 
 
https://www.decitre.fr/ebooks/chroniques-d-un-beauf-
ordinaire-9782140085574_9782140085574_4.html#resume 


