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L’ÉDITO 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
En mai fait ce qu’il te plaît…  Nous aurions aimé faire ce qu’il nous 
plaît car c’est bien un plaisir chaque mois de pouvoir proposer de 
nouveaux articles à nos fidèles lecteurs et à ceux, toujours plus 
nombreux, qui découvrent notre revue. Malheureusement l’équipe 
de direction malgré toute sa bonne volonté et son engagement 
entier demeure constituée d’une petite équipe de bénévoles. Aucun 
d’entre eux n’a eu à travailler dans une banque internationale, ni à 
bénéficier d’un parachute doré en quittant un grand groupe 
industriel, ni même encore eu la chance de gagner à un jeu de 
hasard...  Alors il nous faut, comme la plupart d’entre vous, 
travailler pour subvenir à nos besoins…    Les contraintes de nos 

employeurs devenant ponctuellement les nôtres, nous avons été dans l’obligation de rassembler les mois de 
mai et juin dans ce même numéro.  
 
À l’instar de « Sans Frontières », le numéro d’été de « Méthode » sera également un numéro groupant les 
deux mois, mais rassurez-vous nous ferons tout notre possible pour qu’en septembre votre revue redevienne 
mensuelle.  
 
Merci une nouvelle fois à nos rédacteurs et contributeurs qui enrichissent chaque mois notre revue d’analyses 
pertinentes et apportent la crédibilité à notre publication. 
 
Heureux été à tous et bonne lecture.  
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 
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D 
epuis  b ientôt  t ro is  ans que je  va is 
régulièrement dans cette région en guerre 
apporter avec mes amis un maigre secours 
aux enfants du Donbass victimes de la 

guerre de conquête de l’OTAN, j’observe une société 
en profonde mutation, arc-boutée sur la volonté 
inébranlable de ne pas céder un pouce de terrain 
face aux hommes de la junte de Kiev et résistant 
victorieusement à tous les assauts tel un fameux 

village gaulois encerclé par les séides d’un nouvel 
empire marchand.  
De mai 2015 lors de ma première visite jusqu’à la 
dernière en août 2017, j’ai vu la république de 
Donetsk restaurer ses routes, relever ses ruines, 
remplacer les milliers de vitrines brisées et changer 
les conduites d’eau ou de gaz perforées par les 
bombes et offrir aujourd’hui le spectacle d’une 
capitale pimpante, fleurie et avenante où il ferait bon 
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vivre si l’on n’entendait tous les jours tomber les obus 
sur la ligne de front située à moins de 4 km du centre-
ville et si l’on ne voyait la mort faucher presque 
chaque jour son tribut macabre de civils ou de 
miliciens.  
J’y ai vu l’ancien Mc Do© de la place Lénine 
transformé en Don’ Mak© et cesser du jour au 
lendemain d’envoyer l’argent de la jeunesse de 
Donetsk alimenter les comptes en banque de cette 
multinationale de la malbouffe. J’y ai vu les banques 
fermées et les panneaux publicitaires débarrassés 
des images agressives de vamps dénudées vantant 
n’importe quelle marchandise frelatée. J’ai vu une 
société civile tout entière derrière son armée de 
volontaires, jusqu’à voir un père s’engager dans le 
même bataillon où le fils a perdu la vie au combat le 
mois précédent.  

J’ai vu des femmes engagées dans les forces 
spéciales dépenser le temps précieux de leurs 

permissions pour nous accompagner dans des 
maraudes près de la ligne de front pour apporter de la 
nourriture et des douceurs aux babouchkas et aux 
enfants qui vivent dans des maisons délabrées ou 
dans des bunkers souterrains datant de la guerre 
froide. 
J’ai vu des volontaires venus de Russie, des deux 
Amériques, de France, de Serbie, d’Arménie, de 
Géorgie, d’Allemagne ou d’Italie et d’autres parties du 
monde encore pour of f r i r  leur v ie dans cet 
affrontement total qui oppose deux conceptions du 
monde parfaitement antagonistes et irréductibles 
l’une à l’autre et que l’on peut résumer dans la lutte 
éternel le entre Carthage et Rome, entre les 
puissances de la mer et celles de la terre, et au-delà 
entre le monde fluide de l’argent et le monde où les 
choses qui sont sacrées ne s’achètent pas.  

Je suis en train d’achever la lecture du livre en 
hommage au Donbass de Zakhar Prilépine, cet 
auteur russe, célèbre dans son pays, et que j’ai eu le 
plaisir de rencontrer au salon du livre russe à Paris en 
février dernier. Nous avons d’ailleurs convenu de 
réaliser ensemble une mission humanitaire à Donetsk 
ces prochaines semaines.  
La lecture de ce livre que je vous recommande 
chaudement pour comprendre comment et pourquoi 
cette rébellion du Donbass contre Kiev et ses 
donneurs d’ordres occidentaux a pris chair, donne un 
éclairage particulièrement intéressant à tout ce que 
j’ai pu observer moi-même sur le terrain depuis 
bientôt trois ans.  
Ce qui ressort de manière très claire de cet ouvrage 
étonnant, et fort bien écrit par ailleurs, est que cette 
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sédition a été réalisée par des hommes qui n’avaient 
aucun intérêt matériel à la faire et qui au contraire 
avaient tout à perdre, et d’abord leur vie, en refusant 
l e s  u k a s e s  d e  K i e v . 
L’entrée en rébellion n’a 
pas été faite, ou suscitée, 
par  les o l i garques du 
D o n b a s s ,  b i e n  a u 
contraire, ces derniers ont 
tout fait pour la saboter et 
i l s  é t a i e n t  p r ê t s  à 
s ’entendre avec leurs 
homologues de Kiev ou de 
Kharkov pour sauvegarder 
leurs intérêts et  leurs 
r e n t e s .  N o n ,  c e t t e 
révolution a été faite par 
des insurgés venus du 
p e u p l e ,  m i n e u r s  e t 
paysans, encadrés par des 
g e n s  d e  l a  c l a s s e 
moyenne – A lexandre 
Z a k h a r c h e n k o ,  l e 
Président de la République 
Populaire de Donetsk était 
électromécanicien avant le 
début de la guerre - alors 

que les bourgeois de Donetsk, hauts fonctionnaires et 
dirigeants d’entreprise, ont quitté le Donbass pour 
Kiev ou la Russie dès les premiers coups de feu pour 
sauver leur peau et leurs comptes en banques, bien 
convaincus que sans eux, personne ne serait capable 
à Donetsk et à Lugansk de remettre l’économie et 
l’administration en marche.  
Et c’est là que le miracle s’accomplit, car les rebelles 
du Donbass, confrontés à une guerre d’agression très 
violente entre 2014 et 2015 puis à une guerre d’usure 
et à un blocus sans faille depuis lors, ont non 
seulement réussi à stopper les assauts des troupes 
de Kiev et de leurs alliés de l’OTAN, mais ils ont 
surtout réussi à remettre sur pied des circuits 
commerciaux, des usines fermées depuis des lustres 
ou détruites pendant la guerre, des administrations 
indispensables à la vie quotidienne (hôpitaux et 
santé, services des eaux, du gaz, de l’électricité, des 
transports, de l’entretien des routes, des écoles, des 
universités…). 
Tout cela fonctionne mais, et c’est cela qui est 
véritablement révolutionnaire, pas sur des principes 
libéraux et pas non plus sur des principes socialistes, 
même si un grand nombre d’entreprises ou de 

Avec mes amis Erwan Castel et Sebastien Hairon, volontaires français 
dans le Donbass depuis 2015. Ils risquent leur peau tous les jours dans 

les tranchées face aux Ukrainiens manipulés par l'occident. Très fier 
d'avoir levé mon verre avec eux. Respect.  
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commerces abandonnés par les oligarques ont été 
nationalisés. Le Donbass est en train de montrer au 
monde que le profit n’est pas le destin d’un peuple et 
qu’une société, même en guerre, peut s’épanouir 
s an s  l u t t e  d e s  c l a s s es ,  d ès  l o r s  q u e  l es 
prévaricateurs et les banquiers sont hors du jeu.  

Dans le livre de Zakhar Prilépine, ce dernier qui se 
décrierait volontiers comme un patriote socialiste, 
relate ses nombreuses rencontres avec le Président 
Zakharchenko, qui se verrait lui plutôt comme un 
monarchiste, ce qui intrigue manifestement Prilépine 
qui ne s’attendait pas à cette réponse et ce qui est 
extraordinaire c’est que cette mayonnaise improbable 
est en train de prendre sur ces terres noires du 
Donbass. À Donetsk aujourd’hui, un président de la 
république nostalgique du temps des tsars est aux 
côtés d’un patriote socialiste qui a fleureté avec le 
national-bolchevisme et ils luttent tous deux contre un 
Système qui a érigé l’argent en valeur suprême. Le 
point nodal de leur combat est la recherche du bien 
commun pour les populations slaves du Donbass et 
non pas la recherche des privilèges ou des avantages 
pour quelques-uns, que ce soient des boyards ou une 
nomenklatura quelconque.  
Plus précisément encore, et le livre de Prilépine le 
montre très bien, se dessine dans le Donbass une 
nouvelle philosophie politique où la solidarité prime 
sur l’égoïsme. La puissance régalienne qu’incarne 



9 

Alexandre Zakharchenko est en mesure de rétablir 
les équilibres et de réparer les injustices : un exemple 
parmi des dizaines : des conseillers lui ayant fait 
remarquer que les prix du marché central de Donetsk 
avaient tendance à s’envoler, Zakharchenko est allé 
voir le directeur et lui a demandé de faire baisser les 
prix. Devant le refus de ce dernier, il lui a alors 
annoncé qu’il était muté sur un autre poste, et le 
lendemain, le directeur s’est retrouvé en première 
ligne sur le front et revêtu de l’uniforme ad hoc pour 
méditer sur les dangers de s’opposer à l’autorité 
régalienne lorsque celle-ci veut protéger les intérêts 
du peuple. La « punition » devait durer trois mois, 
mais comme le directeur était père de famille 
nombreuse, grâce à la magnanimité du Président, 
elle fut ramenée à un mois. Quoi qu’il en soit, dès le 
lendemain, les prix sur le marché avaient baissé de 
manière substantielle, et tous les autres marchés de 
la capitale s’étaient alignés.   
Mais alors me direz-vous, le solidarisme, qu’est-ce 
que c’est ? Eh bien c’est cela ! L’exact contraire de 
l’atomisation des individus que l’on observe dans 
toutes les sociétés occidentales afin de les laisser 

sans défense contre la « main invisible » du marché. 
Tout est fait dans le Donbass pour protéger une 
communauté, un peuple –sans considération raciale-, 
sans chercher à privilégier une catégorie plutôt 
qu’une autre. À la différence de la Révolution 
française qui fut une révolution bourgeoise qui mit les 
boutiquiers au pouvoir à la place de l’aristocratie, la 
révolution du Donbass est une authentique révolution 
populaire qui s’est débarrassée de ses oligarques et 
qui est en train, sous nos yeux, de créer un modèle 
pour le monde de demain. J’y suis d’ailleurs à 
nouveau invité en mai prochain pour assister au 4ème 
anniversaire de l’indépendance de la République de 
Donetsk et j’irai avec plaisir saluer son Président et le 
féliciter pour le travail accompli.  
I l  serait temps que les partisans sincères de 
l’Euromaïdan, ceux qui ont cru mettre un terme à la 
corruption en Ukraine, ouvrent les yeux pour se 
demander s’ils ne se sont pas trompés de camp et 
cessent enfin cette guerre voulue par les Anglo-
Saxons contre leurs frères slaves du Donbass. 
 

E.L. 
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M 
algré une résistance admirable, le 
Donbass a besoin de notre aide. 
 
Je viens de me rendre au Donbass pour 

une nouvelle mission humanitaire avec l’association 
Ouest-Est pour aider les habitants de cette région qui 
est en guerre depuis 2014 et dont aucun média 
dominant ne parle. Ces mêmes médias qui nous 
avaient vendu l’Euromaïdan de 2014 comme une 
manifestation pour la liberté et la démocratie en 
Ukraine ne veulent pas nous avouer qu’il a donné 
lieu, au contraire, à une explosion de chaos et de 
terreur. 
L’est et le sud de l’Ukraine sont majoritairement 
russophones pour des raisons historiques (les 
habitants étaient russes avant même que l’Ukraine 
n’existe) et une partie de ces habitants a pris les 
armes dès le coup d’État de 2014 pour prendre son 
destin en main contre un régime imposé par la 
violence qui avait promis, entre autres, de leur 
interdire l’usage de la langue russe. 
Quatre ans plus tard, l’Ukraine est un vortex de 
destruction : l’économie est un bateau ivre, les 
salaires ont été divisés par deux, la corruption 
gangrène le pays et la guerre a scindé le peuple. 
Seuls Bruxelles et Washington tirent leur épingle du 
jeu en assujettissant progressivement Kiev à l’Union 
européenne et l’OTAN et en y lançant la Gay Pride, 
passage obligatoire de tout protectorat atlantiste qui 
doit prouver son attachement à l’émancipation de 
l ’homme moderne brisé par deux mil lénaires 
d’obscurantisme chrétien. 
Au Donbass la situation est difficile aussi, mais la 
mentalité est tout autre. Au Donbass, on ne veut ni de 
l’Union européenne, ni de l’OTAN, et encore moins 
de la destruction de la famille traditionnelle. 



11 

Au Donbass, on refuse les OGM, on ne brade pas 
son économie aux conglomérats et on produit 
localement. 
La République populaire de Donetsk offre même 
gratuitement l’accès à ses hôpitaux aux Ukrainiens 
qui habitent de l’autre côté de la ligne de front en 
geste de solidarité avec tous les civils de la région.  
En quatre ans seulement, des administrations se sont 
créées, deux armées se sont formées, l’économie se 
relance et un esprit de résistance s’est solidement 
ancrée dans la population. Sur place, j’ai rencontré de 
nombreuses personnes et, à chaque fois que je leur 
demandais si la résistance valait la peine, ils m’ont 
tous répondu « Oui, sans aucun doute ». La guerre 
peut créer, paradoxalement, des solidarités et des 
dynamiques, et on sent très bien l’énergie positive qui 

se dégage des habi tants du 
Donbass, dix fois moins nombreux 
que le reste de l’Ukraine et qui se 
défendent héroïquement malgré 
les bombardements de l’armée de 
Kiev. 
Malgré cette résistance admirable, 
le Donbass a besoin de notre aide. 
Il est urgent de mettre la pression 
sur nos hommes politiques pour 
que la France exige de l’Ukraine la 
f in immédiate des host i l i tés, 
conformément aux accords de 
Minsk 2 que Kiev a signés et que 
Paris a cosignés. Il en va de la 
stabilité de notre continent et de 
l’avenir de ces milliers de familles 
du Donbass et d’Ukraine qui 
n’aspirent qu’à vivre librement. 

Librement et en paix. 
 

N.M. 
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I 
l est courant d'entendre parler de l'aide apportée 
par les pays de l'OTAN à l'armée ukrainienne, 
bien que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN, 
bien qu'elle ait un conflit ouvert sur son territoire. 

Une aide en fournitures, vêtements, formation. Mais 
l'armée de DNR vient d'accuser les formateurs de 
l'OTAN d'avoir participé au tir à l'artillerie sur la ville 
de Yacinovataya. Il semblerait que beaucoup de 
lignes rouges soient franchies ces derniers temps… 
 
Selon la Convention sur le Statut de l'OTAN, cette 
organisation bénéficie d'avantages impressionnants. 
Inviolabilité des locaux et des correspondances, ainsi 
que de tout document. Immunité des personnes, mais 
également des experts qui travaillent ponctuellement 
auprès de l'OTAN sur des missions concrètes. 
Interdiction de contrôle ou de réglementation 
concernant les fonds de l'organisation et leur 
circulat ion à l ' intérieur des pays de l 'OTAN. 
Exonération d'impôts, de taxes et de droits de 
douanes sur ces avoirs et revenus, également 
fonciers. Bref, l'OTAN est une entreprise qui marche, 
qui veut être un État dans l'État, avec ses règles qui 
ne peuvent relever de la juridiction nationale. Une 
super-structure qui suit ses règles et ses intérêts. 

 
C'est alors que l'on apprend qu'avec d'autres pays de 
l 'OTAN, comme les Etats-Unis ou la Grande-
Bretagne par exemple, le Canada est très actif en 
Ukraine. Dans le cadre d'un programme lancé après 
le Maïdan, qui s'appelle Opération UNIFIER : 
 
L’opération UNIFIER constitue la mission des Forces 
armées canadiennes (FAC) visant à soutenir les 
forces armées ukrainiennes en Ukraine. Cette 
opération vise principalement à leur offrir de l’aide en 
matière d’instruction militaire. Cela les aidera à 
améliorer et à établir leur capacité militaire. Les FAC 
coordonnent leur instruction avec celle offerte par les 
États‑Unis et par d’autres pays qui aident de la même 
façon. L’instruction militaire s’inscrit dans le soutien 
global du Canada à l’Ukraine. (...) L’intention est 
d’aider l ’Ukraine à  demeurer souvera in, 
sécuritaire et stable. 
 
L'implication politique n'est pas cachée. Et sur 
Twitter, ces forces canadiennes sont très fières et 
très actives. L'on trouve ainsi le compte du Lieutenant
-Colonel Fraser Auld. Cet individu a un parcours 
intéressant : 
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Sur son compte twitter, l 'on trouve beaucoup 
d'informations. Ainsi,  ces off iciers canadiens 
participent à la mise aux normes de l'OTAN des 
champs de tirs. Pour un pays, je le rappelle qui ne fait 
pas partie de l'OTAN et a un conflit ouvert sur son 
territoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre équipe #OpUNIFIER travaillait pour s'assurer 
que les champs de tirs étaient sûres, avaient du 
succès et étaient au standards de #NATO pour les 
forces armées d’Ukraine. En commençant avec les 
compétences de base, nous nous assurons que les 
manœuvres complexes se dérouleront bien. 

 



14 

Exemple parmi d'autres. Mais qui prend un relief 
particulier, lorsque l 'on apprend que lors de 
manœuvres encadrées par des officiers de 
l'OTAN, des tirs d'artillerie ont touché la ville de 
Yaci novataya .  Edoua rd  Bassour i ne ,  v i ce -
commandant des forces militaires de DNR, a accusé 
les forces de l'OTAN d'avoir utilisé l'artillerie de 
calibre 120 et 82 mm contre le village lors de la 
formation au tirs des soldats ukrainiens sur du 
matériel de tir AN/TPQ fourni par les États-Unis. Par 
ailleurs, ces complexes d'artilleries sont déjà installés 
non loin de Donetsk, sur les toits de plusieurs 
immeubles (civils) dans la petite ville de Avdeevka. 
 
Est-ce la manière dont le Canada envisage la 

protection de la souveraineté ukrainienne ? 
 
Nous sommes assez loin des normes éthiques, 
morales, de la défense des valeurs démocratiques 
qui sont censées être les valeurs fondatrices de 
l'OTAN, cette volonté soi-disant marquée - tout au 
moins affichée - de privilégier le règlement pacifique 
des conflits.  
 
La voie démocratique de l'Ukraine passe-t-elle par 
les tirs d'artillerie coordonnés par les soldats de 
l'OTAN contre les villes du Donbass ? 
 
 

K. B-G. 
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E 
lena SYDOROVA : Monsieur Pierre 
Malinowski, vous avez réalisé avec 
succès plusieurs projets historiques et 
archéologiques concernant la Première 

Guerre mondiale, notamment sur le Corps 
expéditionnaire russe. Aujourd’hui vous êtes 
engagé dans un nouveau projet mais cette fois lié 

à la Seconde guerre mondiale. Pourquoi l’histoire 
du Régiment « Normandie-Niemen » a attiré votre 
attention ? 
Pierre Malinowski : Oui et je suis vraiment fier de la 
cérémonie d'inauguration du monument en hommage 
aux soldats Russes morts en France lors de la 
Première Guerre Mondiale. Il y a maintenant, après 
ces quatre ans de travail, un peu plus de Russie en 
France. Tout comme je suis également fier de cette 
décoration pour le mérite du Ministère de la Défense 
et cette invitation qui m’a été remise lors de 
l'investiture du Président pour me remercier de ce 
travail. 
J ' a i  c o m m e n c é  à 
m'intéresser vraiment à 
l'Escadrille du Normandie-
Niemen en 2012 lorsque j'ai 
rencontré le dernier pilote 
Français  Gael  Taburet 
(Décédé à 97 ans).  
Puis j'ai commencé à faire 
des recherches dans les 
archives pour obtenir la liste 
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des pilotes disparus en Russie. Mon choix s'est porté 
sur Paul de Forges disparu en 1943 près de 
Smolensk. Son avion se trouve dans un marais à 
plusieurs mètres de profondeur. Je vais donc le sortir 
cet été avec le soutien du ministère de la défense, 
une équipe de recherches de Kalouga et le soutien 
des autorités Russes. Ce sera un symbole fort pour 
ne pas oublier l'amitié Franco-Russe lors des guerres 
du XXème siècle. 
 
E.S. : Au-delà des exploits 
m i l i t a i r e s ,  q u e l l e  e s t 
l ’ i m p o r t a n c e  d e  « 
Normandie-Niemen » pour 
les Russes et les Français ? 
P.M. : Lors de son discours 
a u  f o r u m  d e  S a i n t -
Pétersbourg, Macron a parlé 
d u  N o r m a n d i e - N i e m e n 
comme le symbole le plus fort 
de l'amitié et de l'Histoire 
Franco-Russe. Je ne suis pas 
entièrement d'accord car bien 
d'autres évènements ont eu 
un impact sur l'Histoire entre 
la France et la Russie mais le 
N o r m a n d i e - N i e m e n  e s t 

probablement le plus célèbre. La Seconde Guerre 
Mondiale fut un tel carnage sur le plan humain surtout 
chez les Russes et les pilotes Français furent les 
seuls étrangers à se battre sur le territoire soviétique 
aux côtés des Russes. 
 

E.S. :  Qui furent les aviateurs français de 
« Normandie-Niemen » ? 
P.M. : Des volontaires. Des jeunes officiers venus de 
différentes classes sociales partis se battent à l'autre 

Maurice de Seynes photographié durant le printemps 1944, 
à l'aube d'une trentième année qu'il ne fêta jamais. Il 
symbolise, par son sacrifice, cette amitié franco-russe 
révélée par la brutalité du front de l'est. 
Le 15 Juillet 1944, son unité rejoint le terrain de 
Mikountani (Lituanie) afin de rester au plus près du front. 
Lors de ces déplacements, il était d'usage que le mécanicien 
voyage avec son pilote. Mais la place exiguë qui lui était 
réservée interdisait l'emport d'un parachute. Le Capitaine 
Maurice de Seynes s'envole donc avec son mécanicien 
soviétique l ’Adjudant-chef Bielozoud. Peu après le 
décollage, le pilote revient vers le terrain et rend compte 
qu'il est victime d'une fuite d'essence dans la cabine. 
Aveuglé puis intoxiqué, il cherche à atterrir à plusieurs 
reprises, mais en vain. Il reçoit l'ordre de sauter en 

parachute. Le Capitaine de Seynes refuse, par solidarité avec son passager, et s'écrase 
au sol lors de sa dernière tentative d'atterrissage. Le sacrifice de Maurice de Seynes 
impressionne considérablement le personnel soviétique du groupe Normandie et 
consolide la collaboration entre les hommes et femmes des deux nations. 
 
Photo : collection 2/30 
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bout de l'Europe contre les Nazis. Ils savaient 
pertinemment qu'ils prenaient un vol sans retour à 
chaque mission mais cela n'enlevait en rien leurs 
déterminations. La France a souvent eu à travers 
l'Histories de jeunes aventuriers, courageux et 
idéalistes qui sont partis combattre aux quatre coins 
du monde pour une cause juste et noble. 

 
E.S. :  Est-ce que les Français appréciaient les 
avions de chasse russes Yak-3 ? 
P.M. : Oui. Ils le jugeaient extrêmement maniables. 
Moins rapides que les chasseurs Allemands mais la 
qualité du pilotage compensait la vitesse. Mais il ne 
faut pas oublier que les pilotes Français pilotèrent 
d'autres Yak (Yak 1, Yak 9...). 

E.S. :  Quels sont les objectifs de votre nouveau 
projet ? 
 
P.M. : Retrouver le premier corps de pilote de cette 
fameuse escadrille. Comme j'ai retrouvé les premiers 
corps de soldats Russes morts en France. Retrouver 
un corps disparu depuis 75 ans, cela va marquer les 

gens. On pourra imaginer retracer sa vie, surtout que 
ses deux fils sont encore en vie. Il y aura un regain 
d'intérêt pour cette épopée Franco-Russe. Il faut 
espérer que la dépouille sera bien conservée dans le 
cockpit. Le tout sera suivi par les médias Russes et 
Paris Match. 
 
E.S. : Comment est organisé votre travail ? 
P.M. : À chaque fois, je cherche un projet unique. 
P u i s  j ' e x p l o r e  l e s  a r c h i v e s ,  d o c u m e n t s , 
témoignages... cela prend énormément de temps. 
Ensuite je vais reconnaitre les lieux, je demande les 
autorisations, le soutien du Gouvernement Russe... 
un projet peut me prendre 3 ou 4 ans... le prochain 
sur Napoléon va être très compliqué mais j'aime la 
difficulté ! 
 

Le capitaine Brihayes, assis dans le 
cokcpit du Yak, procède à quelques 
manipulations sous le regard du sous-
lieutenant Marcel Lefèvre, debout sur 
l'aile, et d'un personnel non-identifié. 
Brihayes, ancien commandant d'un 
escadron d'entraînement à Afrique du 
Nord, s'était porté volontaire pour 
rejoindre le NN. Lefèvre, promis à un 
avenir glorieux au Régiment, est lui-
même un novice sur Yak. 

Décorations reçues par le « Neu-Neu » 
1. Légion d'honneur 
2. Croix de l'Ordre de la Libération 
3. Forces Aériennes de la France Libre 
4. Médaille Militaire 
5. Croix de guerre avec 6 palmes 
6. Ordre de Lénine 
7. Etoile d'or de Héros de l 'Union 
Soviétique 
8. Ordre du drapeau rouge 
9. Ordre Alexandre Newski 
10. Ordre de la Guerre pour la Patrie 
11.Ordre de l'Etoile Rouge 
12. Médaille de la victoire 
13. Médaille de la prise de la Forteresse 
de Koenigsberg 
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E.S. :  Quelles sources d’information vous utilisez 
pour réaliser les fouilles archéologiques ? 
P .M.  :  Les  p l ans  d ' époques ,  l es  réc i t s  e t 
témoignages, les archives militaires... je vais 
également voir les gens qui vivent sur place car c'est 
parfois une mine d'informations non négligeables. En 
effet, les récits se transmettent de générations en 

générations.  
 
E.S. : Est-ce 
q u e  l e s 
i n t é r e s s é s 
par ce projet 
peuvent vous 
r e j o i n d r e 
pour vous y 
aider ?  
P.M. : Toute 
p e r s o n n e 
i n t é r e s s é e 
p e u t  n o u s 
contacter pour 
p o r t e r  s a 
p i e r r e  à 
l'édifice ! 

 
E.S. : Merci Monsieur Malinowski. Toute la 
rédaction vous souhaite de réussir ce merveilleux 
projet et nous aurons plaisir à pouvoir vous 
retrouver dans nos colonnes lorsque vous aurez 
pu réussir l’exploit de retrouver la dépouille de ce 
jeune héros français. 
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L 
e rédacteur a eu la chance de pouvoir passer 
avec sa famille une petite semaine à Moscou, 
à l’occasion des fêtes du 9 mai. 
 

Le temps d’abord : frais et ensoleillé, une pause 
bienvenue pour toute la famille pour échapper 
quelques aux grosses chaleurs du Golfe. Les lilas 
ensuite, qui commençaient juste à s’ouvrir. Le monde 
dans les parcs, l’Airbus 380 plein à craquer… 
C’est  au parc Pobedi  que nous avons pour 
commencer pu assister à la parade des cadets des 
écoles Souvorov. Tous biens jeunes, comparables 
aux « infras » de nos collèges militaires, garçons et 
filles, ces dernières ayant de charmants pompons 
blancs autour de leurs calots.  

Recrutés sur concours, ils suivent une scolarité en 
internat, avec bien sûr une formation militaire 
supplémentaire.  
(c’est d’ailleurs sur ces activités – tir et démontage de 
kalachnikovs notamment – qu’insistent lourdement 
les télévisions européennes qui daignent s’intéresser 
à  eux ,  oub l ian t  vo l on ta i rement  l es  é tudes 
académiques, un peu comme si on ne filmait que 

l’appel du matin aux prépas polytechniques et 
navales du Prytanée ou du Lycée Naval de chez 
nous…) 

E t  m êm e s i  l es  a l i gn em e n t s  s on t  pa r f o i s 
a p p r o x i m a t i f s ,  l ’ e n t h o u s i a s m e  c o m m e  l e 
recueillement sont bien là, devant les parents venus 
en nombre et parfois de fort loin (la notion de « l’autre 
bout du pays » n’a pas le même sens que chez 
nous !) Alors bien sûr professeurs et officiers 
d’encadrement gardent un œil, passent et repassent 
dans les rangs – comment pourrait-i l  en être 
autrement à quinze ans ? L’excellence militaire 
viendra plus tard ! Chaque chose en son temps - il est 
évident que ce sont les prochains partiels de 
mathématiques qui occupent leurs pensées, à moins 
que ce ne soit la jolie camarade de classe qui se tient 
à leurs côtés… et comme partout sur la planète 
désormais, ceux qui ne sont pas sur les rangs ne 
lâchent pas ces petits outils du diable aux écrans 
malins, qui accompagnent et semblent rassurer... 
Finalement c’est leur absence qui aurait été 
inquiétante ! La cérémonie avec son lâcher de 
colombes et l’hymne national sera suivie d’un défilé, 
véritable Den Pobedi des enfants, avant qu’une partie 
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d’entre eux se rassemble dans la crypte centrale pour 
une célébration plus intimiste que nous ne verrons 
que par une porte entrouverte. 
Nous en aurons profité pour visiter le monument de la 
Victoire une fois la parade terminée : relativement 
récent (terminé en 1995) il ne peut laisser indifférent, 
avec ses dioramas originaux et prenants (celui du 
siège de Leningrad est le plus réussi) ses reliques, 
ses restitutions des combats de Berlin, sa salle des 
marbres... Prévoyez un temps suffisant pour en 
parcourir toutes les galeries, et n’oubliez pas le parc 
et ses trophées. 

Après deux jours de tourisme fluvial et champêtre (je 
recommande le parc Kolomenskoïe pour une journée 
de verdure et ses églises cachées mais bien 
vivantes) viendra le moment de se mettre en place 
pour la grande journée du 9 mai. Le métro à une 
heure matinale, de bonnes chaussures pour tout le 
monde, les rubans de St-George sous différentes 
formes, caméras diverses à poste, et nous sommes 
lancés. Il est bien évident pour commencer que la 
place Rouge n’est pas accessible au commun des 
mortels dont nous faisons partie… À défaut donc de 
profiter de l’action principale, il faudra choisir (comme 
à Paris pour le 14 juillet !) entre l’avant ou l’après-
défilé.  
Avant il y a de la tension et du recueillement, on peut 
observer troupes et véhicules à l’arrêt, jusqu’au 
moment où « c’est parti ! » et après - il y a de la 
détente de l’air, une fois que la mission est remplie.  
Une étude d’objectif entreprise bien avant nous aura 
fait croire que la rue Tverskaya allait être l’endroit 
magique pour observer les colonnes motorisées 
avant le départ de celles-ci.  

Mais si en France il est possible de parcourir tôt le 
matin les avenues de la place de l’Etoile pour sentir 
un peu l’ambiance des détachements motorisés, nous 
découvrirons vite qu’il n’en est rien ici : la rue en 
question qui conduit à la place rouge est bloquée … 
disons à 97 % - certaines personnes (du coin ? avec 
enfants ?) ont pu malgré tout s’y mettre en place. Ce 
ne sera pas notre cas, et il faudra refaire un plan 
dans l’urgence, naviguer à l’estime avec un plan sous 
les yeux et le souvenir des années passées (pas 
grande information du style « où voir le défilé » pour 
le bon peuple, soit dit en passant …) Se heurter à 
quelques barrages de « Niet » souriants mais fermes, 
suivre la foule en se disant que le peuple ne peut pas 
se tromper, n’est-ce pas ?… pour être rapidement 
détrompés (on ne veut pas croire que les dizaines de 
personnes marchant en sens inverse peuvent être 
celles qui ont raison, au contraire du flux que l’on suit) 
et tout cela pour finalement bien s’en sortir, le long de 
l’avenue Novi Arbat qui est un des itinéraires de 
dégagement du défilé. 
Inconvénient inévitable : les blindés défilent en 
colonne par trois voire plus sur la place Rouge, et 
ensuite le flot se divise (sur trois avenues ?) pour ne 
plus faire que des colonnes uniques. Ne boudons 
cependant pas notre plaisir, il y en avait suffisamment 
pour les yeux… et les oreilles ! la foule massée des 
deux côtés de l’avenue annonce par ses cris (je dirais 
style match de foot… si j’en avais vu un seul dans ma 
vie !) l’arrivée des véhicules, avec leurs drapeaux que 
l’on voit en premier flotter au-dessus des têtes, 
l’accélérateur un peu généreux, la fumée des 
échappements, les trottoirs qui vibrent car il y a du 
lourd….  
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P l u s  q u e  l e s  m a t é r i e l s  q u ’ i l  e s t  t o u j ou r s 
impressionnant de voir en vrai, c’est l’enthousiasme 
bon enfant (et bruyant !) de la foule qui frappe le plus. 
On aimerait voir ça dans d’autres pays (là où on 
s’offre encore des défilés, bien sûr) Cette foule 
justement : enfants, jeunes filles, pères accompagnés 

de leurs fils qu’il convient de suivre dans le métro puis 
dans les rues, car eux savent où aller (!) cette foule si 
merveilleusement diverse avec de nombreux … qui 
justement ? Kirghizes, Ouzbeks, Chinois parlant 
russe comme j’appelle les Kazakhs et autres 
Tartares, tous ceux venus des confins de l’empire 
présent ou passé, chacun avec son histoire et ses 
souvenirs de jeunesse probablement, et qui tous 
lèvent les bras en criant au passage des blindés 
conduits par des gens dont on ne voit plus que le 
sourire une fois la tension évacuée… Car il ne faut 
pas être grand clerc pour s’imaginer la pression qu’ils 
ont subis au fil de ces dernières semaines : être 
choisis d’abord, et ensuite ... ne pas faillir, ne pas …
bon, il y a un mot plus familier que je ne ferai pas 
imprimer ici. L’auteur qui a défilé à pied avec sa 
promotion au premier rang que lui assurait sa taille 
normale il y a trente-huit ans, et qui a ensuite 
« leadé » un dispositif de 12 avions dix-huit ans après 
au-dessus des Champs-Élysées, peut en témoigner ! 
À l’applaudimètre ce seront les Topol-M qui auront 
gagné, et de loin.  
Donc une bonne matinée, bien remplie. Pour la 
prochaine fois : le carrefour de la station de métro 
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Arbatskaya, sans perdre du temps avant. On est sur 
une petite éminence, donc on bénéficie de la 
perspective de l’avenue Novi Arbat et de ses grands 
espaces dégagés. Si on est face à l’est, on peut aussi 
profiter du défilé aérien. Maintenant il doit y avoir 
aussi quelques endroits dans l’axe de celui-ci, le parc 
Zaryadye, les berges de la rivière Moskva – mais 
attention, quand on a 
planté la tente quelque 
part, on y reste !  
Conclusion sans appel : 
il faut y retourner… 
Y retourner d’autant 
plus que la journée ne 
s e  l i m i t e  p a s  à  l a 
parade militaire. Une 
fois celle-ci finie, une 
b o n n e  i d é e  e s t  d e 
passer par la cathédrale 
S a i n t - S a u v e u r 
(reconstruite entre 1995 
e t  2 0 0 0 ,  a p r è s  s a 
destruction par Staline 
e n  1 9 3 1 )  p o u r  s e 
pénétrer du site et de la 
vue, puis prendre la 
passerelle Patriarshy 
sans se presser, pour 

terminer à Gorki Park de l’autre 
côté de la Moskva. 
Là, s’asseoir, profiter du soleil, 
des  f l eu rs  e t  des  chant s 
patriotiques, des chorales et de 
la musique,  des gens qui 
dansent, et penser à tout ça.  
D’année en année - je n’aime 
pas ce mot « vétéran » que les 
anglo-saxons nous ont imposé 
- les anciens combattants en 
uni fo rme au bras de leur 
épouse sont moins nombreux, 
mais il y a toujours des jeunes 
filles qui viennent leur offrir des 
œ i l l e t s  r o ug e s ,  qu e  l eu r 
accompagnatrice réunit en un 
large bouquet.  Cette bel le 
coutume justifie à elle toute 
seule la journée. 

Il y a ensuite une pause dans les activités pendant 
l’après-midi afin de laisser aux gens la possibilité de 
participer à la marche du Régiment Immortel dans le 
centre-ville. Celle-ci à laquelle je n’ai pas assisté, est 
une coutume relativement récente (2012 semble-t-il) 
qui voit chacun descendre dans la rue avec le portrait 
de son aïeul décédé lors de la Seconde Guerre 

Patriotique (c’est ainsi 
q u ’ o n  l ’ a p p e l l e , 
souvenez-vous en…) 
C e  q u i  e s t 
impressionnant est déjà 
le nombre de personnes 
que l’on croise dans le 
m é t r o  o u  s u r  l e s 
trottoirs, la pancarte à la 
mai n .  Le  p r é s i d en t 
Poutine s’y joint chaque 
année, portant la photo 
de son père …. N’ayant 
p a s  d e  f a m i l l e 
c o n c e r n é e ,  j ’ a i 
c o n s i d é r é  q u ’ i l  n e 
s’agissai t  pas d’une 
manifestation touristique 
et je ne m’y suis donc 
pas rendu. 
À la tombée de la nuit, 
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différents endroits de Moscou ont vu s’ériger des 
podiums et des scènes. Il est évident que ceux du 
Parc Pobedi, l’esplanade de la cathédrale Saint-
Sauveur, le parc Gorki de nouveau, seront les 
endroits qui connaitront le plus d’affluence. Pour nous 
ce sera le charmant parc Sokolniki voisin de notre 
hôtel, avec différents orchestres et chœurs, les gens 

du quartier et leurs danses, et enfin les feux 
d’artifices, en plusieurs endroits de la ville…. 
Nous retournerons dans cet équivalent du bois de 
Boulogne le lendemain matin une dernière fois, pour 
quelques instants de sérénité avant de nous diriger 
vers l’aéroport de Domodedovo … 
Quelques mots pour conclure ces cinq jours 

d’enchantement : décrire la propreté de la ville, 
la gentillesse et le calme de tout le monde, rien, 
vraiment qui dénote, aucun ivrogne, aucune 
bagarre … Voyageant sur toute la planète depuis 
de longues années, sur tous les continents et 
dans les endroits les plus improbables, je peux 
témoigner que rares sont les grandes villes dont 
la situation s’améliore d’année en année : c’est 
incontestablement le cas de Moscou, et je ne 
peux que suggérer au lecteur de se faire une 
idée par lui-même, les yeux et les oreilles grand 
ouverts, une certaine semaine de Mai… 
 

V.G. 
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D 
epuis plusieurs semaines, nous voyons 
a v e c  e f f a r e m e n t  u n e  d é g r a d a t i o n 
systématique des écoles de France. Elles 
sont soit brûlées, soit détruites par des 

délinquants des banlieues ou des soi-disant étudiants 
en co lère.  Le point  commun de toutes ces 
destructions, c’est justement l’idée de détruire. 

En France durant des siècles, les écoles de la 
Royauté, celles des Empires de France et in fine, les 
écoles de la République avaient comme seule 
ambition d’instruire, de donner un bagage, un avenir 
qui passait par la connaissance du monde extérieur. 
Des mondes qui allaient au-delà du village, et des 
provinces devenues départements, régions et 
finalement pays. 
Cette France de l’enseignement, cette volonté 
d’instruire initiée timidement, et de façon élitiste par 
les religieux, a vu sa progression par les révolutions, 
et celle extraordinaire également, de Victor Duruy 
sous le second Empire et sous la volonté de 
Napoléon III qui instaura une école obligatoire malgré 
les grognements de la population paysanne qui voyait 
d’un mauvais œil, la privation d’une main d’œuvre 
gratuite, celle de leurs enfants. Puis celle de Jules 

Ferry qui institua la laïcité et la mise en place des 
hussards noirs de l’école. 
Pour la petite histoire, n’oublions pas les raisons qui 
instituèrent les grandes vacances en juillet et août 
pour permettre aux enfants de participer aux 
moissons de l’époque, grandes quémandeuses de 
bras ! Les vacances de nos mômes à cette époque, 
n’étaient pas de tout repos ! Mais c’était aussi 
l’occasion de jeux et de rires ! 

Aujourd’hui, la France a bien changé. Les élèves des 
lycées, chers à Napoléon 1er, se mettent en grève 
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pour tout, et souvent pour un rien. Ils refusent 
l’autorité au nom de la liberté comme si l’on 
pouvait étudier sans un minimum de 
discipl ine. Les étudiants protestent, 
manifestent et contestent ! Pourquoi pas, si 
c’est dans le respect de l’école, de la 
faculté, propriétés de la Nation France, 
mises à disposition pour l’instruction de nos 
enfants. On peut regretter que les anciens 
hussards noirs se soient transformés en 
profs gauchistes et malveillants acceptant 
de fait, ces destructions. 
Il existe quantité de pays qui n’ont pas les 
moyens de mettre des écoles dans chaque 
v i l l age ,  e t  v i l l e .  Des  pays  dont  l a 
géographie est difficile, escarpée et qui ont 
des chemins ou passages dangereux pour 
des milliers d’enfants qui vont dans les 
écoles du pays. Ils passent des heures sur 
ces chemins pour aller s’instruire alors que 
nos enfants ne se déplacent plus qu’en 
voiture, scooters, vélos dernier cri, ou 
autres ! 
En France, nos jeunes ont détruit la Fac de Tolbiac à 
Paris. 
La Fac de Montpellier. 
Dans les écoles de la Banlieue. 

Tandis qu’ailleurs… 

Je ne veux pas faire du misérabilisme, ni tomber dans 
le complexe et la culpabilité. Loin de moi, cette vision. 
Je pense surtout à ces milliers d’enfants qui dans nos 
écoles de France, il y a quelques dizaines d’années 
seulement, avaient conscience de cette chance qu’ils 

avaient d’aller à l’école. 
Je pense aux parents qui  nous 
la issaient  part i r  à l ’école et  ne 
s’affolaient pas de nous laisser faire 
des km en compagnie des copains. 
C’était un temps ou cette France 
n’était pas encore devenue folle, celle 
d’avant 1968 où cette France avait du 
bon sens, où les citoyens n’étaient pas 
terrorisés par la peur des agressions. 
Un temps où les Français faisaient 
confiance à leur police où les voyous 
étaient traqués et non excusés. Où 
ces  mêmes voyous  ava ien t  de 
l’honneur et n’agressaient pas les 
petites vieilles. Un temps, où le mérite 
et les valeurs étaient salués ! Que dire 
d’autre si ces images ne parlent à 
personne ! 
 

G.B. 
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C 
ette histoire commence comme un conte de 
fées. Dans notre merveilleuse démocratie, 
tout allait pour le mieux. La presse était 
libre, le citoyen informé et le pouvoir 

impartial. Mais c’était trop beau. Imprudente, la 
démocratie n’a pas senti venir l’ennemi. Tapi dans 
l’ombre, il était prêt à fondre sur sa proie. Qui ? Le 
Russe, bien sûr. Il a fallu que ce barbare vienne 
gâcher la fête en propageant ses odieux mensonges. 
Heureusement, montant son blanc destrier, notre 
héroïque ministre de la culture a donné l’alerte : « La 
manipulation de l’information, dit-elle, est un poison 
lent qui abîme notre vie démocratique. L’attitude 
liberticide, face aux dangers actuels, c’est la 
passivité ». 

Réagir, oui, mais comment ? Présentant le projet de 
loi « contre les fake news », rebaptisé projet de loi 
« contre la manipulation de l’information », Françoise 
Nyssen a employé un argument de poids : « La 

capacité de discernement des citoyens ne suffit 
plus » On avait pourtant pris toutes les précautions 
possibles, dans les hautes sphères, pour inciter les 
gueux à se comporter comme des moutons. Contrôle 
de 95 % de la presse traditionnelle par une dizaine de 
milliardaires, ligne éditoriale uniforme calquée sur 
l’agenda libéral-atlantiste, subventions publiques 
réservées à des médias orthodoxes ou inoffensifs : 
au paradis des droits de l’homme, tout était verrouillé. 
Manifestement cela n’a pas suffi. Pour ramener le 
troupeau, il va falloir trouver autre chose. On va les 
aider à penser comme il faut, ces manants, car ils ont 
la fâcheuse manie de s’égarer sur la Toile pour 
entendre un autre son de cloche.  
Dans un vibrant hommage aux officines chargées de 
diffamer toute pensée dissidente (le « Décodex » du 
Monde et le « Check News » de Libération), la 
ministre de la culture révèle alors le fond de sa 
pensée : puisque « leur capacité de discernement ne 
suffit plus », il importe absolument de « former les 
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citoyens ». D’habitude, cette formation commençait et 
finissait avec l’école. Mais il est clair que c’est 
insuffisant ! Les citoyens ayant vraiment tendance à 
mal voter (référendum de 2005, Brexit, Italie), il va 
falloir les rééduquer.  
Comment ? En les orientant vers les bons médias, 
ceux qui ne mentent jamais. 
On pensait jusqu’à présent que les citoyens étaient 
assez grands pour faire leur choix parmi les organes 
d’information. C’est fini. Le gouvernement, dans son 
infinie bonté, les exonère de cette lourde tâche. Il va 
désormais leur signifier qui il faut lire, écouter à la 
radio ou regarder à la télévision.  
Pour clarifier les choses, Françoise Nyssen a précisé 
que la future lo i  cont re la manipulat ion de 
l’information, évidemment, ne concernait pas « les 
journalistes de la presse professionnelle ». Ne 
mélangeons pas les torchons et les serviettes ! Il 
n ’es t  pas  ques t ion  de  met t re  en  cause  le 
« professionnalisme » de ceux qui ont affirmé, par 
exemple, que le régime de Bachar Al-Assad allait 
s’écrouler sous quinze jours, ou que la Russie avait 
assassiné le journaliste Arkadi Babchenko, qui 
ressuscita au deuxième jour d’une mare de sang de 
cochon. Sans parler du « charnier de Timisoara », 

des « couveuses de Koweit City », de la « fiole de 
Colin Powell » et des innombrables bobards colportés 
avec zèle par des médias pour qui professionnel est 
synonyme de mercenaire. 
Bref. Si cette presse était passionnément attachée à 
la distinction entre le vrai et le faux, cela se saurait. 
Mais peu importe. Pour nos dirigeants, c’est comme 
un théorème : les médias qui ont la confiance du 
ministre de la propagande ne mentent jamais. 
Puisqu’on vous le dit, c’est que c’est vrai. D’ailleurs, 
cette presse que le monde nous envie a deux 
caractéristiques qui en garantissent l’indépendance : 
elle appartient à la bourgeoisie d’affaires et elle reçoit 
des subventions du gouvernement. Double certificat 
de vertu ! Ce n’est pas comme si elle était animée par 
des bénévoles qui prennent des risques et ne 
gagnent pas un sou. On peut toujours rêver d’un 
monde meilleur sous d’autres latitudes, mais le 
système médiatique des « démocraties » repose à la 
fois sur la concentration capitaliste et la faveur du 
pouvoir. Un « bon journal » est un journal qui dit ce 
qu’il faut dire, et à qui l’État donne les moyens 
d’éliminer la concurrence. 
Le projet de loi contre les « fake news » ne déroge 
pas à cette règle, qui est de l’ordre de la structure. Il a 

pour seul objectif de garantir l’homogénéité 
de la sphère médiatique, indispensable à la 
promotion de l’idéologie libérale, européiste 
et atlantiste. En incriminant les médias 
russes, l’exécutif français fait coup double : 
il sanctionne la Russie tout en diffamant la 
concurrence. Mais tous les médias citoyens 
sont  dans la  l igne de mi re,  car  i l s 
échappent à la double emprise du capital et 
du pouvoir. Ajoutée au déclin des médias 
classiques, la liberté conquise sur Internet 
effraie des élites qui voient le contrôle de 
l’opinion leur échapper. La propagation de 
fausses nouvelles nuit gravement à la 
démocratie, certes. Mais quand on prétend 
exercer le monopole de la vérité, c’est que 
le règne du mensonge n’est pas loin. Et ces 
médias « professionnels » qui ne cessent 
de mentir au profit des puissances d’argent 
en savent quelque chose. 
 
 

B.G. 
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P 
armi les événements de l'après-guerre qui 
ont marqués les esprits et les mémoires, 
l'affaire des fusées de Cuba figure au 
premier plan. Pourtant, une de ses 

conséquences est restée ignorée du grand public et a 
cependant eu des répercussions très importantes, y 
compris sur notre vie actuelle. 
Rappelons brièvement les faits : En mai 1962, alors 
que la « guerre froide » connaissait une période 
particulièrement glaciale en raison de la construction 
récente du « mur de Berlin », Nikita Khrouchtchev, 
1er secrétaire de l'URSS décida de déclencher à 
Cuba l'opération « Anadyr » qui consistait à envoyer 
50.000 hommes et des missiles SS4 et SS5, 
accompagnés de 4 sous-marins afin de prévenir tout 
débarquement américain éventuel.  

L’Île de Cuba étant située à environ 200 km des côtes 
américaines, cette initiative ne pouvait être ignorée 
des services de renseignements américains, qui s'y 
attachèrent à la surveiller comme « le lait sur le feu » 
Des vols de reconnaissance à haute altitude 
effectués par des avions espions américains 
montrèrent les sites de lancement des missiles en 

cours de construction dès le 14 octobre. Entretemps, 
4 sous-marins soviétiques de classe « Foxtrot », à 
propulsion classique, avaient appareillé pour rejoindre 
un convoi d'autres navires voguant vers Cuba. JF 
Kennedy donna alors l'ordre à une force navale 
américaine de l'Atlantique de les intercepter. 
C'est le 27 octobre que tout aurait pu basculer. Le 
sous-marin soviétique B 59 est traqué depuis deux 
jours par des destroyers américains. Il n'a donc pu 
remonter à la surface et la tension à bord est à son 
comble. Les hommes d'équipage commencent à 
manquer d'oxygène et le commandant Savitsky ne 
peut échanger avec son PC. Tout à coup, 
5 explosions secouent le sous-marin et le 
commandant est persuadé que les navires 
américains veulent le couler1. Fait ignoré des 
renseignements américains, il possède une torpille 
équipée d'une charge nucléaire de 10 kt. Il donne 
l'ordre de préparer son lancement afin de riposter. 
Bien qu'effroyable, cette décision est cependant 
conforme à la doctrine d'emploi de ces armes telle 
que transmise au commandant avant son départ. 
Sans l'intervention du commandant en second, 
nommé Vassili Arkipov, doté d'une forte personnalité, 
et qui n'aurait même pas dû se trouver à bord, ayant 
dû remplacer le second prévu au dernier moment. 
Arkipov sut cependant trouver les arguments justes et 
réussit à éviter que la planète ne bascule dans le plus 
épouvantable des conflits. Combien de vies furent 
alors sauvées grâce à Vassili Arkipov, décédé en 
1998 dans l'indifférence quasi-générale ? 
Or, ces événements auront des suites imprévues. 
Conscients d'être passé à un cheveu du cataclysme, 
Khrouchtchev et Kennedy en tirèrent des conclusions 
et tombèrent d'accord sur la nécessité d'aller vers un 
désarmement. Pendant que celui-ci se mettait en 
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place, un groupe de personnes non clairement 
identifiées à ce jour, mais agissant depuis la Maison 
Blanche2, commença à s'interroger sur les 
conséquences d'un état de paix quasi-éternel qui 
risquait de mettre à mal les intérêts financiers de ce 
que Eisenhower avait appelé « le complexe militaro-
industriel » dans son dernier discours en tant que 
Président, en janvier 1961. Ce groupe appartenait 
probablement à ce que Peter Dale Scott3 désigne 
sous le nom « d’État profond américain » On peut 
penser que le but ultime était d'installer un 
gouvernement mondial à la surface de la planète, et 
le fait de ne pas pouvoir l'imposer par la menace et la 

peur d'une guerre nucléaire risquait de compliquer 
sérieusement les choses. 
Les tentatives de conquérir le monde afin d'y installer 
un empire unique ne datent pas d'hier et le 
19ème siècle avait vu l'empire britannique sur le point 
d'y réussir. Celui qui est le plus fort et le mieux armé 
a, en théorie, toutes les chances d'y parvenir. En 
théorie seulement car nombreux sont ceux qui 
comptent bien pouvoir s'y opposer et jusqu'à la fin de 
la seconde guerre mondiale, les tentatives avaient 
toutes échoué. L'arme atomique aurait pu changer la 
donne, à condition qu'elle reste l'apanage d'une seule 
puissance.  
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Or, en 1949, l'URSS avait réussi à faire exploser sa 
première bombe nucléaire, remettant en cause ce 
leadership. Il s'établit ensuite progressivement un 
nouvel équilibre de la terreur qui ne pouvait qu'aboutir 
à la destruction d'une bonne partie de la planète ou la 
mise en place d'un désarmement équilibré et 
programmé. L’« État profond américain » eu 
rapidement conscience que l’ère de paix qui s'ouvrait 
risquait d'être très néfaste à ses projets.  

Cependant, hormis quelques actions4, nécessaires à 
ses yeux, pour établir leur capacité à dominer le 
monde, son action s'exerçait beaucoup plus dans le 
domaine psychologique, et notamment celui de la 
« communication ». 
Le problème qui était posé pouvait se résumer à : 
« Comment faire pour maintenir le bénéfice lié aux 
craintes d'une guerre sans qu'il y ait réellement une 
guerre ? » Une première analyse s'imposait qui 
consistait à d’identifier les effets de la guerre sur un 
plan social, économique et politique.  

Un groupe de personnes, destinées à rester 
totalement anonymes, furent alors sollicitées par un 

correspondant, visiblement interne à la Maison 
Blanche, en vue de se réunir d'une manière régulière 
pour établir un rapport en commun sur ce sujet. Le 
lieu de ces réunions fut fixé dans un gigantesque abri 
anti-atomique, une colline près de la ville de Hudson, 
à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest de 
New-York, dans laquelle de nombreuses galeries et 
tunnels avaient été creusés, probablement dans le 
cadre du « projet du jugement dernier5 ». 
On connaît relativement peu de choses sur les 
participants et les fréquences de ces réunions. On 
sait simplement qu'elles se sont tenues de 1963 à 
1967, date à laquelle ce rapport fut remis à ses 
commanditaires. Néanmoins, bien qu'il eût dû rester 
secret, un des participants a tenu à le publier sous le 
pseudonyme de « John Doe », équivalent de 
« Monsieur Dupont » en français. D'après une 
conférence de Claude Timmerman6, le titre était 
« Report from the Iron Mountain on the possibility and 
the desirability of peace ». Cette parution provoqua 
un certain émoi à la Maison Blanche (nous étions en 
pleine guerre du Viet Nam) et la réalité de ce rapport 
fut catégoriquement démentie. Cependant, un article 
de John Kenneth Galbraith, dans lequel il affirmait 
que ce rapport avait une réalité, et que, s'il n'avait pu 
lui-même y participer, il avait cependant été pressenti. 
Cet article a été reproduit en tant que préface de 
l'édition française, traduite de l'anglais par Jean Bloch
-Michel, parue en 1968 et rééditée en 1984. Dans cet 
article, Galbraith écrivait d'une façon très explicite :  
 

« De même que je prends personnellement la 
responsabilité de l’authenticité de ce document, 
je puis témoigner en faveur de la justesse de 
ses conclusions. Mes réserves ne concernent 
que l’imprudence avec laquelle il a été mis à la 
disposition d’un public qui n’était évidemment 
pas prêt à le comprendre. » 

 
Que dit en substance ce 
rapport ? 
 
Sous le titre français7 « La paix 
indésirable ?», on trouve le sous-
titre « Rapport sur l'utilité des 
guerres ». Dans les critères 
retenus pour l'ensemble de cette 
étude, l'aspect purement moral 
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des choses ne semble pas avoir été retenu. 
L'objectivité est de style « militaire », aucune 
hypothèse ou idée qui pouvait s'apparenter à une 
sorte de préjugé ne devait être retenue. Enfin, une 
prise en compte dans tous les domaines, sans 
aucune exclusion, des théories, des événements ou 
des faits ayant une relation avec le domaine étudié. 
 
DÉSARMEMENT ET ÉCONOMIE 
 
Le premier chapitre concerne le désarmement et 
l'économie. Un inventaire est fait afin d'estimer la part 
de l'industrie de l'armement dans l'économie 
mondiale. L'estimation qui résulte des échanges de 
données entre les intervenants ainsi que leurs 
connaissances spécifiques est de l'ordre de 10 %, ce 
qui en fait un des secteurs les plus importants. Tout 
au long de ce chapitre, les possibilités de 
reconversion de ce domaine industriel sont 
envisagées sans que se dégage une solution 
adéquate. 
Le rapport fait état de 5 points d'achoppement : 
1) Aucune proposition n'est en rapport avec l'ampleur 
« exceptionnelle des ajustements nécessaires » 
2) Les propositions en matière de travaux publics 
« de bienfaisance » sont des vœux pieux. 
3) Les mesures monétaires et fiscales ne suffiront 
pas à établir une économie « désarmée » 
4) Rien ne dit que les mesures de reconversion 
seront politiquement acceptables 
5) Les fonctions « non-militaires » de la guerre et de 
l'industrie de l'armement n'ont pas été étudiées. 
Aucun des substituts de ces fonctions n'a même été 
envisagé. 
On perçoit très nettement que la suppression pure et 
simple de l'industrie de l'armement n'est pas 
envisageable. Il faudra trouver d'autres voies. 
 
COMMENT DÉSARMER 
 
Le chapitre suivant est consacré à l'étude de la mise 
en œuvre d'un désarmement « planétaire ». 
Tous les scenarii proposés sont basés sur des 
accords bilatéraux ou multilatéraux. Outre la lenteur 
du procédé, celui-ci va exiger des moyens de contrôle 
avec des procédures compliquées ayant peu de 
chances d'aboutir.  El les concerneraient 
progressivement la destruction des armements lourds 

puis de leurs moyens de production. 
Néanmoins, ce processus de désarmement n'est pas 
à écarter d'emblée et peut réussir, à la condition 
qu'un plan rigoureux de reconversion progressive soit 
élaboré et adapté pas à pas aux différentes phases. Il 
convient cependant d'estimer les conséquences que 
pourraient avoir une transition vers la paix en 
analysant les fonctions remplies par la guerre. 
 
LES FONCTIONS APPARENTES DE LA GUERRE 
 
Le rapport envisage la prise en compte des 
phénomènes sociaux liés à l'état de guerre ou à celui 
de paix. La première constatation des auteurs porte 
sur un malentendu qui a généralisé une erreur 
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fondamentale. Elle consiste à affirmer « de façon 
inexacte, que la guerre, en tant qu'institution, est 
subordonnée au régime social qu'elle est censée 
défendre » 
C'est de là qu'est née cette idée que la guerre ne 
pouvait qu'être le prolongement de la diplomatie. Si 
cela était, nombre de problèmes se résoudraient 
facilement, avec des procédures adaptées pour 
passer de l'état de guerre à celui de paix. Notons 
qu'aucune définition ne définit l'état de paix 
intrinsèquement. La plus courante étant celle qui 
décrit la paix comme un intervalle entre deux guerres. 
La guerre est donc, qu'on l'accepte ou non, le 
système social de base. Selon que les « modes 
secondaires sociaux » soient en accord entre eux ou 
non, on passera d'un état à l'autre. Ce point semble 
fondamental. Jusqu'à présent, cet état naturel de 
guerre s'est imposé à toute l'humanité. 
L'ensemble des systèmes économiques, politiques et 
législatifs sont au service de la guerre et non 
l'inverse. La guerre en tant qu'instrument au service 
d'une politique semble être un mythe. Cela implique 
une méconnaissance totale des fonctions de la 
guerre. 
Généralement, on considère que ces fonctions 
apparentes sont les suivantes : 
Défendre la nation contre l'attaque d'une autre nation, 
ou bien la dissuader d'attaquer 
Défendre ou imposer un « intérêt national » (politique, 
économique ou idéologique) 
Maintenir ou augmenter un potentiel militaire pour sa 
propre sécurité. 
 
Or, il en existe d'autres, souvent ignorées parce que 
non visibles, et qui font l'objet du chapitre suivant. 
 
LES FONCTIONS OCCULTES DE LA GUERRE 
 
Les auteurs du rapport ont passé en revue les 
fonctions non-militaires de la guerre. Elles sont de 
différentes natures : 
 
La fonction Économie : Les engins de destruction 
« massive » peuvent être considérés comme une 
sorte de gaspillage financier. En réalité, depuis les 
temps où Samuel critiquait David, nombreuses sont 
les voix qui se sont élevées contre les gaspillages 
militaires. Elles ont surtout servi à dissimuler le fait 

que certains gaspillages ont une grande utilité 
sociale. L'industrie de l'armement est pratiquement la 
seule qui soit entièrement soumise au contrôle total 
de l'autorité centrale.  
Elle agit comme une sorte de régulateur pour 
l'économie du pays. Le fait que la guerre soit un 
gaspillage lui permet de remplir ses propres 
fonctions. Cet effet « régulateur » a notamment 
permis la sortie de la crise de 1929 par la guerre de 
39-45, en agissant comme une sorte de balancier 
économique. En outre, cela permet une augmentation 
du PIB. Cela se vérifie dans une certaine mesure 
dans les mouvements boursiers traditionnellement en 
hausse en cas de menace de guerre. 
 
La fonction politique : Elle est très importante dans 
le domaine de la stabilité sociale. La politique 
étrangère d'une nation par rapport aux autres relèves 
du « rapport de forces ». Pour être crédible dans sa 
politique étrangère, une nation doit pouvoir se doter 
des moyens nécessaires. Le rapport précise 
également « qu'il est prouvé dans l'histoire que 
l'existence de n'importe quelle forme d'armement 
rend certaine son utilisation » Sur le plan intérieur, 
l'autorité fondamentale que les gouvernants exercent 
sur leurs administrés provient de sa puissance 
militaire. Les peuples sont d'autant moins enclins à 
changer de gouvernement que la menace de guerre 
se précise. Certains pays ne font guère de distinction 
entre l'armée (chargée de la défense extérieure) et la 
police (défense intérieure) Le pouvoir d'un 
gouvernement à engager des actions militaires, qui 
existe jusque dans les États les plus libéraux, définit 
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la réalité du lien entre celui-ci et le peuple. 
 
La fonction sociologie : La cohésion d'un peuple 
dépend pour beaucoup de la présence et de l’action 
des éléments anti-sociaux qu'il renferme. En état de 
guerre, la sécurité de l'ensemble peut -être menacée 
et se pose alors la question de l'arbitrage entre moins 
de liberté pour plus de sécurité. Les gens, et nous 
l'avons vu récemment en France et surtout aux États 
Unis, sont prêts à admettre des « états d'urgence » 
dans un premier temps qui peuvent même ensuite se 
pérenniser par la loi. La peur devient alors le meilleur 
allié de l'autorité et de la stabilité des gouvernants. 
Par ailleurs, l'enrôlement militaire a toujours été un 
moyen efficace pour utiliser les « antisociaux » d'une 
façon acceptable et utiliser les « inemployables » en 
leur fournissant un cadre qui leur permettait de 
subsister. La conscription permet également d'obtenir 
une sorte de « carte de la population » qui permet de 
repérer les éventuels futurs semeurs de troubles, et la 
menace de guerre est un des arguments mis en 
avant pour la justifier. 
 
La fonction écologie : C'est une des fonctions qu'il 
est souvent difficile d'aborder d'une façon rationnelle 
sans passer pour un cynique sanguinaire. Pourtant, 
elle correspond à une dure réalité. En période de 
famine prolongée, que l'homme post-néolithique ne 
peut maîtriser, la guerre est le moyen le plus courant 
pour éliminer les individus « en surnombre ». 
L'espèce humaine, en ce sens ne diffère guère des 
autres espèces animales...De ce point de vue, la 
guerre s'apparente cependant à une sorte 
« d'eugénisme à l'envers » Dans les espèces 
animales, ce sont les éléments les plus faibles qui 

disparaissent en premier.  La guerre, elle, expose les 
spécimens les plus résistants de l'humanité et les 
plus aptes également à se reproduire. Les saignées 
dans les rangs se feront sentir, au niveau de la 
population, durant plusieurs générations. 
Mais les guerres modernes ont ajouté une 
« efficacité » nouvelle (de ce strict point de vue de 
l'élimination des populations) en faisant de 
nombreuses victimes parmi les populations civiles, en 
raison des moyens de destruction employés 
(bombardement, agents défoliants, etc.). 
Cependant, les progrès technologiques ont permis 
d'augmenter la production des aliments, faisant 
reculer les périodes de « disette ». Cela diminue 
d'autant l'importance de cette fonction écologique liée 
à la guerre. Toutefois, précisent les auteurs du 
rapport : « les taux actuels de de la croissance de la 
population auxquels il faut ajouter la menace de la 
contamination pourrait faire naître de nouvelles 
disettes » Ces crises pourraient se révéler d'une 
« ampleur sans précédent » et les méthodes de 
guerres « conventionnelles » pourraient se révéler 
« inadéquates pour réduire la population 
consommatrice jusqu'à un niveau en rapport avec les 
nécessités de la survie de l'espèce » 
Enfin, les armes actuelles de destruction de masse, 
et notamment l'arme nucléaire, permettent de 
diminuer « les effets régressifs de la guerre sur la 
sélection naturelle » en n'éliminant plus seulement les 
« guerriers », mais également tous les autres 
individus. Le rapport pose néanmoins la question du 
« bénéfice génétique » en raison des éventuelles 
conséquences des mutations génétiques 
« malheureuses » sans pouvoir y répondre. Pour 
terminer l'étude de la fonction écologie, il faut 

constater que les progrès de 
la médecine diminuent le 
risque de mort prématurée 
t ou t  en  augmen t an t 
l'espérance de vie. « Il 
semble clair qu'une 
nouvelle fonction quasi-
eugénique de la guerre est 
en train de se développer, 
dont il faudra tenir compte 
dans tout plan de 
transition vers la paix ». 
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La fonction culture et 
sciences : C'est une fonction 
d'importance considérable. 
Pratiquement toutes les 
formes de cultures font 
référence ou même reposent 
sur la guerre. Depuis les 
« danses de guerre » des 
peup l es  p r i m i t i f s .  La 
littérature, la musique, la 
peinture, l'architecture et la 
sculpture sont souvent 
l'expression de cette position 
centrale qu'a la guerre dans 
notre société. La guerre, qu'elle soit sous la forme 
d'un conflit national ou international, voire même 
d'une guerre de religion, fournit le thème le plus 
répandu de l'expression et de la création artistique, y 
compris celle du cinéma. La relation qui existe entre 
la guerre, la recherche et la découverte scientifique 
est très explicite. Même si la société actuelle accorde 
beaucoup d'importance à la science « pure », il est 
difficilement contestable que toutes les découvertes 
d'importance majeures dans les sciences naturelles 
ont trouvé leur inspiration dans les nécessités de leur 
époque, et qu'elles ont toujours été stimulées par la 
guerre. Pratiquement toutes les grandes applications 
scientifiques civiles se sont développées à partir de 
projets militaires. Le radar, l'informatique, le spatial, 
pour ne citer qu'eux, sont des exemples modernes. Il 
en est de même dans le domaine médical et 
paramédical, ou beaucoup de progrès ont été 
effectués en chirurgie notamment mais également 
dans le domaine de la prévention. Il est pratiquement 
impossible d'évaluer ce que serait la médecine 
actuelle sans ces apports dus à la guerre, ni de se 
projeter dans l'avenir en cas de retour à la paix. 
 
Fonctions secondaires diverses : Le rapport a 
décidé de ne pas aborder certaines fonctions non-
militaires de la guerre, au titre qu'elles 
n'influenceraient pas d'une manière importante la 
transition vers la paix. Elles ont cependant un rôle 
manifeste. 
En premier, il y a le « facteur de libération social » lié 
à la guerre. C'est un aspect purement psychologique, 
au même titre que les célébrations, les 
commémorations et toutes les autres manifestations 

destinées à « rompre la monotonie » du 
temps par des jours de « rupture » 
La guerre est également un facteur de 
stabilisation entre générations. Nos 
anciens se sont battus pour nous, ce qui 
donne aux plus âgés une sorte de pouvoir 
sur les plus jeunes. 
 
La guerre est également un « clarificateur 
d'idéologies ». C'est une constante de 
l'esprit humain que de n'envisager qu'une 
logique de valeur « deux ». Une 
proposition est soit vraie, soit fausse. De 
même, il ne peut y avoir que deux partis 

s'opposant dans un même combat. (Essayez 
d'imaginer un match de foot avec trois équipes sur le 
terrain) 
Enfin, la guerre est le fondement nécessaire à la 
compréhension internationale. Cette fonction est 
probablement en train de tomber en désuétude, en 
raison du développement des modes de 
communications, mais il n'empêche que ce sont 
surtout les guerres, encore aujourd'hui, qui ont permis 
aux différentes cultures de s'enrichir mutuellement 
par les réalisations des autres. 
 

J.G. 
 

1 http://historyweb.fr/crise-des-missiles-de-cuba/ 
 
2 JF Kennedy y fera allusion dans son discours du 12 novembre 
1963, 10 jours avant sa mort https://blogs.mediapart.fr/mbdl/
blog/161011/le-discours-de-jfk-10-jours-avant-sa-mort-1 
 
3 Peter Dale Scott L'Etat profond américain  Editions Demi-lune 
 
4 L'emploi contesté de l'arme atomique à Hiroshima le 06 aout 
1945 ainsi que sur Nagasaki le 09 font partie de ces opérations 
destinées à démontrer cette capacité. 
5 Le projet du « jugement dernier » est né en 1949 après 
l'explosion de la 1ère bombe atomique soviétique afin d'assurer 
la continuité de la chaîne de commandement dans le cas d'une 
attaque sur Washington qui aurait anéanti à la fois le Capitole, 
la Maison Blanche et le Pentagone. http://www.wikistrike.com/
article-le-projet-jugement-dernier-et-les-evenements-profonds-
jfk-le-watergate-l-irangate-et-le-11-septembre-97211509.html 
 
6 http://openyoureyes.over-blog.ch/le-%C2%AB-rapport-de-la-
montagne-de-fer-%C2%BB 
 
7 La paix indésirable éditions Calmann-Lévy Preface de JK 
Galbraith traduit par Jean Bloch-Michel 
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L 
a crise ukrainienne, qui a débuté à la fin de 
2013-2014, est interprétée différemment par 
les experts, les forces politiques, certains 
É t a t s  i n d i v i d u e l s  e t  l es  i ns t i t u t i o ns 

supranationales. Elle est présentée comme une suite 
de processus politiques ukrainiens internes liés au 
mécontentement du grand public envers le pouvoir 
corrompu qui  ont  engendré les événements 
révolutionnaires [17] et, comme une suite naturelle, 
des confrontations géopolitiques alimentées par des 
centres de pouvoir externes à Kiev, en particulier 
ceux de Washington, qui voulaient arracher l'Ukraine 
de la sphère d’influence politique de la Russie, et 
également de ceux de Moscou, qui cherchaient à 
impliquer Kiev dans ses propres projets d'intégration 
ou, au moins, d’entretenir la statu quo permanent de 
l’État dans la politique étrangère [7]. 
L'Union européenne, sous 
le drapeau de laquelle se 
passait l'Euro-Maïdan de 
Kiev, prend une position 
intermédiaire dans le cadre 
de ces interprétat ions. 
L'objectif de Bruxelles dans 
l ’orientation ukrainienne 
éta i t  d ’avo i r  un  accès 
maximum aux marchés du 
p a y s  c e  q u i  é t a i t  e n 
opposition avec les intérêts 
r u s s e s .  P o u r t a n t  l a 
confrontation avec Moscou, 
en tant que telle, n'a pas 
été décisive pour l'UE [9]. 
D'autre part, après le coup 
d'État, qui a provoqué un 
c o n f l i t  a r m é  d a n s  l e 
Donbass, exacerbé par la 

récession économique dans tout le pays, l'Ukraine a 
cessé d'être attrayante pour Bruxelles, comme c’eut 
été dans une période de stabilité. 
Les partis populistes de droite et eurosceptiques 
deviennent une force politique majeure au sein de 
l'UE, qui n’hésite pas à critiquer les actions de 
Bruxelles dans l’orientation ukrainienne. Tandis qu’il y 
a une dizaine d'années, les droites eurosceptiques 
étaient à la périphérie de la vie politique de l'Union 
européenne, tel un phénomène plutôt marginal et 
« dissident » [27], la situation a changé au cours des 
dernières années.  A insi ,  lors des élect ions 
européennes de 2014, les partis eurosceptiques ont 
pris les premières places en Grande-Bretagne, en 
Hongrie, au Danemark et en France. Dans le 
contexte de la crise migratoire, qui est devenue 
encore plus évidente à partir de 2015, leur popularité 

a augmenté encore plus, en 
se consolidant en 2016 
après le vote du Brexit en 
Grande-Bretagne. À partir 
d'un phénomène marginal, 
l ’ e u r o s c e p t i c i s m e  e s t 
d ' a b o r d  d e v e n u  u n 
phénomène toléré [2], puis 
a évolué en une « nouvelle 
n o r m e  »  d e  l ' U n i o n 
européenne [14]. En dépit 
de l 'h is to i re  é lectora le 
instable des populistes de 
droi te,  leurs exigences 
idéologiques et politiques, 
notamment celles liées au 
resserrement de la politique 
migratoire et la réforme de 
l ' U E ,  e n t r e n t 
progressivement dans le 
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courant dominant politique des principaux pays 
européens et sont souvent interceptées par des « 
anciens » partis [1]. 
Dans cet article, nous analysons une interprétation de 
la crise ukrainienne dans la rhétorique des cinq partis 
eurosceptiques de l'UE : le Parti de la liberté 
d'Autriche (FPÖ), qui fait  part ie du nouveau 
gouvernement de coalition du pays ; le Parti pour 
l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP), principal 
moteur du Brexit en Grande-Bretagne ; « Alternative 
pour l'Allemagne » (AfD), qui a le troisième plus gros 
groupe au Bundestag ; le Parti pour la liberté du Pays
-Bas (PVV), la deuxième fraction du parlement du 
pays ; Le Front National français (FN), dont le leader 
Mme Le Pen est arrivée deuxième à l'élection 
présidentielle en 2017. 
Selon H.-C. Strache, Président du FPÖ autrichien, 
les agences de renseignement étrangères et les 

organisations à but non lucratif qui finançaient les 
groupes qui ont organisé le coup d'État ont jouaient 
un rôle actif dans les événements sur le Maïdan et 
ont mis au pouvoir des forces qui ignoraient les 
intérêts de la minorité russe. [25] 
M. Strache considère l'Ukraine comme un « champ 
de confrontation politico-militaire et économique » 
entre les États-Unis et la Russie. Pour l'Autriche ce 
conflit est « une guerre étrangère », dont le pays doit 
res te r  à  l ' écar t  avec  un  rô le  d ip lomat ique 
d'intermédiaire neutre [15]. Le chef du Parti a 
remarqué que « la guerre des sanctions » en Europe 
peut entraîner une nouvelle édification du « rideau de 
fer », qui sera justement appelé « le mur ukrainien ». 
En outre, contrairement au premier édifié par l'Union 
soviétique et ses alliés après la Seconde Guerre 
mondiale, ce nouveau « rideau » sera sur la 
conscience de l'Occident [16]. 
Le confl i t  met également en péri l  la sécurité 
énergétique de l'Autriche qui reçoit du gaz russe à 
travers le territoire de l'Ukraine [12]. Les « eurocrates 
» à Bruxelles, guidés par leurs propres considérations 
politiques font ainsi obstacle au projet « South Stream 
», qui assurerait un approvisionnement régulier en 
gaz en Autriche [26]. 
Suivant les Autrichiens, la crise ukrainienne a montré 
l'hypocrisie des dirigeants de l'UE et de la chancelière 
allemande Angela Merkel : Bruxelles a cherché à 
briser les « liens historiques profonds » entre Moscou 
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et Kiev, forçant ce dernier à un accord d'association 
avec l'UE, mais également, Angela Merkel qui « 
soutenait depuis longtemps les forces antirusses en 
Ukraine » [20]. 
À la fin de mars 2014, après le référendum en 
Cr imée,  N.  Farage ,  l e  che f  du  Par t i  pou r 
l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP), a pris la 
parole au Parlement européen et a accusé les 
dirigeants de l'UE « d’expansionnisme », en déclarant 
que Bruxelles avait « du sang sur les mains ». Selon 
l'homme politique, Bruxelles, par des organisations à 
but  non lucrat i f  f inancées par el les-mêmes, 
« chérissaient les jeunes Ukrainiens par des idées 
irréalisables d'un avenir européen », ce qui a conduit 
à l'effusion de sang et le « renversement du président 
légitime », ainsi qu’à la réaction « profondément 
prévisible » de Moscou, « d’annexer une partie de 
l'Ukraine » [19]. 

Selon l'UKIP, l'intégration européenne forcée en 
Ukraine a entraîné ultérieurement une désintégration 
dans la société et la poursuite de la guerre civile dans 
le pays, qui devrait être « tampon neutre » entre la 
Russie et l'OTAN [11]. 
L’UKIP a vivement crit iqué la déclaration du 
représentant du Ministère de la Défense de la Grande
-Bretagne qui a déclaré que l'Ukraine peut compter 
sur l'aide militaire de Londres pour protéger sa propre 
indépendance. Selon le parti, il est imprudent de 
donner la garantie militaire au pays « de facto dans 

l’état de guerre avec la Russie » : cela ne sert pas les 
intérêts britanniques, et, en principe, n'est pas 
possible en raison du sous-financement de l'armée 
britannique [18]. 
Le sujet ukrainien est fondamental pour le Parti 
« Alternative pour l'Allemagne » dans le contexte 
histoire de cette force politique [1]. En 2015, la 
scission « ukrainienne » a produit des divergences 
dans le Parti : B. Lucke, le leader de l'Alternative, a 
soutenu les sanctions antirusses liées au référendum 
de Crimée et à la guerre dans le Donbass, se mettant 
en opposition à l’avis de la plupart des membres du 
Parti. Finalement, la victoire a été remportée par les 
opposants aux sanctions. 
Selon M. Frohnmeier, le leader de la section jeunesse 
d'Alternative, en février 2014, l'Ukraine a été « 
capturée » : « Le gouvernement légitime a été 
renversé avec la participation directe de l'Occident. 
En mars 2014, un référendum a eu lieu en Crimée, où 
l a  p é n i n s u l e ,  à  t r a v e r s  d e s  p r o c é d u r e s 
démocratiques, a fait un choix pour l'adhésion à la 
Fédération de Russie. Le Donbass souhaitait plus 
d'autonomie vis-à-vis de Kiev. L'Ukraine y a répondu 
par la guerre » [1]. 
Se l on  le  par l em ent a i re  J .  U rban,  l ’ accord 
d'association entre l'UE et l'Ukraine « a divisé le 
peuple ukrainien, a causé des manifestations et des 
affrontements sanglants à Kiev, à Odessa et dans 
d'autres villes … la guerre civile » [1].  
Alexander Gauland, co-
président de l'Alternative, a 
annoncé que cet accord était 
« ouvertement dirigé contre 
la Russie », et cela sans 
aucun profit pour les pays 
européens. Conformément à 
la version du politicien, « 
l ’ intégrat ion européenne 
forcée de Kiev » menée par 
les fonctionnaires de l'UE, 
montre que cette institution 
agit pour ses propres intérêts qui sont de moins en 
moins associés à l'opinion des Européens ordinaires 
qui ne sont pas intéressés par l'élargissement de l'UE 
[13].  
Selon le Parti, le soutien inconditionnel occidental à 
l'Ukraine ne bénéficie pas de la sécurité européenne 
qui ne doit pas être assurée par une mobilisation de 
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l'Occident contre la Russie, mais, au contraire, par la 
pleine coopération avec Moscou [21]. 
En mars 2014, R. de Roon, speaker pour la défense 
du Parti pour la liberté du Pays-Bas, a déclaré que « 
l'opération militaire russe en Crimée est une violation 
flagrante de la souveraineté ukrainienne ». Dans le 
même temps, les Pays-Bas ne sont pas intéressés ni 
par un conflit avec la Russie ni par une association 
avec l'Ukraine, « l'État en faillite ». Selon le Parti, le 
conflit ukrainien devrait inciter les dirigeants de l'UE à 
l'auto-analyse sur les objectifs et les méthodes de 
son propre travail et  sur la pertinence de la 
soutenance de manifestations politiques dans 
d'autres pays [22]. 

Geert Wilders, le chef du Parti, a attiré l'attention sur 
le fait que « les politiciens européens tenaient des 
propos à Kiev devant des gens dont la moitié étaient 
des fascistes ». Les Européens leur ont promis « 
l’aide et le soutien de l'Occident », en cela ils « 
semaient pratiquement la haine » [10]. Selon le Parti, 
après la fin de la Guerre froide, l'Occident a cessé de 
respecter un équilibre des intérêts avec la Fédération 
de Russie, en promettant à l'Ukraine l'adhésion à l'UE 
et à l'OTAN [23]. 

Les eurosceptiques du Pays-Bas caractérisent 
l'Ukraine comme un pays étant « abandonné depuis 
des décennies sous la domination des oligarques », 
dont l'un d'entre eux, P. Porochenko, est devenu 
aujourd'hui président. Selon le Parti pour la liberté, le 
pays n'a pas de perspectives réalistes pour mener 
des réformes d’anti-corruption et faire partie de 

l'Europe. La seule chose que l'UE devrait attendre de 
l'Ukraine, ce sont les travailleurs migrants et les 
éléments criminels [24]. 
Selon le Parti, en Ukraine, il y a une guerre civile qui 
doit être achevée par les citoyens du pays, et 
l'Ukraine devrait « rester neutre, comme le tampon 
entre l’Europe et la Russie » [4]. 
Au tout début des événements sur le Maïdan, en 
décembre 2014, Marine Le Pen, la chef du « Front 
national » français, a attiré l'attention sur l'hypocrisie 
des dirigeants de l'UE « fondés sur l'avis de quelques 
dizaines de milliers de manifestants, ayant déclaré 
l'illégitimité du président ukrainien ». Le Pen rappelle 
« qu’une année avant, un million et demi d’habitants 
sont sortis contre F. Hollande [Président de la France 
à l’époque], et je n'ai pas entendu que l'UE a exigé la 
d é m i s s i o n  d e  H o l l a n d e  o u  l ' a  a c c u s é 
d’illégitimité » [5]. 

Selon la politicienne, une partie des citoyens 
ukrainiens regardaient vers la Russie et les autres 
rêvaient d’avenir avec l'UE. Les politiciens européens 
« ont jeté de l'huile sur le feu dans cette discorde » et 
« ont créé les conditions du danger d’une guerre 
civile », en donnant à des Ukrainiens « les promesses 
irréalistes » d’être un membre de l'UE [8]. 
Peu de temps après l'éviction du Président Viktor 
Ianoukovitch, « le Front national » a publié une 
déclaration : « À Kiev, il n'y a pas d'autorité légitime, 
au pouvoir sont venus des radicaux qui violent les 
droits des russophones, restreignent la liberté 
d'expression, les droits de l'Église orthodoxe du 
Patriarcat de Moscou et menacent l'autonomie de 
Crimée » (Comment Marine Le Pen a rompu avec les 
nationalistes ukrainiens // BBC). Le Parti a déclaré le 
référendum de Crimée légitime et logique parce que 
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les gens « vivant dans la peur, sont tombés dans les 
bras du pays de leur origine » [3]. 
Ainsi, les cinq partis indiqués dans l'article envisagent 
la crise ukrainienne non pas comme une fin en soi, 
mais dans le contexte de la critique des dirigeants de 
l'UE comme un conflit dans les relations entre 
l'Occident et la Russie. L’UE, en poursuivant sa 
pol i t ique d'expansion cont inue, t ient compte 
insuffisamment des conséquences négatives de 
l'accélération de ces processus. Bruxelles, selon les 
eurosceptiques, ne correspond pas à ses propres 
valeurs démocratiques revendiquées dans leur 
travail : elle ne repose pas sur une volonté des 
Européens ordinaires, soutenant de moins en moins 
l'expansion, ou sur l’opinion des Ukrainiens, dont 
certains d’eux sont orientés vers l'Occident, tandis 
que les autres voient leur avenir avec la Russie. Les 
intérêts de Moscou, qui a des liens culturels et 
historiques de longue durée avec Kiev, ont été 
ignorés par les dirigeants de l'UE, ce qui a provoqué 
une réaction forte et inattendue pour Bruxelles de la 
part de la Russie, qui aurait pu être évitée en 
recherchant un équilibre des intérêts. 
L'UE, selon les eurosceptiques, a exacerbé la 
scission déjà existante dans la société ukrainienne et 
a même poussé le pays à la guerre civile. Les 
sanctions antirusses imposées par Bruxelles ne font 
qu'aggraver la crise, menaçant, en plus de tout le 
reste, la sécurité des États européens, y compris 
dans le domaine énergétique. La normalisation des 
relat ions avec la Fédérat ion de Russie pour 
l'Occident, selon les eurosceptiques, est beaucoup 
plus importante que n'importe quels aspects des 
relations avec l'Ukraine qui n'a pas de perspective 
réaliste d'adhésion à l'UE ou à l'OTAN. 
 

S.B. 
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À 
 l'émission « Le dessous des cartes » d'Arte 
du samedi 19 mai 2018 fut diffusé le 
reportage : Transnistrie, ce pays qui n'existe 
pas. Hormis le fait que le nom de la capitale 

moldave soit toujours aussi mal prononcé, 
globalement, c'est un travail correct qui fut réalisé. 
Mon fascicule historique « Transnistrie – Le Poids 
des Empires » y fut présenté en bibliographie finale.  
Celui-ci avait déjà fait l'objet d'un article dans la revue 
« Sans frontières » de novembre 2016. 

J'aimerais aujourd'hui apporter, non pas un nouveau 
travail d'étude, mais juste un témoignage personnel 
sur mon vécu d'étudiante dans cette région à 
l'époque soviétique et les évènements qui 
marquèrent, en Moldavie, la chute de l'URSS. Ce 
n'est donc plus l'étudiante universitaire qui s'exprime 
avec le recul et l’objectivité nécessaires mais plutôt la 
jeune moldave de l'époque avec son cœur. J'ai pensé 
que c'était aussi une manière plus humaine de mettre 
des « mots sur des maux »... 
« Je suis née à Odessa en 1968 où j'ai, par là-suite, 

suivi mes études 
universitaires (français 
langue étrangère). 
Maintenant, j'habitais 
un petit village de 
Moldavie (entre la 
capitale Chisinau et le 
fleuve Dniestr). Bien 
sûr  que j 'é tais 
moldave mais je me 
suis toujours d'abord 
considérée comme 
citoyenne de l'URSS. 
P a s  a u  s e n s 
« doctrinal » (je n'ai jamais fait de politique) mais au 
sens pratique. Il n'y avait pas de frontières ni de 
différences entre Ukrainiens, Moldaves, Russes, etc...  
J'ai même rencontré de brillants étudiants afghans de 
l'époque communiste à l'Université d'Odessa. Je 
garderai toujours de grands souvenirs de mes jeunes 
années d'étudiante. Le drame, ce fut la guerre civile 
qui suivit la chute de l'URSS. Les nationalistes 
moldaves nous ont endoctriné. 

Il ne fallait jurer que « Moldavie » seule et cracher sur 
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tout l'héritage soviétique et russe. Même les 
unionistes avec la Roumanie, pourtant logiques dans 
leur action car la Moldavie initialement est une 
province roumaine, n'ont pas pu aboutir à leurs fins et 
la Moldavie s'est retrouvée isolée du monde. C'est un 
tout petit état sans économie industrielle. Pas de 
débouché géographique. Du jour au lendemain, nous 
sommes devenus le pays le plus pauvre d'Europe ! 
Les nationalistes ont désigné les russophones 
comme responsables de l'effondrement économique 
mais quasiment tout le monde est russophone en 
Moldavie ! Ils ont aussi pointé du doigt le 
désengagement de la Transnistrie mais la réalité c'est 
que la crise économique qui nous est tombée dessus 
à l'époque, vers 1992, c'est de nous être retrouvés 
totalement isolés du monde ! Ce n'était pas la 
Transnistrie seule qui nous faisait vivre, ça, s'est 
totalement faux ! C'était l'URSS ! Même la Moldavie 
aujourd'hui avec la Transnistrie resterait un des pays 
les plus pauvres d'Europe. C'était plus facile pour les 
Pays baltes très industrialisés avec des débouchés 
maritimes directs ou vers l'Union européenne. Ils ont 
pu passer facilement à l'économie de marché mais 
nous, les Moldaves, il aurait fallu que nous restions 
rattachés à Moscou ou nous unir à la Roumanie. Ce 
sont les nationalistes qui ont gagné, ce sont eux les 
responsables ! 

Mais le choc épouvantable ce sont ces jeunes 
garçons de mon âge, une vingtaine d'années en 
1992, partis se faire massacrer pour cette guerre 
absurde contre la Transnistrie. L'armée moldave 
n'existait que sur le papier. En réalité, elle était 
constituée de bric et de broc et elle a été envoyée 
contre la XIVe armée russe stationnée en 
Transnistrie. C'est un crime des nationalistes 
moldaves qui ont envoyé à une mort certaine des 
centaines de jeunes gens... La Transnistrie est russe, 
soviétique ou ukrainienne, elle est ce que vous voulez 
mais elle n'a jamais été moldave, sauf de manière 
artificielle sous sa forme soviétisée en 1945. A 
l'époque, Staline a détaché la Bucovine moldave et 
en a fait une province ukrainienne. En retour, il a 
rattaché la Transnistrie (en fait, la Podolie 
ukrainienne) à la Moldavie comme « plate-forme » de 
soviétisation de cette dernière.  
La logique - s'il en est une dans ce fatras historique - 
serait que la Moldavie récupère la Bucovine et 
qu'ensemble ils rejoignent la Roumanie et que la 
Transnistrie réintègre l'Ukraine. Pour faire simple, la 
Transnistrie n'ayant jamais fait partie du monde 
roumain, il fallait la laisser prendre son autonomie, il 
fallait la laisser faire ! 

La Moldavie est un pays charmant, l'accueil y est 
généreux et simple. Il y existe une tradition viticole 
ancestrale de qualité reconnue sur un plan 
international. Je voudrais que le pays (mon pays avec 
la France car je suis bi-nationale !) s'ouvre, que le 
tourisme puisse s'y développer mais ce n'est pas un 
pays riche. Il fut « riche » du temps de l'URSS mais 
que nous a apporté à l'époque l'indépendance 
forcée ? La misère et le sang ? » 
 

I.B. 
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U ne analyse de la question monétaire 
permet d’atteindre très rapidement la 
question, essentielle, de la souveraineté, 
elle-même liée à la notion d’État. La 

privatisation de la monnaie est la cause première 
de la perte de souveraineté de l’État car celui qui 
finance est toujours en position de force par 
rapport à celui qui a besoin d’être financé. Cause 
première de la dégradation politique, cette 
privatisation n’est néanmoins pas la seule cause 
de la déchéance étatique, laquelle répond à une 
chaîne de causalité de nature institutionnelle. 
Nous a l lons dis t inguer  les  deux étapes 

essentielles de la privatisation de la monnaie (I) 
avant de considérer pourquoi (II) et comment (III) 
cette pr ivat isat ion a pr is le contrôle du 
phénomène politique. 
 
PRIVATISATION DE LA MONNAIE 
 
Si l’État a peu à peu perdu toute consistance 
politique, c’est essentiellement dû à l’accaparement 
par les orfèvres, à la fois banquiers et commerçants, 
des richesses au niveau national, puis au niveau 
international. Cet accaparement s’est fait à la faveur 
de deux phénomènes : l’installation progressive d’une 
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confusion dans la compréhension du phénomène 
monétaire et l’instauration du concept de « banque 
centrale » qui a permis un contrôle, par les banquiers, 
des masses monétaires en circulation.  
La distorsion dans la compréhension du phénomène 
monétaire est due à la confusion, sinon créée du 
moins entretenue par les banquiers commerçants, 
entre l’institution monétaire et le vecteur − matériel ou 
non − de la monnaie. Alors que la monnaie a été 
conçue comme une institution politique chargée de 
favoriser la circulation des biens et services, sa 
conception a peu à peu dérivé en une conception 
purement matérialiste consistant à assimiler la 
fonction monétaire à son vecteur matériel. Cette 
confusion a été réalisée à la faveur de la conjonction 
de la pratique quotidienne des orfèvres – qui sont à la 
fois banquiers et commerçants – et de l’intervention 
de la papauté laquel le s ’est  histor iquement 
prononcée contre le droit de seigneuriage des princes 
et pour une assimilation de la valeur de la monnaie à 
son poids de métal précieux. Il s’agissait alors de 
faire passer l’idée selon laquelle la monnaie était, par 
nature, indépendante du pouvoir politique temporel. 
La seconde atteinte au pouvoir politique par les 
banquiers commerçants a été int roduite par 
l’apparition du phénomène nouveau appelé « banque 
centrale ». Ces institutions sont nées sous le signe de 
l’imposture : présentées comme des banques d’État, 
elles disposaient à ce titre de la garantie de l’État − 
c’est-à-dire des contribuables de l’État − alors que 
ses capitaux restaient dans des mains privées. 

L’appropriation par des intérêts privés est le vice 
initial du concept de banques centrales. 
C’est ainsi que la banque d’Angleterre (1694), la 
Banque de France (1800), la Fed (1913), la Banque 
des règlements internationaux (BRI/BIS 1930) le 
système européen de banques centrales (dit SEBC, 
décidé par le Traité de Maastricht en 1992 et entré en 
vigueur en 1999) reflètent toutes un désengagement 
des instances politiques de l’État dans la gestion 
centralisée des masses monétaires en circulation. 
Aujourd’hui, la distinction institutionnelle fallacieuse 
entre gestion monétaire et gestion politique est entrée 
dans l’inconscient collectif comme une « normalité » ; 
tout le monde estime normal que les banques 
centrales soient « indépendantes » du pouvoir 
politique. Personne ne se pose plus la question de 
savoir « indépendantes » vis-à-vis de qui et surtout 
pourquoi ? 
Dès que vous évoquez le problème politique généré 
par l’indépendance de la banque centrale vis-à-vis du 
gouvernement, les âmes qui se croient éclairées vous 
répondent immanquablement : souvenez-vous de 
Weimar ! Mais à la vérité, l’épisode de Weimar est 
une mauvaise réponse car l’hyper inflation de cette 
époque a été le résultat d’une politique elle-même 
sous domination capitalistique. 
Certains rétorqueront que la banque de France a été 
« nationalisée » mais là encore, il faut s’entendre sur 
les termes : que signifie réellement une banque 
« nationalisée » par un État lui-même entièrement 
sous dépendance des principaux propriétaires de 
capitaux… ? 
 
MONNAIE, APANAGE DE LA SOUVERAINETÉ 
 
Pour avoir les moyens d’exercer sa mission, un 
gouvernement doit disposer intégralement des 
moyens monétaires. Ainsi, Napoléon lui-même 
reconnaissait que « la main qui donne est au-dessus 
de celle qui reçoit ». 
Lorsque la  ges t ion  monéta i re  échappe au 
gouvernement, celui-ci est soumis, par construction, à 
la volonté de ceux qui détiennent la monnaie, ces 
derniers pouvant lui imposer des contreparties 
personnelles ou collectives en échange de son 
soutien monétaire. 
Mais, plus grave, l’histoire nous apprend que ceux qui 
contrôlent la monnaie prennent aussi le contrôle des 
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institutions étatiques, essentiellement au moyen de la 
corruption, qu’il est aujourd’hui de bon ton d’appeler « 
lobbying » et qui domine toute activité législative. Ce 
phénomène avait été parfaitement anticipé par le 

p r e m i e r  g r a n d 
banquier moderne, 
Mayer Amschel 
Rothschild (1743 
– 1812), qui s’est 
c l a i r e m e n t 
prononcé comme 
suit : « Donnez-moi 
le contrôle de la 
m o n n a i e  d ’ u n e 
Nation, et je me 
moque de qui fait 
les lois ! ». 
Il est intéressant de 
c o n s t a t e r  q u e 
l’accroissement du 
p o u v o i r  d e s 

banquiers commerçants est allé historiquement de 
pair avec la perte de substance du concept politique 
et la captation du pouvoir qui l’accompagne par des 
intérêts privés. 
La séparation des pouvoirs et le parlementarisme ont 
été les éléments institutionnels permettant la future 
domination du fait économique sur le fait politique 
Par souveraineté étatique, il faut entendre, la capacité 
p lén iè re ,  pour  un  État ,  matér ia l i sé  par  un 
gouvernement, de rendre justice, ce qui suppose la 
maîtrise des lois qui s’appliquent sur son territoire et 
la capacité d’assurer la sécurité intérieure et 
extérieure du groupe formé par ses ressortissants. Il 
faut comprendre qu’un État est, par hypothèse, une 
émanation institutionnelle de ses ressortissants, une 
sorte de mandataire chargé de mettre en œuvre, le 
mieux possible, l ’ intérêt commun à tous ses 
habitants. 
Ainsi conçu, les représentants de l’État sont « 
responsables » c’est-à-dire qu’ils peuvent être 
sanctionnés s’ils sont pris en grave défaut, c’est-à-
dire essentiellement s’il est avéré qu’ils n’ont pas mis 
en œuvre « l’intérêt commun » des ressortissants en 
privilégiant certains intérêts particuliers au détriment 
de l’intérêt commun. 
Or, depuis l’instauration de la séparation des 
pouvoirs, assortie du système parlementaire, la 

situation polit ique se présente de la manière 
suivante : le gouvernement est formellement 
dépourvu de toute autorité politique car le principe de 
séparation des pouvoirs lui a officiellement retiré les 
attributs législatif et judiciaire. Il est par ailleurs 
dépourvu de toute capacité décisionnelle de long 
terme qui appartient structurellement aux partis 
politiques et aux hauts fonctionnaires inamovibles. 
 
LE PROBLÈME POLITIQUE GÉNÉRÉ PAR LE 
PRINCIPE DE « SÉPARATION DES POUVOIRS » 
 
La « séparation des pouvoirs » est, à tort, présentée 
comme une limitation du pouvoir alors qu’elle est 
réellement une dissolution du pouvoir politique. 
Car le pouvoir politique consiste, par essence, à 
organiser « la vie de la Cité » ; il ne peut s’entendre 
que d’un pouvoir capable de rendre la justice (ce qui 
suppose la  maî t r ise ent ière des règ les qu i 
s’appliquent sur son territoire) et d’assurer la sécurité 
de ses ressortissants. Ainsi compris, le pouvoir 
politique a pour fonction essentielle de gérer les 
intérêts antagonistes qui peuvent exister dans une 
société déterminée, dans le sens bien compris de 
l’intérêt commun à tous ses membres. 
La séparat ion des pouvoirs, en imposant un 
séquençage du pouvoir entre différents organismes 
prétendument indépendants – législatif, exécutif et 
judiciaire − a opéré une véritable dissolution du 
pouvoir politique car ce dernier perdait, de facto, les 
m o y e n s  c o n c r e t s  d ’ e x e r c e r  l e  p o u v o i r 
souverainement c’est-à-dire en pleine capacité et en 
pleine responsabilité. Ainsi dissout, le pouvoir devient 
un ersatz de pouvoir, il est une entité apparente qui a 
perdu les attributs du véritable pouvoir ; l’État a perdu 
dans les faits toute autorité sur ses décisions. 
Puisque le pouvoir réel n’est plus conforme au 
pouvoir apparent, il n’y a donc plus moyen, pour les 
populations vivant sous son joug, de l’atteindre 
réellement et de le sanctionner. La séparation des 
pouvoirs a ainsi été le principal artisan de la 
disparition du lien juridique entre « pouvoir » et « 
responsabilité ». 
Nous retrouvons ici la méthodologie de l’asymétrie, 
utilisée de tout temps par les banquiers pour atteindre 
leur résultat qui est la prise de pouvoir total. C’est 
précisément par l’organisation de l’asymétrie dans la 
détention d’informations que les principaux banquiers 
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ont fait leur richesse, c’est également par la mise en 
place de l’asymétrie entre pouvoir et responsabilité, 
autrement dit par la mise en place d’une dichotomie 
entre pouvoir apparent et pouvoir réel, qu’ils ont 
assuré leur impunité politique. 
La nature ayant horreur du vide, la dissolution 
institutionnellement programmée du pouvoir politique 
réel s’est accompagnée de l’émergence, dans 
l’ombre, d’un autre pouvoir c’est-à-dire d’un autre 
acteur ayant la capacité de décider pour tous : le 
pouvoir économique, celui dont disposent les 
principaux détenteurs de capitaux. 
 
LE PROBLÈME POLITIQUE GÉNÉRÉ PAR LE 
R É G I M E  R E P R É S E N T A T I F  ( R É G I M E 
PARLEMENTAIRE) 
 
L’ inst i tut ion du régime parlementaire a pour 
conséquence directe que le gouvernement, devenu « 
pouvoir exécutif » ainsi que le pouvoir dit « législatif » 
sont en réalité dépendants des partis politiques. Or 
les partis politiques ne sont réellement responsables 
que devant les instances qui les financent : les 
apporteurs de capitaux qui feront fonctionner la 
machine à élections. Au surplus, l’alternance 
permanente des partis politiques au pouvoir, liée au 
système d i t  représentat i f ,  est  par  essence 
incompatible avec la pérennité du pouvoir politique 
nécessité par des prises de décisions de long, voire 
très long, terme. Ces dernières sont donc captées par 
les hauts fonctionnaires inamovibles et formatés dans 
des écoles « de pouvoir ». 

S’agissant du « pouvoir de faire des lois » il faut 
comprendre que la mise en œuvre concrète du 
pouvoir législatif par un organisme dédié, le 
parlement, est, à plus d’un titre, une imposture. 
D’une part, un État n’a nul besoin d’un organisme 
dont la seule fonction est de créer des lois. 
L’existence même d’une telle institution est le gage, 
sur le long terme, d’une profusion de textes qui, 
fatalement, générera une insécurité juridique 
endémique nuisible aux ressortissants dudit État. 
D’autre part, la démocratie dite « représentative » 
mise en œuvre par l’intermédiaire d’un parlement est 
l’antithèse exacte du principe démocratique. En effet, 
les « élus » du peuple se voient accorder, à chaque 
élection, un blanc-seing total leur permettant de voter 
sur tout type de sujet, de n’importe quelle façon. 
Aucun contrôle populaire n’existe a posteriori à 
l’exception du « tout ou rien » consistant à ne pas 
reconduire l’élu à la prochaine élection. 
O r ,  j us t em en t ,  appa ra î t  i c i  une  deux i èm e 
supercherie : celle consistant à laisser croire que le 
peuple vote pour l’élu de son choix. Rien n’est plus 
faux : les élus sont proposés à l’élection par des 
partis politiques et les électeurs n’ont d’autres choix, 
au niveau national, que de voter pour des candidats 
présélectionnés. C’est justement à cette occasion 
qu’apparaît le véritable pouvoir, celui que les partis 
polit iques respectent : le pouvoir de l ’argent 
permettant auxdits partis, qui sont des armes de 
conquête du pouvoir politique formel, de financer les 
perpétuelles élections qui les maintiendront au 
pouvoir. 
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Par le blanc-seing général donné à des 
« représentants » sans aucun contrôle 
politique a priori et sans aucun contrôle 
technique a posteriori, le parlementarisme 
d’origine anglais n’est structurellement pas de 
nature à assurer que la prise de décision 
politique sera conforme au « bien commun » 
c’est-à-dire à l’intérêt commun (plus petit 
dénominateur commun) des ressortissants de 
l’État. 
En  revanche,  l e  par lementar i sme d i t 
représentatif est parfaitement adapté à la 
captation du pouvoir politique par la caste des 
dominants économiques… 
Le régime parlementaire de type représentatif 
a, via l’institution des partis politiques, pour 
effet direct de faire prévaloir l’intérêt privé sur 
l’intérêt commun. Autrement dit, contrairement à la 
définition politique de l’État, le parlementarisme a 
pour effet de confier la gestion politique d’un territoire 
au pouvoir économique ; lequel a pour seul objectif 
d’assurer la prééminence des intérêts économiques 
de la caste des principaux propriétaires de capitaux. 
L ’ É t a t ,  cap t é  pa r  des  i n t é rê t s  p r i vés ,  es t 
substantiellement inapte à mettre en œuvre le 
principe d’autodétermination interne des peuples, 
alors pourtant que ce principe1 a été proclamé par les 
instances internationales sur l’initiative des pays 
occidentaux, autoproclamés démocratiques. Il faut ici 
se rappeler que les États ayant introduit ce principe 
avaient eux-mêmes perdu toute consistance politique 
réelle.  
Ce principe d’autodétermination des peuples, qui 
suppose une autodétermination interne et externe, 
est reconnu comme un principe fondamental du droit 
international. Ce principe, qui a la nature juridique 
d’une proclamation, déclaration d’intention à valeur 
di te  un iverse l le ,  a  eu pour  ob ject i f  o f f i c ie l 
d’accompagner ce qu’il est convenu d’appeler la 
décolonisation. 
Mais en réalité, la décolonisation dont il est question 
a été largement fictive : car la colonisation politique 
s’est en réalité transformée en colonisation financière 
qui met les peuples sous la dépendance non pas 
d’autres peuples mais bien des grands propriétaires 
de capitaux (naissance par exemple du franc CFA et 
du franc CFP en 1945). Ici encore, nous sommes en 
pleine hypocrisie qui prend la forme d’une imposture 

institutionnelle. L’imposture institutionnelle nationale 
propre aux pays occidentaux a eu tôt fait de s’étendre 
en imposture institutionnelle au niveau international. 
En conclusion :  les actuel les « démocrat ies 
occidentales » sont en réalité des impostures 
institutionnelles fondées sur l’irresponsabilité des 
décideurs réels, garantissant une impunité totale aux 
tireurs de ficelles, les tenanciers du pouvoir 
économique. 
En conclusion, le régime parlementaire, allié au 
principe de séparation des pouvoirs, tel que nous le 
connaissons depuis la Révolution de 1789 est 
structurellement inapte à mettre en œuvre le principe 
d’autodétermination des peuples ! Ajoutons, à des 
fins d’exhaustivité, qu’une « constitution » n’est en 
aucune façon une garantie démocratique ; tout au 
contraire, en ce qu’elle est l’apanage incontournable 
de la séparation des pouvoirs, la présence d’une 
const i tut ion est  au contrai re le s igne de la 
dépendance du pouvoir politique apparent au pouvoir 
économique caché mais réel. 
Pour bien comprendre l’imposture universelle sous 
l aqu e l l e  nou s  v i vo n s ,  i l  f au t  abso l um e n t , 
impérativement, revenir aux fondamentaux de 
l ’organisat ion sociale. Nous ne comprenons 
aujourd’hui l’État et l’institution politique que comme 
des rouages indépendants, organisés autour de la 
fameuse « séparation des pouvoirs » et reliés entre 
eux par « une Constitution ». La Constitution est ainsi 
l’indispensable compagnon de la séparation des 
pouvoirs ; de la même façon que les partis politiques 
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sont les inséparables compagnons du principe 
parlementaire, lui-même issu de la séparation des 
pouvoirs. Or, cette présentation du phénomène 
politique, unanimement décrit comme « démocratique 
» est tout à fait fallacieuse ; ainsi compris, le pouvoir 
pol i t ique échoit  désormais, en cat imini ,  aux 
tenanciers du pouvoir économique. Alors que le 
pouvoir politique apparent ne rend réellement de 
comptes qu’à ses créanciers, il devient en réalité 
p o l i t i q u e m e n t  i r r e s p o n s a b l e  d e v a n t  s e s 
ressortissants. Au surplus, les mauvaises décisions 
politiques de long terme, prises à un moment donné, 
ne peuvent plus être sanctionnées puisque les 
instances apparentes qui les ont prises ont depuis 
longtemps été remplacées. 
La vacance de la responsabilité politique n’a pas été 
comblée par une responsabilité des détenteurs du fait 
économique puisque ce pouvoir, bien réel, reste 
néanmoins caché, inapparent ; les détenteurs du 
pouvoir économique, qui sont l’autorité politique 
réelle, n’endossent aucune responsabilité politique. 
Nous assistons donc à une augmentation du pouvoir 
dévolu à des instances cachées ainsi qu’à une 
disparition de la responsabilité politique afférente au 
pouvoir. Voilà précisément où se situe le niveau de 
démocratie de nos régimes politiques ! L’imposture 

politique sert de paravent à la concentration des 
pouvoirs et à l’irresponsabilité politique érigée en 
principe de gouvernement ! 
Aujourd’hui, en raison du fait que les tenants du 
système économique, c’est-à-dire les principaux 
propriétaires de capitaux ont pris le contrôle des 
institutions étatiques autant que des institutions 
internationales, on assiste à une complète subversion 
de l’État, lequel est devenu le mandataire du « fait 
économique » c’est-à-dire des intérêts privés des 
principaux propriétaires de capitaux. 
Aussi, il faut bien comprendre que l’État tel qu’il est 
devenu n’est plus un État souverain et que la forme 
apparente d’État n’est pas sous-tendue par une 
quelconque réalité politique. En matière d’État, nous 
sommes dans un ordre sémantique purement formel, 
c ’est -à-di re dépourvu de tout  sens et  dans 
l’organisation d’images ne correspondant pas à la 
réalité. Une telle organisation politique est, au 
contraire, à l’exact opposé de la mise en œuvre du 
p r i n c i p e  d é m o c r a t i q u e  e t  d u  d r o i t  à 
l’autodétermination des peuples. 
Par extension, les institutions politiques de tous les 
pays ayant suivi le même processus institutionnel 
(séparation des pouvoirs et régime parlementaire) ne 
sont structurellement pas aptes à respecter le « droit 
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des peuples à disposer d’eux-mêmes » qui est 
pourtant l’essence du « principe démocratique ». 
Le  re t ou r  d ’ un  vé r i t ab l e  pouvo i r  po l i t i que 
s’accompagne d’une réorganisation institutionnelle de 
l’État et ne nécessite pas de « constitution » puisqu’il 
n’y a pas d’utilité à organiser les relations entre des 
entités politiques distinctes, celles-ci étant à nouveau 
réunies dans un « pouvoir politique réel ». 
Le « pouvoir politique » s’entend d’un pouvoir 
responsable de son mandat consistant à protéger 
l’intérêt commun à tous ses membres. L’État a, 
historiquement et conceptuellement, une seule 
fonction politique : celle de faire respecter le plus petit 
dénominateur commun de ses membres. Ce respect 
de l’intérêt commun ramène l’État à sa juste valeur : 
celle de faire respecter un ordre naturel. 
L’instauration d’une véritable démocratie passe, de 
façon mécanique et systémique, par la réinitialisation 
de l’organisation politique. La réalité du principe 
proclamée de l’autodétermination (interne) des 
peuples ne pourra effectivement être mise en œuvre 
qu’à la faveur de l’abandon de la séparation des 
pouvoirs et du régime parlementaire. Des institutions 
réellement démocratiques devront prendre la forme 
du mandat  impérat i f ,  lequel  ne pourra êt re 
effectivement mis en œuvre que par un retour à une 
organisation sociale de nature thématique, sous la 
forme de « corps intermédiaires ». Cette nouvelle 
organisation sociale rétablira le principe juridique de 
la responsabilité politique des décideurs catégoriels 
et permettra le retour du pouvoir politique, qui est de 
faire respecter un équilibre entre les positions 
antagonistes des uns et des autres, en un mot, de 
rendre la « justice ». 
Le système politique des corps intermédiaires est, 
d’un point de vue fonctionnel, de nature à instaurer de 
façon pérenne et viable le principe « démocratique » 
compris comme étant la capacité d’un peuple à 
disposer de lui-même. 
 
CONCLUSION 
 
Pour récapituler, la confiscation du pouvoir monétaire 
par les banquiers a eu pour conséquence une érosion 
progressive du pouvoir politique. Cette érosion s’est 
faite par strates successives, les premières d’entre 
elles ayant été l’organisation politique des États 
autour des concepts frauduleux de séparation des 

pouvo i r s  e t  de  rég i me par lementa i re .  Ces 
modifications institutionnelles actées, la voie a été 
libérée pour le « lobbying » c’est-à-dire la confiscation 
du pouvoir législatif par les principaux détenteurs de 
capitaux. Les banquiers ont ainsi été à l’origine du 
développement du système des capitaux autour de 
l’organisation de leur anonymat qui a lui-même 
permis l’accaparement des biens tangibles. 
Il faut bien comprendre que l’anonymat des capitaux 
a été le moyen institutionnel uti lisé par leurs 
principaux détenteurs, pour accaparer en toute 
discrétion les biens matériels tangibles. Un tel niveau 
de concentration des richesses a été à la fois la 
cause et la conséquence de l’accentuation de la 
dégradation du concept politique d’État, c’est-à-dire 
de la perte de substance de ce dernier. 
 

V.B. 
 
Notes 
1. Voir l’article 1er du Pacte international des droits 
civils et politiques adopté par l’Assemblée générale 
des Nations unies le 16 décembre 1966. 
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N 
os enfants ne nous appartiennent même 
plus, l'État québécois s'est délesté de la 
responsabilité de les éduquer selon nos 
propres valeurs dans les écoles publiques, 

nous avons perdu le droit de l'exiger. Ce qui 
maintenant contrôle tout et est au-dessus de tout, ce 
sont les chartes des droits.  
 
L'article 41 de la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec, daté du 21 novembre 1997 :  
 

41. Les parents ou les personnes qui en 
tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les 
établissements d'enseignement publics, leurs 
enfants reçoivent un enseignement religieux ou 

moral conforme à leurs convictions, dans le 
cadre des programmes prévus par la loi.  

 
Le même article 41, amendé, daté du 1er février 
2018 :  
 

41. Les parents ou les personnes qui en 
tiennent lieu ont le droit d’assurer l’éducation 
re l i g ieuse  et  mora le de  leurs  en fan ts 
conformément à leurs convictions, dans le 
respect des droits de leurs enfants et de 
l’intérêt de ceux-ci. 

 
Et la charte du Québec peut être amendée n'importe 
quand selon la bonne volonté du parti au pouvoir, le 
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peup le  n 'a  aucun 
droit et n'est même 
pas consulté quand 
les é l i t es veulent 
amender des articles 
de la charte. 
E n  r é a l i t é , 
l ' A s s e m b l é e 
Nationale du Québec 
ne devrait même pas 
a v o i r  l e  d r o i t  d e 
changer un seul point 
sur  un  i  de  ce t te 
charte. 
Au départ une charte 
des droits et libertés 
devrait être adoptée 
par une Assemblée 
Constituante et ne 
devrait pouvoir être 
amendée que par 
u n e  n o u v e l l e 
A s s e m b l é e 
Constituante ou à la 
limite par l'Assemblée 
Nationale après une vive discussion parmi le peuple 
et approuvée par un référendum. La charte est au-
dessus de l'Assemblée car elle limite et gère les 

prérogatives de cette 
dite assemblée. Si 
l ’ A s s e m b l é e 
Nationale a le droit de 
faire ce qu'elle veut 
a v e c  l a  C h a r t e 
c o m m e 
présentement, alors il 
y a conflit d'intérêts, 
car ladite assemblée 
ne peut se dicter à 
e l l e - m ê m e  s e s 
propres limites.  
Quand une charte 
des droits et libertés 
e s t  m o d i f i a b l e  à 
volonté par le parti au 
p o u v o i r  d e 
l ' A s s e m b l é e 
Nationale, elle perd 
d e  s a  v a l e u r 
intrinsèque et devient 
un bout de guenille 
qui oscille aux vents 
des lobbies et  de 

l'élite au pouvoir qui la modifie au gré de ses intérêts.  
 

G.B. 
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L 
a solution à la guerre de récréation entre 
Trump et le G6 aura fichu en l’air toute 
logique mathématique. La faute à qui ?  
L’américain, visiblement vexé a lancé un défi 

au G6 comme dans un show à l’américaine avant que 
les boxeurs ne s’affrontent sur le ring ! 
J’aurai ta peau ! Non c’est nous ! Les paris sont 

ouverts pour un six contre un. 
Sur son territoire, Justin Trudeau, premier ministre 
canadien a voulu « marquer le coup » en assénant 
quelques coups verbaux et en annonçant que le 
Canada n’en resterait pas là.  
Le cowboy fut vexé ! Lui qui a promis, une semaine 
avant, de relever les droits de douane sur l’aluminium 
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et l’acier et sur les véhicules qui inondent le marché 
américain. Un coup d’avance pour Trump, attendu 
chez le coréen Kim Jung-un cette semaine ? 
La rapidité qui est la sienne le fait se désengager 
aussi vite du G7 que du reste (citons par exemple 
l’accord de Paris ou encore le nucléaire iranien).  
Insultant pour le Canada, de bonne guerre pour 
Donald Trump. Un prêté pour un rendu et toc ! Voilà 
un G7-1. Comme à l’époque de la ruée vers l’or, le 
cowboy est parti seul et armé ! Pas question de s’en 
laisser compter, mieux vaut en découdre avec ses 
adversaires. Que signifie le « G » qui veut aussi dire 
« grand » sans la Russie, sans la Chine et sans les 
Etats-Unis ? Pathétique Angela qui fait la leçon au 
nom de tous ! Après avoir ouverts les portes aux 
migrants, voilà qu’elle se coupe de son principal 
client qui lui achète tant de véhicules !  
Donald aime pourtant l’Europe…Le voilà maltraité par 
ses petits camarades européens et par le reste du 
monde. Tous s’entendent si bien qu’il a les mains 
liées. Il ne supporte pas d’être le tiroir-caisse du 
monde !  
La solution pouvait pourtant être évidente : ôter tout 
droit de douane pour les échanges entre les pays du 

G7 et réintégrer Vladimir Poutine, 
mis à l’écart depuis 2014.  
De plus, les adversaires de Trump 
ne sont pas à la hauteur. Que se 
passerai t - i l  s ’ i l  se créai t  un 
G2 avec Vladimir Poutine ou un 
G3 avec Xi Jinping ?  
Et puis, que fera Giuseppe Conte, 
récent premier ministre de l’Italie 
(M5S et La ligue) ? Celui-ci a 
promis de protéger les intérêts 
des citoyens italiens, de garantir 
sa relation privilégiée avec les 
Etats-Unis et de s’ouvrir à la 

Russie car il n’est pas opposé à la réintégration de 
celle-ci. 
En 2030,  les sept  plus grandes puissances 
économiques du monde devraient être, dans l’ordre la 
Chine, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon, l’Indonésie, la 
Russie, l’Allemagne. Au revoir la France, le Canada 
ou encore le Royaume-Uni ! (1) 
En 2050, le G7 pourrait être constitué de la Chine, de 
l’Inde, des Etats-Unis, de l’Indonésie, du Brésil, de la 
Russie et du Mexique. 
Pourtant, le premier de la classe, Emmanuel Macron, 
qui courtisait son camarade Trudeau la semaine 
dernière, résiste en soulignant que la puissance des 
six pays est plus importante que celle du marché 
américain. Le cowboy pliera ! Nous avons les moyens 
de la flambée des prix, sous-entend le français qui n’a 
pas peur d’un accord à six face aux Etats-Unis.  
Emmanuel Macron devrait avoir « du fil à retordre » 
sur les positions qu’adoptera Conte non seulement 
sur l ’ immigrat ion mais aussi sur les accords 
commerciaux futurs. 
 
G6-1+1=G3 ou G6-1+1=G4  
 
Grâce aux petits prétentieux européens, même la 
logique mathématique est remise en cause !  
Fin de la récréation ! Il faut garder le sens des 
réalités… 
 

M.-S. P. 
 
Note : 
 
(1) Source le figaro économique du 10/2/2017 
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I 
l fut un temps où le monde arabe était grand. 
Grand, notamment, par ses connaissances 
scientifiques. Astronomie, mathématiques, 
médecine, navigation maritime, etc... Certes, 

c'était aussi une époque où il était dominateur, 
expansionniste et esclavagiste... Mais, nous pouvons 
dire que le monde arabe a été très grand durant tout 
le moyen-âge jusqu'à la « Reconquista » espagnole. 
L'islam se répandit pour le meilleur ou le pire... Cela 
prévaut pour toutes les religions, toutes les cultures 
de toute façon, chaque médaille ayant sa face et son 

revers. Mais, le recul du monde arabe préfigura aussi 
le recul de l'islam intégriste.  
S'il est extrêmement dommage d'avoir assisté au 
recul culturel, technologique et scientifique de ce 
grand peuple arabe, pour autant pouvons-nous nous 
réjouir d'en avoir aussi vu s'effacer peu à peu son 
expression la plus barbare, la plus sanglante, la plus 
dominatrice.  
Cette expression fondamentaliste islamiste fut 
réveillée au XXe siècle par les Occidentaux en faisant 
fi au demeurant d'un quelconque renouveau de la 

culture arabe au sens propre. Les 
temps n'étaient pas à l'arabophilie 
mais à l'islamophilie, ce qui est 
quelque peu d i f férent . . .  Par 
Occidentaux, disons simplement 
une partie de l'Europe occidentale 
ainsi que les Etats-Unis. Les 
O c c i d e n t a u x ,  d o n c ,  o n t 
volontairement laissé le monde 
arabe dans la soumission des 
peuples co lon isés,  pu is  des 
peuples du Tiers-monde mais ont 
remis l'islam radical à l'ordre du 
jour. Cela s'est fait par étapes 
successives, avec des acteurs 
différents, parfois antagonistes 
m a i s  p o u r s u i v a n t  l e  m ê m e 
cheminement, ce qui est assez 
paradoxal... 
La première fois c'était au milieu 
du XXe siècle durant la 2nde 
Guerre mondiale quand les Nazis 
ont pactisé avec les radicaux 
musulmans dans leur lutte contre 
le peuple juif. D'une manière plus 
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large, l'idée hitlérienne - comme c'était déjà le cas 
lors de la « weltpolitik » de Guillaume II lors de la 
1ère Guerre mondiale - était de soulever les peuples 
colonisés d'Afrique du Nord, de les retourner contre 
leurs colonisateurs avant, évidemment, de les « re-
coloniser ». Cela a d'ailleurs failli fonctionner en 
Égypte...  

Et puis, dans les Balkans, il y eut évidemment ces 
tristes milices SS musulmanes qui répandirent tant de 
sang chrétien, notamment serbe... Le nazisme fut 
vaincu. Pour autant, les populations nord-africaines 
n'eurent pas des pays colonisateurs les récompenses 
méritées au vu de leurs efforts auprès des Alliés, 
notamment l'émancipation promise. Le résultat fut, 
soit, un repli politique (Tiers-monde naissant, sphère 
soviétique contre la sphère atlantiste) ou bien la 
montée de l'islam radical. Quoi qu'il en soit, dans tous 
l es  cas  ce  f u ren t  de  l ou rdes  ba t a i l l es  de 
décolonisation et d'indépendances. 
La seconde fois que 
la porte de l'islam 
radical a été rouverte 
f u t  l a  f a m e u s e 
«  O p é r a t i o n 
cyclone » du cabinet 
de Jimmy Carter en 
1978, c'est-à-dire 
dans le dernier quart 
du XXe siècle. Nous 
e n  a v o n s  p a r l é 
tellement de fois que 
c h a c u n  d o i t 
c o m m e n c e r  à 
connaître ce qu' i l 
faut  bien appeler 

aussi avoir « ouvert la porte des Enfers » comme 
dans un scénario de film fantastique de série B.  
Monter contre le pouvoir communiste afghan des 
milices moudjahidines, les financer, les armer et, 
comme l'Afghanistan n'a jamais été un grand pays 
militaire, attendre que Kaboul appelle son grand allié 
soviétique à l'aide. Ce fut le cas en 1979 où 
l'intervention de l'Armée rouge fut évidemment 
qualifiée d'« invasion » par la classe médiatico-
politique occidentale. 

Déjà à l'époque, les Occidentaux prenaient fait et 
cause contre les réformes agraires et scolaires 
tentant de moderniser l'Afghanistan et engageaient 
pour ce pays une lutte d'islam radical. Une lutte 
« juste » car anti-soviétique ! Alors, pour en revenir à 
cette fameuse « porte des Enfers », ce scénario de 
série B, c'est dans le sens que le cabinet de Jimmy 
Carter a ouvert la voie des tribus Pashtoun de la 
f r o n t i è r e  a f g h o - p a k i s t a n a i s e .  A p r è s  l e s 

m o u d j a h i d i n e s , 
c'étaient les Talibans 
et ensuite Al-Qaïda...  
À partir d'Al-Qaïda, 
l a  n é b u l e u s e  a 
c o m m e n c é  à  s e 
répandre. D'ailleurs, 
B e n  L a d e n  é t a i t 
saoudien. Mais, c'est 
à  p a r t i r  d e  c e 
moment (fin du XXe 
siècle et début du 
X X I e ,  s o i t ,  l e s 
a n n é e s  «  d e u x -
mille ») que l'on a 
c o m m e n c é  à  s e 
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rendre compte de la poussée extrémiste islamiste sur 
une bonne partie de la planète et, notamment, dans 
les pays occidentaux eux-mêmes où, pour des 
ra i sons  d i verses ,  l ' immigrat ion  jusqu 'a lo rs 
parfaitement intégrée à un système de valeurs a fait 
place à une immigration de repli identitaire. Là 
encore, on a privilégié l'islamophilie dans ce qu'elle 
avait de plus radicale plutôt que l'arabophilie dans sa 
diversité. On a privilégié la mosquée salafiste plutôt 
que l'apprentissage de l'algèbre et du vivre-ensemble 
entre sunnites, chiites, chrétiens, juifs, etc... 
Nous en arrivons alors à la troisième poussée 
occidentale pro-islamiste. Ce sont évidemment les 
soutiens aux « Printemps arabes ». Question : 
comment des femmes occidentales désirant bronzer 
en maillot de bain deux-pièces sur une plage du 
Maghreb pouvaient-elles soutenir une révolution 
démocratique entraînant des islamistes au Parlement 
des pays touristiques concernés ? Voilà une 
question... !  
Le temps que vous tent iez d'y répondre, les 
gouvernements français et états-uniens se sont 
empressés d'assassiner Mouhammar Khadafi afin de 
reculer une nouvelle fois toute tentative d'Union 
africaine qui, pourtant, ferait de ce grand continent 
l'un des plus riches et des plus puissants du monde ! 
Vint alors le tour, en France, de François Hollande.  
C'est sous sa présidence que la plus grande partie de 
jeunes radicalisés français sont partis combattre en 
Syrie contre Bachar al Assad. Il faut dire aussi que le 

gouvernement français s'était engagé dans le soutien 
d'al-nosra, la branche syrienne d'al-Qaïda et qu'aux 
dires de Laurent Fabius, Ministre des affaires 
étrangères de l'époque, Bachar al Assad «ne méritait 
même pas de vivre ». Autrement dit, le gouvernement 
de François Hollande a inspiré le Djihad à défaut de 
l'avoir directement organisé. 
Une fois sur place, français et britanniques radicalisés 
ont rejoint les factions d'al-Qaïda international et c'est 
alors monté le Califat de Daesh... Et aujourd'hui, ces 
mêmes pays occidentaux ne savent évidemment pas 
comment traiter la question de leurs enfants partis 
faire ce Djihad car ils sont à la fois considérés comme 
combattants terroristes et à la fois « du bon côté 
géopolitique »... Quelle épine dans le pied ! 

Et pourtant, nous aurions si grand à gagner à parler 
« paix » en français, en arabe, en perse avec 

Islamistes français en Syrie 
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l'ensemble des peuples du Proche-Orient ! Mais, la 
paix pour les Occidentaux n'existe pas tout le temps 
qu'elle ne suit pas leur logique géo-politique et 
économique. Vous n'êtes allié dans la place que si 
vous allez dans leur sens, en sens inverse vous 
devenez l'ennemi, le dictateur, le boucher... Et quand 
l'on voit sur le dossier syrien des pays comme Israël 
et l'Arabie saoudite se mettre sur le même axe, 
franchement ?! Et quand une intervention française 
contre le gouvernement syrien est saluée par la 
Turquie d'Erdogan, franchement ?!  
Si les pays occidentaux ont si envie de leur 
« transition énergétique », alors qu'ils arrêtent 
d'emmerder le monde pour des histoires de gaz et de 
pétrole ! Il en faudra toujours, malgré le nucléaire, 
malgré l'éolien, il faudra toujours un minimum 
d'énergies fossiles mais réduire des pays à néant, 
organiser des centaines de mil l iers de morts 
uniquement pour assouvir leur soif d'investissement 
ou, simplement par vengeance de n'avoir pas pu 
investir ! Là, non, trop c'est trop ! Et le pire, c'est 
quand dans l'opinion publique on fait en sorte de faire 
retomber la responsabilité sur le dirigeant du pays 

que l'on tente d'abattre, bien sûr !  
Le monde arabe est déjà suffisamment complexe et 
conflictuel, multi-ethnique et multi-religieux, avec tant 
de difficultés géopolitiques, sans parler d'Israël et de 
la Turquie à l’œuvre eux-aussi. Que l'Occident cesse 
d'en rajouter. Il faut maintenant arrêter de s'appuyer 
sur l'indéfendable pour une soi-disant « bonne 
cause ». Des « gentils rebelles » kosovars de l'UCK, 
la pire organisation mafieuse du XXe siècle, digne 
des anciens barbaresques, aux rebelles anti-Assad 
en Syrie...  
Oui, les populations civiles quelles qu'elles soient 
doivent être protégées des combats, mais, non, 
l'Occident n'est pas du bon côté ! D'ailleurs, quelle 
idée l'Union européenne a-t-elle eu de tendre la main 
à des néo-nazis en Ukraine ? Car Washington lui a 
demandé d'isoler économiquement la Russie et elle a 
répondu, à l'époque, « Yes, miss Clinton ! ». Tiens, 
parlons-en de l'Ukraine ! Quand verrons-nous des 
frégates occidentales en Mer noire lancer quelques 
missiles de croisière sur l'artillerie ukrainienne 
responsable de près de 10000 morts au Donbass 
depuis 2013 ? Quand ? Le reproche que l'on fait aux 
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Occidentaux c'est justement d'émettre de grandes 
idées humanistes forcément universelles mais 
concrètement, sur le terrain, d'avoir des lignes rouges 
à sens unique et une moralité sélective ! Néo-nazis 
ukrainiens... Néo-islamistes de la mouvance Daesh... 
Entre les deux, les Etats-Unis à l'action dans le 
Caucase et en Asie centrale de façon à fomenter 
quelques "révolut ions de couleur" et  autres 
nationalismes ou poussées intégristes islamistes. Le 
tout afin d'isoler la Russie comme l'URSS autrefois. Il 
y a un risque énorme de collusion entre des éléments 
néo-nazis actuellement en Ukraine et des islamistes 
de Daesh ! Le pont géographique et géopolitique est 
là ! Dans quelque égout berlinois, les cendres d'Hitler 
doivent frémir... c'est la résurgence du IIIe Reich ! 
Mais alors, ce scénario une fois posé, qui est le 
nouveau Pétain ? Ne serait-ce pas un certain 
François Hollande avec sa « poignée de main de 
l'Élysée » ? C'est vrai, la comparaison historique est 
facile. Néanmoins, c'était bien le 21 juin 2016 qu'il 
recevait son homologue Petro Porochenko. L'ultra 
nationaliste ukrainien et criminel de guerre ! 
Ensemble, ils réitérèrent les sanctions économiques 
contre la Russie et coulèrent quasi-définitivement les 
Accords de Minsk II pourtant signés un an et demi 
auparavant... 
Les valeurs occidentales théoriquement de 

démocratie, de vivre-ensemble, de laïcité sont des 
belles valeurs. Ces valeurs ne doivent jamais 
s'éteindre devant l'intégrisme quel qu'il soit, politique 
ou rel ig ieux.  Mais ces valeurs ne sont  pas 
exportables directement. Cela fait des décennies que 
nous le répétons. Elles peuvent être une source 
d'inspiration mais doivent être adaptées aux différents 
peuples et aux différents terrains du monde. Le 
problème principal pour lequel beaucoup d'étrangers, 
notamment du Proche-Orient ou d'Afrique et même 
maintenant d'Europe de l'Est condamnent l'Occident, 
ce n'est pas tant pour ces valeurs qu'ils peuvent 
partager, mais, c'est parce que l'Occident se sert 
d'elles comme d'un faux bouclier pour mener des 
guerres injustifiées. C'est en cela que les peuples du 
monde entier finiront par ne plus croire aux valeurs 
occidentales pourtant si belles initialement car ce sont 
les Français, les Britanniques ou les Américains qui 
les salissent par un faux-jeu sur la scène politique 
mondiale.  
Espérons simplement que la démocratie, si chère aux 
espr i ts occidentaux, fasse en sorte que les 
populations occidentales remettent un jour prochain 
leurs dirigeants dans le bon chemin. 
Înch Allah ! 
 

B.B. 
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N 
e soyons pas les complices de 

l’horreur des abattoirs. 
Des personnalités se mobilisent contre 

la loi agriculture et alimentation 
 

A l’heure où aucune suite n’a été donnée au rapport 
sur les abattoirs et la maltraitance des animaux voués 
à la mort pour remplir nos assiettes, notre complicité 
est insupportable car le sujet est à la fois une 
question morale pour notre société mais aussi nous 
met en défaut  sur nos valeurs humaines et 
républicaines.  
Nous sommes un pays qui défend les droits de 
l’homme (abolition de l’esclavage, statut inférieur des 
femmes…), plein de contradictions. En effet, 
comment pouvons-nous ne pas défendre les droits 
des animaux ? Maltraités par nos cultures, nos 
croyances valables aussi bien pour les musulmans 
que pour les chrétiens (les agneaux de Pâques en 
sont un exemple !), nos habitudes alimentaires ou 
encore la force commerciale des lobbies de l’industrie 
agroalimentaire. 
C o m p l i c e s ,  n o u s  n o u s 
taisons… et laissons faire 
alors que nous savons et 
nous pouvons changer les 
choses. Nous cosignons la 
m a l t r a i t a n c e  a v e c  l e s 
industriels du carnage. Nous 
nous rendons coupables de 
la souffrance d’êtres que 
nous aimons. Nous laissons 
tuer sans en avoir toujours la 

nécessité. Nous sommes responsables des quantités 
de viandes jetées chaque jour dans la grande 
distribution ! 
L’horreur des abattoirs n’est pas acceptable ! Ce 
sont 3 millions d’animaux, ovins et bovins qui sont 
mis à mort avec effroi et cruauté, et ce, sans 
compter les produits de la pêche et tous les 
animaux marins tués par la même occasion.  
Imaginons nos animaux de compagnie, tués comme 
dans les abattoirs ! Nos chiens, nos chats, nos lapins, 
nos oiseaux, égorgés par le couteau du « hallal » ou 
l’électricité comme il est aujourd’hui d’actualité. Les 
méthodes aussi cruelles les unes que les autres ne 
manquent pas.  
Y-a-t-il des manières de tuer plus « douces » ? Non 
c’est notre mode de consommation qui est en cause. 
Il est possible de faire autrement. Il est un défi auquel 
le lecteur pourra se livrer : combien d’animaux sur 
terre ont-ils la paix, autrement dit, que nous ne 
mangeons pas ? 
De surcroî t ,  S téphane Traver t ,  Min ist re  de 

l’agriculture présente son 
projet de loi agriculture et 
alimentation, qui n’ira pas 
dans le sens des défenseurs 
des animaux. L’un des volets 
est consacré au « bien-être 
animal ». On croit rêver dans 
cet environnement de guerre 
des prix et de lobbying en 
tout genre !  
C ’ e s t  a i n s i  q u e  d e s 
grincements de dents se sont 
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fait entendre et que quelques personnalités associées 
au mouvement L214, ont réagi fortement. Parmi ces 
personnalités Sophie Marceau, Rémi Gaillard ou 
encore notre égérie bien-aimée Brigitte Bardot (1). 
Tous ont interpellés le gouvernement et certains 
députés sur l’urgence à agir.  
Brigitte Bardot veut toucher « un maximum de gens, 
pour leur demander de faire attention à ce qu'ils 
mangent quand ils mangent un bifteck ou une côte de 
porc ».  

Pour le moment 
«  Mac ron  ne 
f a i t  r i e n  » 
fustige Brigitte 
B a r d o t 
e f fondrée  en 
visionnant de 
n o u v e l l e s 
i m a g e s  d e 
l’abattoir d’Alès 
dans le Gard 
(déjà épinglé en 

2015 !), tournées en caméra cachée : « des vaches 
vivantes suspendues par la patte, un cochon frappé 
quand il tente de fuir...Il y a un petit veau qui vomit le 
lait qu'il a tété de sa mère ! ».  
« Si les abattoirs avaient des fenêtres, les gens 
seraient végétariens » dit Rémi Gaillard convaincu 

que la jeune génération est plus sensible à la 
protection animale. Mais est-ce vraiment la réalité ?  
Emmanuel Macron se fait en effet complice des 
chasses à courre ou des lobbies hallal. Encore un 
mensonge de campagne !  
David Cormand, d’Europe Ecologie Les Verts estime 
que la France s’évertue « à soutenir une agriculture 
archaïque qui dépend de la chimie, du pétrole et de 
l’exploitation animale ».  
L e  m i n i s t r e 
Stéphane Travert 
n’a pas accédé aux 
d e m a n d e s  d e s 
p e r s o n n a l i t é s  n i 
même à  ce l l e  du 
mouvement  L214 
malgré une vidéo 
p o i g n a n t e  e t 
insoutenable d’un 
élevage de poules 
en cages et malgré 
une porte-parole de 
renom en la personne de Sophie Marceau. Et 
pourtant 90 % des français souhaitent des mesures. 
Le gouvernement est sourd. Aucune proposition 
avant 2022 ne verra le jour, sauf peut-être une 
promesse (encore une de plus !) d’interdiction de 
vendre des œufs pondus par des poules élevées en 
batterie. Mais, ne nous laissons pas endormir car 
l’élevage de ce type ne sera pas supprimé pour 
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autant  et  ne concernera pas « les produi ts 
transformés à base d’œufs ».   
Selon le Ministre, il n’est pas possible de faire 
autrement.  
Cette réponse et cette loi inquiète car le contrôle 
vidéo dans les abattoirs avait été adopté par 
l’assemblée nationale en 2017 puis enterrée par la 
commission des affaires économiques en avril 2018. 
Seuls les abattoirs qui le veulent pourront se doter 
d’un système de vidéosurveillance. Un arbitrage pour 
le moins qui en dit long sur l’éthique et la morale de 
l’individu et de la société ! 
Nous devons rendre justice aux animaux et protéger 
ce qui est précieux à notre existence même : le 
respect de nos valeurs et le changement de nos 
modes de consommation. Ceci est valable aussi 
lo rsque nous par lons du facteur  4  pour  le 
réchauffement climatique (il faudrait 4 planètes 
pour faire vivre la population mondiale). 
L214 se mobilise pour la fermeture des abattoirs (2) 
et organise en Juin 2018, deux marches en France et 
dix-neuf marches en Europe.  
Pour la France, ce sera le 2 juin à 13h, à Toulouse, 
face au musée « Les abattoirs ». Puis Paris, le 23 
juin, à 12h place de la République. Le cortège (calme 
et pacifique) accueillera tous ceux qui veulent que les 
choses changent, que les mentalités évoluent que 
d’autres modes de consommations (comme le végan) 
se développent.  
Beaucoup d’autres villes se mobilisent aussi (1). Au 
total, ce sont 36 marches dans des pays européens 
(Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, Irlande, 
Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni…) mais aussi dans le 

monde (Japon, Etats-Unis, Turquie, 
Canada, Australie). 
Le projet de loi, à défaut, se contente 
d’une mesure coercitive, « la création d'un 
nouveau dél i t  visant  à réprimer les 
mauvais traitements envers les animaux 
commis dans les t ranspor ts  e t  les 
abattoirs, et l'accroissement des sanctions 
en les portant à un an d'emprisonnement 
et à 15.000 euros d'amende, soit un 
doublement par rapport au droit existant ». 
Une autre mesure pour les associations de 

défense des animaux est prévue : la possibilité leur 
sera donnée de se porter partie civile dans un procès.  
La loi agriculture et alimentation ne fait que porter le 
drapeau de cette « vieille France » obsolète refusant 
le développement d’une agriculture d’avenir. Peut-
être que d’autres pays du monde, comme la Russie, 
comprendront le message. Seules les traditions 
paysannes qui respectent les sols et les animaux 
pourront développer 
des produits de qualité 
répondant aux besoins 
des consommateurs de 
bio et végan, segment 
de marché qui ne fera 
que croître dans les 
chiffres de l’économie 
de l’avenir.  
 

Marchons pour que nos animaux ne soient pas 
les grands oubliés.  
Marchons pour notre dignité.  
Marchons pour notre avenir.  

  
M.-S. P.  

 
Notes :  
 
1. http://www.europe1.fr/societe/abattoirs-bardot-et-
remi-gaillard-interpellent-en-duo-le-gouvernement-
3657974 
 
2. https://fermons-les-abattoirs.org/pourquoi-
revendiquer-la-fermeture-des-abattoirs 
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P 
ublié dans Katehon*, ce « Think Tank » 
dirigé par le mil l iardaire monarchiste 
Konstantin Malofeev – le fondateur de 
Tsargrad TV, proche de Vladimir Poutine, le 

communiqué en date du 16 avril 2018 du prince 
Vladimir Karageorgevitch n’est pas passé inaperçu. 

Depuis plusieurs années, le petit-fils du roi Alexandre 
Ier est une des figures montantes de la famille royale 
de Serbie et multiplie les interventions politiques dans 
un pays partagé entre sa volonté d’adhérer à l’Union 
européenne et l’influence qu’exerce la Russie sur ses 
institutions.  
Condamnant la récente attaque aérienne conjointe 
par les britanniques et les français sur les positions 
gouvernementales syriennes (103 missiles tirés dont 
71 interceptés par la batterie anti-aérienne du 
président Bashar Al Assad), le prince Vladimir 
Karageorgevitch a dénoncé un complot orchestré par 
l’OTAN, « ressemblant fortement à celui qui avait 
permis la désintégration de la Yougoslavie au cours 
des années 1990 ». Fils du prince André (1929-
1990), Vladimir Karageorgevitch à la cinquantaine 
passée. Il cousine avec toutes les maisons royales du 
Gotha européen. C’est un panslave assumé qui a 
passé une majeure partie de son enfance avec 
d’autres membres de sa famille au Portugal.  
Etats-Unis, Royaume-Uni, il sort diplômé d’une école 
militaire (la Royal Naval College de Londres) avant de 
se lancer dans des études de gestion économique qui 
lui permettront en 1988 d’ouvrir sa propre entreprise 
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de tourisme. Lorsque la guerre civile éclate en 
Yougoslavie, à l’heure où son cousin, le prince 
Alexandre II reçoit un accueil triomphal à Belgrade, il 
s’engage dans des activités humanitaires. Des 
centaines de serbes lui devront la vie. Parallèlement, 
il soutient le retour de la maison royale sur son trône 
légitime. Les monarchistes sont alors la principale 
fo rce  d ’oppos i t i on  au  gouve rnement  pos t -
communiste. Il noue des contacts avec l’épiscopat 
orthodoxe et s’ indignera publ iquement de la 
séparation du Kosovo avec la Serbie, appuyée par 
l’Union européenne. De tous les membres de la 
maison royale, le prince est aussi celui qui est le plus 
eurosceptique. Ses relations sont d’ailleurs tendues à 
ce sujet avec l’héritier de la couronne.  

Depuis 2016, il dirige l’Ordre souverain militaire du 
Dragon**, fondé 5 ans auparavant et dont les origines 
sont byzantines, d’obédience « traditionaliste, pan-
monarchiste et eurasianiste ». C’est d’ailleurs à ce 
titre qu’il a été reçu le 
24 avril dernier par 
l ’ ambassadeur  de 
Syrie dans la capitale 
serbe.  
Pro-russe, le prince 
l ’ e s t  a s s u r é m e n t 
d’autant que dans ses 
veines coule en ligne 
droite le sang des 
Romanov. Il a noué 

Le prince héritier Alexandre et la princesse héritière Katherine de Serbie, le prince Vladimir (cousin 
du prince Alexandre et fils du défunt prince Andrej) et la princesse Brigita de Serbie ainsi que le 

prince Nicolas de Monténégro figuraient également parmi les invités du roi Michel de Roumanie lors 
du concert donné à l’opéra de Bucarest pour ses 90 ans. (Copyright photo : site de la famille royale 

de Serbie)  
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plusieurs contacts avec des proches de Vladimir 
Poutine comme l’éditorialiste et analyste géopolitique 
Leonid Savin, ancien rédacteur en chef de Katehon 
(2015-2017) et désigné invité du mois par le blog 
Médiapart en début de cette année. Ou encore avec 
Alexandre Douguine, le conseiller et ombre du 
président russe. 
Le prince est entouré de rumeurs en tout genre. On le 
sait désireux de recréer l’ancienne Yougoslavie, on l’a 
aussi accusé (novembre 2017) de tenter de 
déstabiliser la fragile république du Kosovo*** en 
soutenant le séparatisme serbe local et de nouer des 
relations avec des mouvements d’extrême-droite 
britannique (comme celui des « Chevaliers du Temple 
(ou KTI) » ou le British National Party, le tout financé 
par un député du parlement serbe selon le magazine 
BalkanInsight). 
Pour ce 7ème dans la ligne de succession au trône, 
la Serbie ne peut aller que dans le sens de la Russie. 
Tout rapproche les deux pays. La religion, la culture, 
la proximité linguistique : « la Russie et la Serbie ne 
sont pas deux peuples vivants dans deux états 
séparés mais plutôt 2 subdivisions d’un seul et même 
peuple » déclarait –il en janvier 2017 lors d’une 

interview, rappelant que son pays et sa famille 
avaient accueilli au plus fort de la guerre civile russe, 
les régiments tsaristes du baron Pyort Wrangel. 
L’Ouest de l’Europe ? Une « formation d’états 
névrosés, mal à l’aise et affaiblis (…) par une 
profonde et sérieuse crise d’identité » citant comme 
principaux arguments en sa faveur, le Brexit et 
l’influence américaine récente (Tafta, Donald Trump) 
exercée sur Bruxelles.  
Où, à contrario pour le prince, la « Russie a retrouvé 
sa pos i t i on nature l l e  de g rande puissance 
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continuellement maltraitée par l’Europe ». Pour 
Vladimir Karageorgevitch, la « Serbie n’a pas à céder 
à la pression atlantiste ». 
Son analyse est simple. Les Etats-Unis perdent 
progressivement le contrôle de ce qu’ils ont provoqué 
au Proche-Orient et n’ont plus réellement les moyens 
de déstabiliser la Russie autrement que par pays 
interposés en secouant ses frontières les plus 
proches. Le prince accuse Washington de provoquer 
délibérément la destruction du vieux continent. Pour 
lui, nul doute à avoir, la Serbie doit rejoindre la 
Russie, « cette troisième Rome, héritière de l’empire 
Byzantin défunt » déclarait-il, il y a peu !  
La restauration de la monarchie en Serbie ? En 2013, 
alors que le corps du dernier roi de Serbie (Pierre II) 
était rapatrié pour être enterré dans la nécropole 
royale d’Oplenaç, le prince, qui ne cache pas son 
admiration pour l’ancien premier ministre, Zoran 
Djindjic, assassiné en 2003, affirmait que les 
conditions étaient presque réunies mais nécessitaient 
qu’elles se fassent dans le temps, pas à pas, afin de 
créer des conditions stables lui permettant d’être 
instaurée en Serbie****. « Il est l'heure désormais 
pour la Serbie de retrouver sa constitution royale » 

affirmait-il au journaliste à qui il accordait une 
interview, reconnaissant toutefois que la décision 
appartenait néanmoins au parlement.  
Également grand-maître de l’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, il a entamé depuis plusieurs années, une 
procédure juridique afin de récupérer les biens de la 
maison royale dont les membres ont été dépossédés 
par le régime communiste de Tito en 1945.  
Vladimir Karageorgevitch, un prince dont le regard se 
porte vers l’Est et qui est prêt à diriger une croisade 
pour défendre le monde chrétien « aujourd’hui plus 
que jamais sous la menace d’une guerre » disait-il 
encore récemment. 

F.de N. 
Notes : 
* http://katehon.com/…/statement-hrh-prince-vladimir-
karadjor… : communiqué du prince Vladimir 
KarageorgevitchБ 
** http://www.redzmaja.org/…/suvereni-vojni-viteski-red-
zmaja/… : Ordre souverain militaire du Dragon 
*** Paru sous le titre « Le complot des monarchistes 
serbes et de l’extrême-droite britannique au Kosovo  ». 
**** : https://www.youtube.com/watch?v=XBXQFl8pPQo : 
Interview du prince (2013), en anglais 
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C 
et article, consacré aux phénomènes 
climatiques aujourd’hui constatés dont le 
réchauffement de l’atmosphère terrestre 
apparaît comme l’origine, constitue une 

synthèse proposée en deux parties aisément 
accessibles par chacun, quel que soit le niveau de 
connaissances générales. 
Au-delà de l’hypothèse communément admise se 
référant à l’augmentation de la teneur en gaz à 
effet de serre comme le dioxyde de carbone (CO2) 
et le méthane (CH4) dont les conséquences ne 
sauraient, au moins pour l’heure, être remises en 
cause, la présente étude développe une autre 

hypothèse basée sur l’albédo terrestre et la teneur 
en eau de l’atmosphère. 
Par conséquent, suivant la rapidité actuelle de la 
déforestation terrestre dont africaine en particulier, 
cet opuscule met en évidence les redoutables 
effets qui sont relativement immédiats par suite de 
l’évolution concomitante du rayonnement 
infrarouge en surface du sol et dans l’atmosphère 
conduisant à un déséquilibre thermique en surface de 
la planète. 
Ce document est donc le fruit de l’alliance entre 
les connaissances de l’auteur dans le domaine de 
l’énergie thermique, celle du pilote d’avions et surtout 

Planeur à l’atterrissage. Comme les grands oiseaux voiliers, il évolue dans l’atmosphère suivant les 
ascendances thermiques exploitées par son pilote, sans consommer d’autre énergie que celle que 

lui donne la nature. Photo. JMT. 2008 
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de planeurs dont le vol tout à fait similaire à celui des 
grands oiseaux voiliers nécessite de bonnes 
connaissances en matière de météorologie et 
d’aérologie. 
A l’occasion de ses nombreux voyages en Afrique 
de l’Ouest, ceci ne pourra le conduire qu’à de 
nombreux constats, lesquels confortent parfaitement 
ce qui suit. 
L’énergie mécanique, seule énergie noble, résultant 
d’un phénomène physique démontré par le physicien 
français Léonard Sadi Carnot en 1824, démonstration 
que l’on ne saurait remettre en cause, cette première 
n’est uniquement le fruit que d’une différence de 
température et de rien d’autre. 
En termes plus clairs, plus des masses d’air à 
températures de plus en plus différentes et au volume 
idem entreront en conflit, plus l’énergie mécanique 
induite par leur variation de masse volumique (ou de 
densité...) sera importante. 
Dans la mesure où cette énergie est dépensée 
durant un temps relativement court, la puissance 
croit inversement proportionnellement au temps ce 
qui conduit directement vers des phénomènes 
destructeurs en surface du sol au sujet desquels 
l’Humanité commence à sérieusement se préoccuper 
face aux conséquences de tous ordres, lesquelles en 
l’état ne feront que croître. 
Suivant le type de civilisation adopté depuis environ 
deux siècles, sans prises de mesures drastiques et 
immédiates, tout laisse à penser qu’elle n’en est 
qu’au début de ses déboires qu’elle ne pourra pas 
contenir car n’étant pas à la hauteur des phénomènes 
engendrés. 

 
La planète Terre est un astre de type solide, d’un 
diamètre moyen d’environ 12 700 km. Elle se situe à 
150 millions de kilomètres du soleil, autrement dit 
dans sa proche banlieue ce qui la met à la merci des 
effets directs des éruptions de l’étoile. Dans le 
système solaire, il s’agit du seul astre où la vie 
biologique dont celle de l’Homme, a pu 
harmonieusement se développer ou subsiste. Quoi 
que l’on en dise, l’Humanité est aussi 
vraisemblablement la seule dans une bonne partie de 
la galaxie. 
La vie biologique sur Terre est rendue possible grâce 

à deux facteurs déterminants, soit : 
 
Þ Une atmosphère dont la composition permet 

de ne laisser passer que les éléments du 
rayonnement solaire propres à maintenir la vie 
biologique (infrarouge, ultraviolet...) 

Þ La présence d’eau en quantité très 
importante puisqu’environ 71 % de la surface 
du globe sont recouverts par les mers et les 
océans. 

 
Le soleil illumine la Terre à raison d’environ     
1360 W/m2, constante solaire mais qui, dans la 
réalité, n’est pas si constante que cela... Néanmoins, 
70 % sont renvoyés dans le cosmos grâce à 
l’atmosphère et des 30 % restants, soit environ 
450 W /m2, seuls, 2 % sont transformés en énergie 
mécanique : l’énergie éolienne sous forme de vent. 
La température régnant sur Terre est donc le fruit d’un 
équilibre précis entre le rayonnement infrarouge reçu 
du soleil sur la croûte terrestre et la chaleur 
provenant de l’intérieur de l’astre, soit, pour cette 
dernière 3000 fois moins que celle de l’étoile. 
Ainsi, le rôle déterminant du soleil au niveau des 
conditions de température de l’atmosphère est-il 
immédiatement mis en évidence. 
 
L’ORIGINE DU SYSTEME SOLAIRE ET DE LA 

 
 
La science moderne apprend que l’origine du monde, 
au moins tel que nous pouvons le percevoir, 
remonte à un phénomène particulier appelé : big 
bang. Autrement dit, à un moment donné, en un seul 
point une colossale et incommensurable quantité 
d’énergie thermique fut rassemblée, entraînant en 
toute logique une explosion gigantesque dont petit 
à petit les gaz se sont condensés au fur et à mesure 
de leur expansion, donnant ainsi naissance aux 
étoiles (soleils) et aux planètes dont la Terre, Mars, 
Vénus... 
On retrouve parfaitement ici le phénomène 
thermique de base dont tout ici- bas dépend et 
auquel nul ne saurait se soustraire ou échapper 
d’une quelconque manière. 
En effet, toute explosion se traduit par une expansion 
des gaz et donc par voie de conséquence directe par 
la création d’énergie mécanique puisqu’il y a 
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déplacement puis in fine, par leur refroidissement. 
Par exemple, c’est exactement ce qui se produit 
dans un moteur à combustion interne de véhicule 
automobile, à gaz, essence ou diesel. 
On retrouve la même chose pour un nuage d’orage 
puisque le soleil chauffant le sol en un lieu donné, la 
masse volumique de l’air situé au-dessus diminue 
créant ainsi une colonne ascendante dont l’humidité 
contenue se condensera au fur et à mesure de son 
élévation vers les couches plus froides de 
l’atmosphère. 

Il y a bien à nouveau ici déplacement et donc 
création d’énergie mécanique à partir de la chaleur et 
ainsi de suite... 
 
LA REGULATION THERMIQUE DE LA 
 
Un tel système ne peut évidemment bien 
fonctionner sans une fine régulation de 
température permettant à la vie biologique de 
s’épanouir. 
À cette fin, il est alors nécessaire que les conditions 
thermiques soient contenues dans un espace 
déterminé ne donnant lieu à aucun écart, en plus 
ou en moins, susceptible de perturber cet 
équilibre. Pour cela, on retrouve ici fidèlement un 
système d’échange thermique donnant lieu à 
déplacements et par voie de conséquence, à la 
création d’énergie mécanique, à savoir : 
Aux pôles du globe terrestre se trouvent deux 
importantes zones de glace, soit : au Nord 
l’océan arctique et au Sud le continent 

antarctique. Il s’agit ici, en quelque sorte, du 
réfrigérateur de la planète, zones peu 
illuminées par le soleil et où la glace constitue 
un efficace réflecteur pour le rayonnement 
infrarouge ce qui l’empêche de fondre. 
De part et d’autre de l’équateur, au contraire 
des pôles glacés, se situent les zones les plus 
chaudes. Suivant la loi de Sadi Carnot, loi 
p h y s i q u e  i m m u a b l e  e t  p a r f a i t e m e n t 
incontournable, les variations de masse 
volumique induites par les températures 
régnant en ces lieux vont générer de puissants 
m o u v e m e n t s  a t m o s p h é r i q u e s  ( v e n t s , 
tempêtes...) et hydrauliques (courants marins 
tels le Gulf Stream, El Nino, les courants Sud 
et Nord équatoriaux...) 
Faisant ici abstraction de la rotation de la 
planète, l’ensemble de l’atmosphère et des 
océans est donc ainsi perpétuellement en 
mouvement, participant de cette manière très 
efficace à l’équilibre thermique du milieu 
ambiant, propice à la vie harmonieuse, tant 
animale que végétale et naturellement : 
humaine, laquelle dépend directement des 
deux précédentes. Espaces glacés et espaces 
très chauds sont donc indispensables au 
fonctionnement de la machine thermique 
qu’est la Terre. 
De tout ce qui précède, on comprend alors à 
nouveau aisément que toute perturbation de 
l’équilibre thermique de la Terre, quelle qu’en 
soit la cause, ne peut rapidement que se 
traduire par d’importantes conséquences, 
difficilement appréciables et encore moins. 
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L’ORIGINE DU RECHAUFFEMENT 
UNE AUTRE  
 
Les Gaz à Effet de Serre ) 
 
Il est aujourd’hui assez largement admis que le 
réchauffement continu de l’atmosphère terrestre 
proviendrait pour l’essentiel de l’accumulation de gaz 
à effet de serre, tels le dioxyde de carbone (CO2) ou 
le méthane (CH4), largement produits par les 
activités humaines, les incendies induits par la 
déforestation accidentelle ou volontaire, l’élevage 
intensif, etc. 
Effectivement, au milieu du XVIIIè siècle, si l’on 
considère seulement la teneur en CO2, elle était 
d’environ 200 ppm (partie par million), soit 
200 molécules dans un million de molécules d’air. 
En 1958 elle s’établissait à 315 ppm pour 
atteindre 350 ppm en 1998 et 365 ppm en 2009, 
soit une croissance annuelle et actuelle 
d’environ 1 à 1.50 % l’an, autrement dit 
supérieure aux anciennes estimations. En 2016, elle 
aurait atteint 403 ppm. 
Il est évident que ceci ne peut être sans 
conséquence car la fixation du carbone par les 
différents éléments naturels demande du temps. 
C’est le cas des océans et des arbres, non que 
ces derniers ne le fixent pas avec avidité mais la 
surface boisée dans le monde diminue au rythme 
d’environ 3 % l’an dont environ 7 % l’an pour le seul 
continent africain !.. 
Suivant la croissance de la population mondiale, 
celle de la consommation de combustibles d’origine 
fossile et la déforestation planétaire, on voit 
immédiatement que l’augmentation de la teneur en 

GES (Gaz à Effet de Serre), quelles que soient 
les mesures prises, ne semble pas prête d’être 
enrayée. 6 
Cependant, concernant l’origine des GES, il y a 
encore beaucoup plus grave... 
Le réchauffement de l’atmosphère et des océans 
entraîne inévitablement, au moins partiellement, la 
fonte des calottes glaciaires ce qui va comme 
précédemment explicité dans le sens de la régulation 
de température de la planète en apportant des 
frigories. Toutefois, au moins en ce qui concerne 
l’Antarctique qui est en réalité constitué par un 
continent recouvert de glace, le réchauffement 
découvre ainsi des terres imprégnées d’eau douce 
(permafrost), contenant d’énormes quantités de 
dioxyde de carbone (CO ), susceptibles de 
multiplier par deux, voire pl us, l a teneur actuel l e 
de l’atmosphère, accentuant ainsi les phénomènes 
destructeurs. 
En quelque sorte, la machine thermique planétaire 
devenant complètement déréglée, les conséquences 
en seraient alors incalculables. Cette affaire est 
actuellement prise très au sérieux. 
Océans plus ou moins en voie de saturation en 
carbone, risque de découvrir le permafrost, que reste-
t-il alors pour tenter d’enrayer la situation actuelle ? 
 
L’ALBEDO 
 
Il s’agit ici d’un paramètre plus intuitivement connu du 
grand public que réellement dans sa mesure et dans 
son appréciation. 
L’albédo terrestre est tout simplement la 
traduction de la réflexion du rayonnement solaire 
du sol par un coefficient sans dimension, variant 
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de 0 à 1, autrement dit, les surfaces claires 
réfléchissant d’une manière naturelle l’infrarouge 
présentent un albédo théorique de 1, au contraire 
des surfaces foncées qui absorbent le rayonnement 
solaire, lesquelles présentent un albédo théorique 
de 0. 
En première conclusion, ceci vérifie à nouveau 
parfaitement ce qui est précédemment exposé. 
À titre de simple exemple, on peut aussi en 
conclure que sous les tropiques il vaut mieux 
disposer d’un véhicule automobile ou d’une 
habitation de couleur très claire que d’une couleur 
foncée, constat aisément vérifiable... À ce propos, 
revenant à la Terre, une étude assez théorique 
montre cependant ce qui suit : 
 
Þ La Terre entièrement recouverte par les 

océans, soit un albédo de 0.08, la température 
d’équilibre en surface serait voisine de +2°C. 

Þ La Terre entièrement recouverte de neige, 
soit un albédo de 0.85, la température 
d’équilibre en surface serait voisine de -77°C. 

Þ La Terre entièrement recouverte d’une 
dense forêt, soit un albédo de 0.20, la 
température d’équilibre du sol serait voisine de 
-6°C. 

Þ La Terre entièrement recouverte de sable 
blanc, soit un albédo de 0.30, la 
température d’équilibre du sol serait voisine de 
-17°C. 

 

Quelle que soit la fiabilité que l’on accorde à cette 
étude, elle montre néanmoins immédiatement 
l’importance que peuvent présenter la couleur et la 
nature du sol sur lequel le rayonnement solaire 
vient s’appliquer. À nouveau, on en déduit 
aussitôt que les conditions de vie dans une zone 
désertique où sous une dense forêt ne seront 
absolument pas les mêmes... Ce qui est évident ! 
 
UNE AUTRE  
 
Appliquons tout ce qui précède à une autre 
hypothèse, naturellement sans pour autant rejeter les 
effets néfastes des gaz à effet de serre sachant 
cependant et sans entrer dans les détails qu’il n’y a 
évidemment pas que le dioxyde de carbone, loin de 
là !.. 
Il apparaît, sans contestation guère possible que 
l’albédo terrestre joue un rôle déterminant dans les 
conditions d’équilibre thermique de la planète. 
D’ailleurs, à ce propos imaginons un instant les 
conséquences inévitables qu’aurait le changement de 
coloration des glaces des pôles, lesquelles se 
mettraient naturellement aussitôt à fondre !.. Cette 
observation ramène alors au rôle primordial et 
incontournable de la forêt mais aussi à celui de sa 
qualité. 
La forêt : source de vie harmonieuse et du 
développement  
Observée en altitude, une forêt digne de ce nom se 
présente comme une surface sombre dont l’albédo 
est voisin de 0.20. 
En période diurne (le jour), il ne peut guère y avoir de 
colonne d’air ascendant puisque l’évapotranspiration 
des arbres nécessite de grandes quantités de 
calories, provenant uniquement que du rayonnement 
solaire. En quelque sorte, la forêt se comporte alors 
comme une éponge thermique et sous son couvert, 
par forte chaleur, il y fait bon séjourner. 
En revanche, dès que le soleil disparaît à l’horizon, 
les calories accumulées durant le jour vont s’évacuer 
sous forme d’ascendances d’air chaud et humide qui 
va se condenser en altitude, donnant sous les 
tropiques les pluies de fin de journée puis le même 
cycle recommence le jour suivant. C’est ce que l’on 
appelle les ascendances de restitution. 
Jour et nuit, l’atmosphère terrestre est ainsi 
vert icalement brassée mais également 
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horizontalement puisque ces ascendances ou ces 
descendances d’air vont également engendrer des 
courants horizontaux suivant le relief du terrain : le 
vent.  
Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, 
cette même forêt a disparu ou se trouve fortement 
altérée, l’albédo sera de même modifié, s’établissant 
plutôt vers 0.4 à 0.6 voire 0.7, entraînant par là un 
échauffement excessif du sol pendant le jour et un 
refroidissement idem durant la nuit. 
Ainsi, les courants ascendants verticaux seront 
inversés, autrement dit violemment ascendants en 
régime diurne et descendant en régime nocturne 
mais plus faiblement sinon totalement absents car le 
sol absorbe beaucoup moins de calories que la forêt. 
Dans ce constat, l’arbre joue un rôle déterminant dont 
l’évapotranspiration n’est pas le moindre. 
 
Application aux régions 
 
À titre de simple exemple, en considérant un sujet 
adulte de 25 m de hauteur, tel le kaïcédra, pour peu 
que le sol apporte correctement l ’eau nécessaire à 
son développement, en moyenne journalière la 
quantité d’eau ainsi évaporée par le végétal est 
d’environ 500 litres, soit 0.5 m3, valeur minimale. 
Toujours en ne considérant qu’un tel arbre tous les 
10 m sur un seul hectare, soit 100 arbres, la quantité 
d’eau annuellement évaporée atteint alors 100 x 0.50 
x 365 = 18250 m3, soit 18 250 tonnes d’eau. 
Pour un seul km2, le même calcul conduit à 
1.825 millions de m3 d’eau l’an. 
Pour une forêt de 100 km2, ce qui ne représente 
jamais que 10 km x 10 km, on obtient alors 182.50 x 
106 m3 d’eau, autrement dit, 182.50 millions de m3 
d’eau évaporés par année !.. 

Appliqué à la seule Afrique de l’Ouest, par exemple 
recouverte de 30 % d’une dense forêt tropicale, le 
volume atteint est parfaitement considérable puisqu’il 
se compterait en centaines de milliards de m3 d’eau, 
volume auquel il conviendrait d’ajouter celui produit 
par le Maghreb pour peu que la même situation 
forestière s’y installe. Néanmoins, ce n’est pas tout 
car il faut alors préciser que l’eau liquide à 
température ambiante, est dans la nature le corps 
possédant la plus grande chaleur massique, ce qui 
signifie la plus grande quantité de calories retenues. 
Il devient déjà aisé de percevoir les dégâts induits par 
la déforestation de l’Afrique puisqu’aujourd’hui cette 
eau libre n’existe plus ou presque... Toutefois, cette 
même déforestation ne s’applique malheureusement 
pas qu’à cette région du globe. En effet, que sont 
aujourd’hui les sols de tous les pays du tour de la 
Méditerranée, sinon des terres en voie de 
désertification, soit : Maghreb, Libye, Égypte, Turquie, 
Grèce, Balkans en partie, Italie du Sud et centre 
Espagne.  

Quant au Midi français, les nombreux incendies et 
l’urbanisation irraisonnable ont rendu bien des lieux 
autrefois enchanteurs, aujourd’hui dans une situation 
peu enviable. 
 
Conséquences immédiates de la déforestation 
africaine 
 
Elles ne sont désormais pas trop difficiles à imaginer 
car sans eau, que devient la qualité de la vie ?.. 
Frappant des sols dénudés, le rayonnement 
infrarouge du soleil est alors largement renvoyé dans 
l’atmosphère déjà échauffée par le rayonnement 
incident de l’étoile. Se créent alors d’énormes bulles 
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thermiques à différentes masses volumiques suivant 
leur température, engendrant suivant ce qui précède 
des déplacements plus ou moins violents d’où 
transformation de l’énergie thermique en énergie 
mécanique (vent, vents de sable, tempêtes, vortex...). 
À cela s’ajoute le réchauffement de la mer 
Méditerranée, voire en bordure de côtes, celui de 
l’océan atlantique. 
Plus au Nord, les dépressions venant de l’océan 
atlantique et des mers froides entrent alors en conflit 
avec les bulles thermiques de la partie Sud créant de 
nouveaux conflits, d’autant plus violents que la 
différence de température et les volumes en jeu sont 
importants. 
C’est ainsi que l’Espagne, l’Italie, la France, voire un 
peu plus au Nord l’Allemagne et la Belgique sont 
désormais le siège de tempêtes régulières, 
parfaitement dévastatrices au sein desquelles il n’est 
pas rare de constater des pointes de vent à plus de 
200 km/h (55 m/s) accompagnées ou non de 
violentes pluies. 
 
Les autres rôles de la  
 
Suivant cet exposé, l’on ne saurait passer sous 
silence quelques autres rôles de la forêt, non sans 
importance, tels que : 
Þ La capture du carbone (CO2...) à tel point 

que l’on constate depuis quelques décennies 
dans certaines forêts comme celle des Vosges 
en 

Þ France (frontière avec l’Allemagne) une 
croissance des arbres supérieure de 30 % par 
rapport à la situation antérieurement connue. 

Þ La filtration de l’atmosphère grâce aux courants 
a é r i e n s  c o n v e c t i f s  ( as c e n d a n c e s , 
descendances, vent de relief...). Il suffit pour 
cela de constater la pureté de l’atmosphère 
dès le lever du jour. 

Þ L’absence d’érosion des sols par le 
ralentissement de l’écoulement gravitaire et la 
limitation de l’impact des gouttes d’eau pluviale 
surtout durant les orages. 

Þ L’alimentation des nappes phréatiques en eau 
préalablement en partie filtrée, ceci grâce à 
ce qui précède car l’infiltration lente dans le 
sol peut ainsi s’opérer convenablement, au 
contraire du ruissellement rapide qui érode le sol 

et entraîne l’humus. 
Þ La création d’humus, propice au 

développement de la faune et de la flore. 
Þ La production de bois d’œuvre 

(menuiserie, constructions, indus trie...) et 
de chauffage, provenant pour ce dernier de 
l ’entretien des forêts (ébranchage), 
économi sant a i ns i  l ’u t i l i sat i on de 
combustibles fossiles, source de sortie de 
devises, de dépendance nationale et de gaz à 
effet de serre. 

Þ L a  p r o d u c t i o n  d e  s u b s t a n c e s 
médicamenteuses. 

Þ Le développement du tourisme, autre 
importante source d’entrée de devises 
favorisant ainsi de développement social et 
économique. 

 
L’on ne saurait achever sans également aborder la 
production d’énergie d’origine hydroélectrique et à 
ce propos, la situation d’un pays comme le 
Cameroun mérite aujourd’hui de s’y arrêter quelques 
instants. 
D’une contrée autrefois largement pourvue en 
forêts tropicales, favorisant un régime quotidien de 
pluies abondantes, jusqu’à ces dernières 
décennies le Cameroun exportait de l’électricité 
grâce à des centrales au fil de l’eau ou à des 
barrages. Cependant, par suite d’une politique 
déraisonnable d’exportation de bois tropicaux sans 
régénération des prélèvements opérés, le 
Cameroun connaît désormais la sécheresse, les 
coupures d’électricité, l’élévation de la température 
diurne dans les zones déforestées entraînant la 
migration des populations vers la zone côtière 
avec tout ce que cela signifie et sans doute, à 
terme, la famine et inévitablement des conflits 
internes, voire externes avec ses voisins et 
l’Europe. 
Pour tenter de contrer cela, l’énergie électrique 
provient désormais de centrales thermiques 
fonctionnant avec des combustibles fossiles et 
d’importations d’électricité pour l’achat desquelles 
le pays ne peut que s’endetter un peu plus ou 
priver sa population d’un minimum de confort. 
Il s’agit ici d’un simple exemple local mais qui peut 
aisément s’appliquer en bien d’autres contrées du 
globe, telle la Chine par exemple, avec la 
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déforestation des contreforts de l’Himalaya et de 
régulières calamités qui s’abattent sur les populations. 
 
Les conséquences humaines et 

Elles sont, évidemment, très lourdes et ne feront que 
croître avec la poursuite de la déforestation 
planétaire et l’augmentation vertigineuse de la 
population terrestre. 
En particulier, quelles que soient les mesures 
prises par les gouvernements au niveau de la 
pollution de l’atmosphère, au moins pour les 
décennies à venir, le réchauffement de la planète 
ne paraît pas devoir s’arrêter pour autant, en effet : 
 
Þ Pour des considérations écologiques, les 

pays émergeants ne diminueront pas pour 
autant leur consommation de combustibles 
d’origine fossile. 

Þ L ’ augmentation de la population terrestre se 
poursuivra, accentuant proportionnellement 
sa pression sur le milieu environnant. 

Þ Les dégâts de tous ordres consécutifs au 
déséquilibre thermique de l’atmosphère 
terrestre se traduiront inévitablement tantôt par 
des sécheresses à répétition, tantôt par des 
événements cl imatiques violents et 
destructeurs (tempêtes, cyclones et ouragans, 
vents de poussières, inondations, etc.) 

Þ Une large partie de l’Humanité dont l’Afrique 
en particulier, ne fera que d’accumuler des 

difficultés de vie mais également les pays dits 
riches, de plus en plus confrontés à des flots 
migratoires incontrôlables issus de la misère 
d’autres contrées. L’histoire montre à loisir 
que ce genre de situation conduit 
généralement à des conflits par nature toujours 
destructeurs en tous domaines ce qui ne peut 
qu’aggraver les choses. 

 
'HVWUXFWLRQ�GH�OD�IRUrW�â�6DYDQH�
â� 'HVWUXFWLRQ� SDU� OH� IHX� â�
0LVqUH�� IDPLQHV� HW� PDODGLHV�â�
ePLJUDWLRQ� â� %LGRQYLOOHV� â�
&RQIOLWV�DUPpV� 

 

Autour de ce village de l’Afrique de l’Ouest qui 
grille au soleil il ne reste plus que deux arbres 

encore dignes de ce nom. Photo. JMT 

Le résultat de pluies torrentielles dans la 
capitale du Burkina Faso survenues 

le 1er septembre 2009. 
Elles se reproduiront en 2015 
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J-M. T. 
 

DU MEME AUTEUR... 
À LIRE AVEC GRAND 

Il ne se passe guère de temps sans que les 
médias rapportent ici ou là, telle ou telle 
catastrophe provoquée tantôt par des 

inondations, tantôt par des vents 
d’une extrême violence. Quant 
aux glaces des pôles, celles-ci 
semblent fondre plus vite que 
prévu... Le climat est-il vraiment 
en train de changer et quelles en 
seraient les raisons... L’on parle 
beaucoup de la pollution et des gaz 
à effet de serre comme de dioxyde 
de carbone (CO2) ou le méthane 
(CH4) mais sont-ils bien les seuls 
responsables ? Urbanisation mal 
maîtrisée, erreurs humaines, voies 
de communications, transports, 
déforestation, etc. Quels rôles 
peuvent-ils avoir sur le climat 
régional et sur celui de la planète ? 
 
Sommes-nous entrés dans un 
siècle de cataclysmes ? 

 
À toutes ces questions, certes n’est-il pas 
aisé d‘y répondre mais à partir d’un certain 
nombre de statistiques et de constats 
simples, l’on voit immédiatement que dans 
notre civilisation mécanique, dite moderne, 
la nature n’est pas cotée en bourse... 
Cependant, il semble bien que des choses 
bougent dans l’équilibre de la planète. 
 
Ainsi sont abordés différents thèmes, soit : 
Le climat autrefois (de l’an 900 environ à 

En Afrique de l’Ouest, tempêtes de sable 
venant du désert et pollution urbaine se 

complètent pour entraîner de nombreuses 
pathologies dont en particulier respiratoires 

Le 27 février 2010, suite à une violente tempête 
sur les côtes du Sud Ouest de la France, cette 

photo prise dans la région de Bordeaux montre 
que la mer avança en certains lieux de 15 km à 

l’intérieur 11 des terres. On aperçoit deux 
bâtiments de fermes qui resteront ainsi isolés 

durant plusieurs semaines. De nombreux 
animaux d’élevage périront 

Inondations dans le Sud de la France en septembre 2002. 
En certains endroits, l’eau montera de plus de 4 mètres. 
Plusieurs villes et villages en subiront les conséquences 
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nos jours) - Notions de météorologie et de 
climatologie - Modifications climatiques ou 
pas ? Erreurs et conséquences de l’activité 
humaine - Les combustibles fossiles - La 
déforestation - La fonte des calottes 
glaciaires – Des solutions raisonnables - 
L’énergie solaire - Les agrocarburants - Le 
biogaz, etc. - Les modifications 
climatiques en question... Une autre 
approche - Aujourd’hui l’Afrique, demain 
d’Europe ? - Que peut-on faire ? - 
Quelles conséquences pour demain ? 
 
Toutefois, ce n'est pas tout et en ce qui 
concerne l'Europe, l’influence des 
conditions climatiques régnant sur le 
c ont i ne nt  a f r i c a i n  pr ése nt er a 
inévitablement des conséquences 
majeures plus au Nord. Malgré quelques 
efforts et une certaine prise de conscience 
des risques encourus, la déforestation de 
l’Afrique se poursuit à grands pas, 
modifiant rapidement localement puis à 
grande échelle les conditions aérologiques 

dont les répercussions sociale et politique 
sont inévitables, entraînant inévitablement 
des conflits. 
 
Certaines villes d’Afrique de l’Ouest seront-
elles encore viables dans 20 ou 30 
années ? Si oui, dans quelles conditions 
humanitaires et à quel coût financier pour 
ceux qui resteront ? 
 
Quels que soient ses moyens 
technologiques, l’être humain n’a pas les 
moyens de rentrer en conflit avec l’astre 
qui l’héberge et par son incurie, au lieu de 
profiter de la générosité de la nature, il se 
crée des difficultés qu’il est alors incapable 
de surmonter. Dommage... 
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E 
n 1926, la Légion étrangère compte, parmi 
tant d’officiers prestigieux, un ancien Saint-
Cyrien de trente ans que tout promet à une 
carrière exceptionnelle. A condition qu’il 

devienne français, car il sert à titre étranger : la 
révolution russe l’a chassé de son pays à l’âge de 
11 ans.  
Le général Catroux qui l’a vu combattre, obéir et 
commander au feu dans le sud marocain, le 
convoque et lui propose de le faire naturaliser pour 
« lever l’hypothèque ». Figé dans le garde-à-vous 
légionnaire, Dimitri Amilakvari répond :  
 

 - Je suis très sensible à l’honneur qui m’est 
fait, mon général. Permettez-moi de le refuser. 
Je suis totalement dévoué à la France. Mais je 
suis géorgien. Je reste fidèle à ma patrie.  

Amilakvari descend de la maison des Zedguinidzé. 
Un de ses ancêtres, Jonathan, se sacrifie jadis et 
tombe sous le fer des assassins pour sauver la vie de 
son roi. Il gagne alors pour sa lignée, la charge 
héréditaire de Grand Ecuyer de la couronne et de 
commandant de la cavalerie cosaque du Caucase. 
Son blason s’orne alors de l’aile de l’Archange Saint-
Georges.  

Né dans le village de Bazorkino (aujourd'hui 
Tchermen, Raïon Prigorodny) dans le Caucase du 
Nord, le 31 octobre 1906, Dimitri Amilakvari est fils du 
prince Georges et de Nina Eristhavi. 
Après l'invasion de la Géorgie par l'Armée rouge le 
25 février 1921, la famille Amilakvari prend le chemin 
de l'exil. Dimitri, âgé de onze ans, arrive à Istanbul 
avec sa mère. Il y demeure cinq ans et fait ses études 
dans une institution britannique.  
En 1922, la famille se fixe en France. En digne 
descendant de la noblesse d'épée géorgienne, Dimitri 
Amilakvari se fait admettre à l'École spéciale militaire 

Le Prince Ivane Amilakhvari (1829—1905), 
son grand –père  
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de Saint-Cyr le 13 octobre 1924 et intègre la 
promotion du Rif. À l’issue, il reçoit sa première 
affectation au 1er REI en qualité de sous-lieutenant à 
titre étranger, le 1er oct. 1925. Il est promu lieutenant 
le 1er oct. 1926. Le 1er oct. 1928, il rejoint la 1e 
compagnie du 1er bataillon du 4e REI à Marrakech, 
sous les ordres du colonel Catroux. En pleine 
pacification, il partage la rude vie des légionnaires sur 
les pistes, alternant périodes d'instruction et colonnes 
dans le bled. 
 
UN VÉRITABLE CHEF DE GUERRE 
 
En 1931, muté à la 3e compagnie, il prend part aux 
opérations de pacification du Maroc et participe à la 
campagne du Haut-Atlas durant laquelle il dirige une 
section. Pour contrer les dissidences des tribus 
marocaines, son bataillon est chargé, le 30 mai 1932, 
d'occuper le plateau des Izeroualem où une forte 
concentration ennemie a été détectée. Ce sera sa 
première action d'éclat au combat, pour laquelle il 
reçoit1 sa première citation à l’ordre de la division 
avec la croix de guerre des Territoires d’opérations 
extérieurs. 
À la tête de ses légionnaires, Amilakvari participe à 
toutes les entreprises de renforcement de la présence 
française dans le sud-marocain. Les combats des 
mois d'août et septembre 1932 sont particulièrement 
violents et Amilakvari s'illustre une fois de plus par sa 
bravoure et sa conduite au feu.  Il reçoit la seconde, à 

l’ordre du corps d’armée, le 30 déc. 1933, pour la 
reddition des rebelles après un violent corps à corps 
au Djebel Baddou.  
Le 1er janvier 1937, il est nommé au grade de 
capitaine et deux mois plus tard retourne au 
1er régiment étranger (1er RE), où il prend le 
commandement de la compagnie d'instruction de 
mitrailleuses de Sidi-Bel-Abès jusqu'en août 1939. 
C’est à la tête de sa compagnie que le capitaine 
Amilakvari défilera sur les Champs Elysées le 14 
Juillet 1939.Un évènement important pour la Légion 
étrangère puisqu’elle défile pour la première fois 
depuis sa création sur la fameuse avenue parisienne. 
Après s’être recueilli devant le cénotaphe du soldat 
inconnu un dépôt de gerbe est fait au pied de la 
statue du maréchal Foch. Sur le ruban tricolore est 
écrit : « Passant, va dire à la France que la Légion 
étrangère est là ». 
Le 20 février 1940, un bataillon de marche de la 
Légion est créé à Sidi Bel-Abbès et à Fez, qui reçoit 
bientôt la dénomination de 13e demi-brigade de 
montagne de Légion étrangère. Le prince y est 
affecté et c'est donc avec la 13e DBMLE qu'il entre 
dans la Seconde Guerre mondiale. 
 
COMBATS HÉROÏQUES EN NORVÈGE. 
 
Volontaire, le capitaine Amilakvari rejoint le 2e 
bataillon et prend le commandement de la compagnie 
d'accompagnement bataillonnaire n° 2 (CAB 2). Au 

14 Juillet 1939, le capitaine Amilakvari à la tête de sa compagnie sur les Champs Élysées 
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mois de mars, il devient français par décret de 
naturalisation. La demi-brigade s'embarque à bord du 
Metzinger puis du Ville d'Alger qui appareillent vers la 
Norvège le 30 avril.  
Le 13 mai 1940, la « 13 », aux ordres du colonel 
Magrin-Vernerey, débarque sur Rombaken Fjord. Le 
capitaine Amilakvari, commande la compagnie 
d’accompagnement du 2e bataillon qui s’empare de 
la côte 98 dominant le camp d’Elversgaart. Le 18 mai, 
il est légèrement blessé à la gorge. Après avoir 
enlevé Narvik, du 28 mai au 7 juin, et repoussé les 
troupes allemandes en Suède, la « 13 » rejoint la 
Bretagne.  
 
L’ARMISTICE 
 
Le moment de l'armistice devient vite celui du choix, 
homme d'honneur et de convictions, "Bazorka", 
comme il aime se faire appeler en hommage à son 
village natal, décide en juin 1940 de poursuivre le 
combat aux côtés du général de Gaulle. Suivant son 
chef, le colonel Magrin-Vernerey, alias Monclar et le 
capitaine Kœnig, il rallie les Français libres, malgré 
les sollicitations de certains chefs militaires qui les 
pressent de rejoindre le Maroc. Ils entraînent avec 
eux 1.100 légionnaires. Trois jours après son retour 
sur les côtes bretonnes, il s'embarque le 19 juin de 
Saint-Jacut de la Mer avec les hommes de la 13e, et 
rejoint l'Angleterre le 21, via l'île de Jersey.  
Le capitaine Amilakvari, cité en Norvège, reçoit la 
croix de chevalier de la Légion d’honneur, le 5 sept. 
1940. Devenu Légionnaire FFL, Dimitri Amilakvari 
rejoint Dakar dans les jours suivants pour participer à 
l'opération "Menace", avant de partir à la conquête de 
l'AOF pétainiste (Gabon, Cameroun), de rallier 
l'Erythrée puis les territoires du Levant. 
 
EN ÉRYTHRÉE ET EN SYRIE AVEC LES FFL 
 
« Bazorka » est incorporé à la Brigade d'Orient au 
début de 1941 et prend part, à la tête de la 
compagnie d'accompagnement du 1er Bataillon de 
Légion étrangère à la victoire de Keren (mars 1941) 
et à la prise de Massaouah (8 avril). Il s'illustre à 
nouveau pendant la campagne de Syrie en juin 1941 
et décroche ses galons de chef de bataillon.  
Le 16 septembre suivant, il prend le commandement 
de la 13e DBLE et est promu lieutenant-colonel une 

semaine plus tard. Combattant de valeur, meneur 
d'hommes, il réorganise ses troupes qu'il entraîne à la 
guerre dans le désert, conduite qui lui vaudra de 

Érythrée, 1941. Deuxième à partir de la droite 
le capitaine Amilakvari 

Le Lieutenant-colonel Amilakvari s'agenouille 
pour recevoir le drapeau de la 13ème D.B.L.E. 

des mains du Général Catroux  
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recevoir des mains du général Catroux le drapeau de 
la 13e, le 19 octobre 1941, à Homs.  
Le 3 décembre 1941, il est condamné par contumace, 
avec ses camarades, par le tribunal militaire 
permanent d’Oran, pour désertion à l’étranger en 
temps de guerre2. 
Le 28 mars 1941, c’est la bataille de Keren contre les 
askari éthiopiens, à la tête de la compagnie 
d’accompagnement n° 1, puis celle de Enghiahat et 
la prise de Massawah, le 8 avril 1941. La bataille va 
être rude, et l’impossible, comme toujours, c’est à la 
Légion qu’on le demande : 
 

-Mon colonel, dit-il à Monclar, vous savez que 
nous vous obéirons toujours. Nous sommes 
des condamnés à mort avec sursis. Mais nos 
pertes ne sont jamais compensées par des 
renforts. Alors je vous en supplie, faites nous 
tuer pour des choses qui en valent la peine.  

 

En mai 1941, la 1e division française libre (1e DFL) 
est en Palestine pour prendre part à la guerre de 
Syrie. Moment douloureux où les légionnaires de la 
« 13 » sont face-à-face avec les légionnaires du 6e 
REI. Devant Damas, le Prince est déchiré, hésitant 
pour la première fois. De l’autre côté ce ne sont pas 
seulement des Français, c’est aussi la Légion. En juin 
1941, Amilakvari, promu chef de bataillon, obtient du 
commandement de n’être engagé que dans le cas de 
nécessité absolue. Toutefois le 15 juin, c’est 
l’engagement. Le capitaine qui commande les 
vichystes est tué, et c’est l’ami de toujours, l’ancien 
camarade de Saint -Cyr d’Amilakvari. 
Promu lieutenant-colonel, il prend, le 19 oct. 1941, à 
Homs, le commandement de la « 13 » renforcée de 
2.000 légionnaires ralliés du 6e REI.  
Dès lors, pour la Légion pour les Français libres, le 
Prince et la célèbre pèlerine qu’il porte au combat 
sont devenus une légende. On les voit ensemble à 
Bir-Hakeim, naturellement où Koenig lui confie les 
missions les plus difficiles. On dit de lui, comme 
beaucoup de chefs, qu’il a la « baraka ». Mais le 
Prince n’en est plus certain.  
Engagé dès le début de la campagne de Libye avec 
les Britanniques, « Bazorka » commande une Jock 
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column : groupement tactique constitué d'éléments 
d'infanterie motorisée, d'une batterie d'artillerie 
tractée, d'un peloton d'automitrailleuses, d'une 
section de canons antichars de 75 mm et d'éléments 
légers de DCA, du génie et de transmissions radio. Il 
fait preuve d'audace et de bravoure aux côtés du 
général Koenig (1ère BFL) pendant la bataille de Bir-
Hakeim (26 mai - 11 juin 1942).  
Le général de Gaulle lui remet alors en personne la 
Croix de la Libération au camp de El Tahag (Egypte) 
le 10 août 1942.  
Le 23 octobre, la bataille d’El Alamein commence. Le 
général Kœnig a pour mission de s’emparer du 
plateau de l’Himeimat que défendent deux bataillons 
italiens et dont la falaise de 80 mètres à pic le désert. 
Le premier échelon d’attaque est constitué par deux 
bataillons de la 13e DBLE, mais la forte résistance 
ennemie oblige le lieutenant-colonel Amilakvari à faire 
reculer ses hommes. Il harangue ses troupes en ces 
termes : « Ce n’est pas la première fois que l’on nous 
demande quelque chose d’impossible, mais cette fois 
c’est tellement c... que cela peut réussir » 

Le Prince part le premier, comme il se doit, du pas 
lent des légionnaires, tout droit à travers le champ de 
mines, à la clarté brutale de la pleine lune. Le premier 
bataillon tente l’impossible assaut, et il est repoussé, 
avec des pertes sanglantes. Il est cinq heures 
passées : 
 

-Légionnaires, dit le Prince, il faut qu’à six 
heures le piton soit à nous. Pour l’honneur de la 
Légion. 

 
Là-haut ,  on se bat  au couteau,  cont re les 
parachutistes ennemis, pour garder le plateau, qui a 
été pris, naturellement. Mais les panzers allemands 
arrivent et la Légion n’a pas d’artillerie. Elle se replie, 
du même pas lent, à travers le champ de mines. Le 
Prince le dernier comme il se doit.  
Un éclat d’obus l’atteindra au front, ce 24 octobre 
1942, juste sous le képi. Il ne s’est pas baissé, il 
faisait encore face. Son adjoint, le capitaine Saint-
Hillier, prend le colosse sanglant dans ses bras et 
s’aperçoit alors que le Prince avait perdu sa pèlerine 
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au combat…  
Il est enterré le lendemain sur les 
pentes du Quart el Himeimat. Monclar 
cite à l’Ordre de l’Armée « l’officier qui 
a réussi à étonner les légionnaires et 
s’est montré en toutes circonstances le 
prince Amilakvari. » 
Marié, le 25 août 1927 à la princesse 
Irène Dadiani, originaire de Bakov, de 
la famille régnante de Mingrélie, il est 
naturalisé français par décret en date 
du 11 mars 19403. Chevalier de la 
Légion d’honneur, Compagnon de la 
Libération, il est 2 fois cité avec croix 
de guerre des TOE, 5 fois cité avec 
croix de guerre 1939 1945 dont 4 à 
l’ordre de l’armée. Titulaire de la 
médaille des évadés, de la médaille 
coloniale avec agrafe « Maroc », il est 
officier du Ouissam Alaouite et décoré 
de la croix de guerre norvégienne. 
Son képi taché de sang et l’éclat 
d’obus qui le blessa mortellement sont 
gardés au musée de la Légion à 
Aubagne. On peut citer une parole 
prémonitoire du prince : « Nous, 
étrangers, n’avons qu’une seule 
façon de prouver à la France notre 
gratitude pour l’accueil qu’elle nous 
a faite : c’est de mourir pour elle ». 
 
 
F.M.  
 
Notes : 
 
1 :  le 14 août 1932. 
 
2  :  Cet te  condamnat ion sera 
annulée par arrêt de la chambre de 
révision de la cour d’appel d’Alger, 
en date du 21 octobre. 1943. 
 
3 : Source : SIHLE – Général de 
corps d’armée de Saint Hillier. 

Dans le sable d'El-Alamein, une simple croix rappelle la mort 
héroïque, le 23 octobre 1942, d'un prince né en Géorgie et 

mort pour la France  
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N 
o r m a n d i e - N i e m e n …  R é s i s t a n c e … 
Fraternité des peuples français et russe… 
Tant de mots qui font battre les cœurs des 
patriotes français et russes. La France a 

perdu la ligne Maginot et s'est laissée piétiner par les 
bot tes al lemandes résonnant  sur les pavés 
centenaires de l'allée centrale des Champs aussi bien 
que le long de l'avenue de la Grande Armée. Mais la 
même France s 'est  rachetée en lançant  un 
mouvement de Libération allant du Sud vers le 
Nord.  Peu de gens le savent à l'étranger, mais il n'y a 
pas eu que le débarquement en Normandie. Un autre 
jour J s'est levé sur Marseil le et les troupes 
françaises ont traversé la Méditerranée pour courir 
sus aux Allemands.  Antoine De Saint-Exupéry faisait 
bien partie de ce contingent. Il fut mort lors d'un vol 
de reconnaissance à proximité de la Côte d'Azur à la 
veille de la grande offensive nationale. 
Cette France-là se souvenait bien de la fraternité des 
armes avec les forces russes. De Gaulle en fut le 
chantre.  Les rares témoins de cette époque restant 
encore en vie, sont bien là, à nos côtés pour nous 
faire part de leurs émotions d'antan. Écoutons-en un, 
plus que nonagénaire. 
Combien de membres de la Résistance française 
restent encore de ce monde ? En a-t-on une idée ? 
La Russie glorifie ses héros nationaux et révère la 
mémoire de ceux qui ont sauvé la Patrie en péril. Il en 
a été de même pour la France. Dans n’importe quel 
village français vous trouverez un monument dédié à 
la Grande-Guerre. Mais la Seconde Guerre mondiale 
est moins connue par les citoyens. Bien que peu 
glorieuse c’en fut une et il y eut des gens qui se 
sacrifièrent pour les autres. D’aucuns partaient dans 
les chambres à gaz après les coups de filet nazis ; 
D’autres prenaient le chemin du maquis pour 

combattre contre l’envahisseur. Jean Feigelson fait 
partie de ses derniers. Ce nonagénaire bien portant 
nous a livré quelques souvenirs de sa jeunesse 
guerrière passée dans les rangs des combattants 
pour la liberté de la France. 

 
Q : On sait que vous êtes un résistant de la 
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France, vous avez contribué à la libération de la 
France, est-ce que vous pourriez nous raconter 
en quelques lignes votre aventure personnelle 
pour la libération de la France ? Quel a été votre 
rôle ? 
Jean Feigelson. J’ai été dans le maquis de la 
Drôme, à partir de 1943-44 nous avons commencé à 

recevoir des parachutages d’Angleterre, la Royal Air 
Force nous envoyait des avions et nous parachutait 
des armes et nous nous sommes préparés pour la 
libération et nous avons vu à partir d’avril 1944 que la 
Libération viendrait par le Midi de la France, puisqu’il 
y avait des bombardements sur les villes du sud de la 
France et c’est ce qu’il s’est passé: le 15 août 1944, 
l’armée française et l’armée américaine, il y avait trois 
divisions américaines: la 3ème, la 45ème et la 36ème ont 
débarquées sur les côtes de Provence. 
Nous, nous étions dans le maquis au niveau de la 
vallée du Rhône en face de Montélimar et nous 
avions à assurer la sécurité pour que les troupes 
allemandes ne remontent pas par la vallée du Rhône 
vers la Drôme et d’autre part, nous devions assurer la 
sécurité vis-à-vis du Vercors où des troupes 
allemandes avaient été parachutées.  
C’étaient des combats très sporadiques, on n’a pas 
fait des choses énormes, mais c’est là où j’ai eu 

l’occasion d’abattre 
un avion allemand. 
 
Q .  :  C o m m e n t 
l ’ a v e z - v o u s 
abattu ? 
Jean Feigelson. Au 
fusil mitrailleur. 
 
Q. : Comme ça ? 
E t a i t - c e  u n 
intercepteur ? Un 
bombardier ? 
Jean  Fe i ge l son . 
O u i ,  c ’ é t a i t  u n 
chasseur bombardier 
Junkers 88. 
 
Q. : Avez-vous été 
décoré pour cet 
exploit ? 
Jean Feigelson : 
Oui, j’ai reçu la croix 
d e  g u e r r e  e t  l a 
médaille militaire. 
 
Q. : Avez-vous pris 
p a r t  à  d ’ a u t r e s 
combats avant la 
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libération ?      
Jean Feigelson : Ensuite nous avons occupé 
Montélimar, puis nous avons été formé comme 
bataillon de chasseurs alpins après un entrainement 
d’un mois au camp de Chambaran dans l’Isère où 
nous avons suivi le stage des commandos des 
chasseurs alpins, puis on nous a envoyé tenir le front 
des Alpes face à l’Italie où il y avait des troupes 
allemandes, les allemands occupaient le nord de 
l’Italie et on a eu un front où l’on faisait des patrouilles 
sur les montagnes autour du Mont-Cenis. 
Il y avait notamment une montagne qui était très 
désagréable qui s’appelait le mont Froid où il faisait 
horriblement froid parce que les nuits étaient 
glaciales, il faisait -30, le jour il faisait meilleur. Notre 
rô le  consista i t  à  intercepter  les pat rou i l les 
allemandes, qu’essayaient de nous attaquer. C’est là 
que j’ai eu l’occasion de rencontrer les soldats russes 
et de me l ier avec eux, i ls ont d’ail leurs été 
malheureusement tués tous les quatre. 
 
Q. : D’où arrivaient ces soldats ? Pourtant il n’y 
avait pas de troupes russes dans cette région. 
Jean Feigelson :  C’étaient des Russes qui avaient 
été fait prisonniers par les allemands, les Allemands 

les avaient embauchés dans l’armée allemande et ils 
avaient déserté pour passer chez les Français. Notre 
commandant les a pris dans son unité en attendant 
de pouvoir les renvoyer en Russie. On leur a donné 
des uniformes français. C’est moi qui ai eu la surprise 
de découvrir des soldats russes sur le front des 
Alpes.  J’ai d’ailleurs écrit un article là-dessus qui est 
paru dans le Journal de l’armée française. 
 
Q. : Etiez-vous nombreux dans votre unité ? 
Jean Feigelson : On était 2-3 milliers dans le maquis 
au moins et dans les Alpes ont a formé une division : 
il y avait 15 000 hommes, au moins. 
 
Q. : Qui furent les premières troupes à arriver, les 
françaises ou les américaines ? 
Jean Feigelson : Les Américains ont été les 
premiers à débarquer et ils ont été suivis par les 
Français. Les Américains étaient plus motorisés que 
les Français et ils ont filé sur la route des Alpes pour 
prendre les Allemands à revers ; ils ont remonté la 
route des Alpes puis ils ont tourné à gauche vers 
l’Ouest puis ils se sont rabattus pour fermer la boucle 
et pour que l’armée allemande qui était là puisse être 
faite prisonnière. 
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Les Français pendant ce temps-là ont attaqué les 
garnisons de Toulon et de Marseille. Ils étaient 
commandés par le Général de Lattre de Tassigny, qui 
était notre chef.  
 
Q. : Avez-vous continué à combattre, à pousser 
jusqu’à Paris ? 
Jean Feigelson :   Fin 1944, nous avons été 
expédiés en Alsace et nous avons tenu un petit front 
sur le Rhin, au-dessus de Strasbourg – Schutterwald. 
On faisait une guerre de patrouilles encore, on n’a 
pas fait des grands combats d’infanterie, mais on a 
fait des guerres de patrouilles contre les Allemands. 
 
Q. : Pour vous la guerre s’est arrêtée à quel 
moment ? En 1945, au moment de la libération le 
8 Mai ? 
Jean Feigelson :  Début mars 1945, on nous a mis 
au repos et on nous a démobilisés. Parce que l’armée 
a vu que la guerre se terminait et qu’on n’avait plus 
besoin de nous. 
 
Q. : Sauf indiscrétion, quel était votre grade ? 
Jean Feigelson : J’étais soldat de première classe, 

j’avais 20 ans à cette époque-là, j’étais tous jeune. 
On n’a pas eu des combats énormes, ce n’était pas 
Stalingrad. 
 
Commentaire de la Rédaction. On dit que les 
archives ont une longue mémoire. On a parfois 
tendance à oublier à quel point le secret de la vie 
privée n’existe pas. Il y a plus de 70 ans, Jean 
Feigelson combattait dans la Drôme mais à ses 90 
ans passés, il n’est peut-être pas au courant que son 
nom comme d’ailleurs tous les noms des anciens 
combattants pour la liberté et l’indépendance de la 
France, a été soigneusement catalogué par les 
amoureux de l’histoire nationale. Voici ce que 
démontre sa fiche biographique parue dans le 
dévédérom sur La Résistance dans la Drôme – le 
Vercors : 
En se souvenant de la guerre, les Russes se plaisent 
à répéter : « Rien ni personne ne seraient oubliés ! » 
Il se trouve que le nom de Feigelson devrait être 
gravé sur le monument en l’honneur des Résistants 
français. Nous avons apprécié aussi bien sa bravoure 
que son caractère réservé : il est évident que cet 
homme se considère comme quelqu’un qui n’a fait 
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que son devoir. Dommage qu’il y ait si peu de 
Français qui restent fidèles à cet esprit qui a forgé la 
France. 
Quoi qu'on en dise aujourd'hui les Français ne 
doivent jamais oublier que leur intégrité territoriale 
d'après la guerre, leur statut de vainqueur et le siège 
permanent au Conseil de Sécurité de L'ONU leur fut 
octroyés par Joseph Staline. Les Américains ne voulaient à l'époque que le partage de la France, à 

l'instar de l'Allemagne considérant Paris comme 
allié d’Hitler et point comme son ennemi.  Ce 
miracle de reconnaissance historique de la vraie 
position du peuple français vaut bien celui de la 
Marne où les forces impériales russes eurent 
encore aidé la République Française. On espère 
que la France s'en souviendra et le jour où elle 
se remettra de ses malheurs, la Russie sera 
toujours à ses côtés.� 
 
 

A.A. 

FEIGELSON Simon, né le 22 septembre 
1925. Nationalité française, fils d'émigrés 
russes. 
Lycée Champollion en 1943. 1er-2ème 
bac Math : 1943-1944 
Se cache à Dieulefit (quartier La 
Pouilleuse) pour échapper au STO ; 
témoin de l'arrestation du père de Paul 
Boisjeol. 
« Mon grade de sergent-chef m'avait été 
attribué par Pierrot Pont et Nénesse », 
courrier de S. Feigelson à R. Laget 
(3.12.2007); cf; sur le site Résistance 
Drôme R. Laget; cf. également, sur le 
dévédérom, la fiche biographique Jean 
Ravier (Nénesse). S. Feigelson était ainsi 
au maquis Morvan. 
Selon un certificat du lieutenant Sabatier 
daté du 18 mai 1945: Sergent - Chef 
Feigelson Simon 
Entre dans les Forces Françaises de 
l’Intérieur le 6 juin 1944. 
Campagne de la Drôme : Donzère - RN7 - 
Grignan -, du 17 au 24 août 1944. 
Campagnes de Haute-Maurienne, du 
20 septembre au 11 novembre 1944, 
d'Alsace, du 10 janvier au 10 mars 1944, 
puis de Haute-Maurienne et d'Italie. 
Le 18 mai 1945, il est dirigé sur le 141e 
Régiment d’Infanterie Alpine à Digne 
(décision du chef de bataillon 
commandant le 159e R.I.A.). 
État des services établi le 18 mai 1945 
par le lieutenant Sabatier, 159e Régiment 
d’Infanterie Alpine, 3e Bataillon. 
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« L’Histoire brûle les hommes. Après, il faut 
recueillir les cendres et raconter » 

(Commandant Hélie Denoix de Saint-Marc – 
« Les champs de braises ») 

 
Du navire bondé de légionnaires et de parachutistes, 
en cet automne 1954, un haut-parleur annonça que 
l’on apercevait les côtes de France. Bientôt le port de 
Marseille fut en vue. Mal réveillés, ils montèrent tous 
sur le pont, serrés les uns contre les autres, appuyés 
à la rambarde. Le paradis dont ils avaient tellement 
rêvé dans les camps de prisonniers du Vietminh 
approchait lentement et déjà ils n’en voulaient plus. 
Ils rêvaient à un autre paradis perdu, l’Indochine… 
terre qui avait bu, plus qu’aucune autre leur sang. 
C’est à elle qu’ils pensaient tous à présent. Ils 
n’étaient pas les fils douloureux qui s’en revenaient 
chez eux pour faire panser leurs blessures, mais des 
étrangers. En eux remontaient des aigreurs. 
Ils se souvenaient avec colère et amertume de ces 
tonnes de médicaments régulièrement adressées au 
Vietminh par l’Union des Femmes Françaises (1) et 

leur indignation ne résultait pas de ce que l’ennemi 
recevait de la Métropole des colis de pénicilline, mais 
du fait que chaque jour des soldats français 
mouraient faute d’en posséder… 
En 1950, à Orange, un train de blessés d’Extrême-
Orient avait été arrêté par des communistes qui 
avaient injurié et frappé ces hommes sur leurs 
civières. Un hôpital parisien qui demandait du sang 
pour les transfusions sanguines spécifiait que ce 
sang ne servirait pas pour les blessés d’Indochine. 
On avait refusé à Marseille, dont ils apercevaient 
maintenant Notre-Dame de la Garde, de débarquer 
les cercueils des morts… 
On les avait abandonnés, comme ces mercenaires 
soudains inutiles que Carthage avait fait massacrer 
pour ne pas payer leur solde. 
Des souvenirs terribles les hantaient… Ceux de ces 
par t i sans  qu ’ i l s  avaien t  j u ré  de  ne  jamais 
abandonner… Et parmi eux, la vision de ce vieux chef 
guerrier qui avait rallié sous le drapeau tricolore dix 
mille de ses hommes… alors que Diên-Biên-Phu était 
tombée et que tout allait mal dans le delta tonkinois. Il 
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avait alors demandé aux officiers français s’il était vrai 
que la France allait livrer le Tonkin au Vietminh car 
rien n’avait été prévu pour replier ses partisans et 
leurs familles. Les divisions viets déferlaient sur le 
Delta. Le système de défense cédait peu à peu. Tout 
reposait sur ce vieux chef et sur ses hommes qui, 
connaissant admirablement le terrain, étaient à même 
de repousser mieux que quiconque les assauts des 
communistes. 
Alors les officiers français lui mentirent et lui 
assurèrent que jamais ils ne le laisseraient tomber. Il 
eut foi en leur parole. Ses partisans restèrent à leur 
poste et continuèrent à se battre jusqu’au bout alors 
qu’ils étaient submergés.  
Pendant ce temps l’armée française prépara la 

défense de Hanoi et de Haiphong et elle n’évacua 
personne. Le vieux chef fut pris par les communistes. 
Ils le torturèrent jusqu’à ce qu’il agonisât puis ils lui 
tranchèrent la tête. Les survivants parmi ses 
partisans subirent le même sort… 
Et, le visage tendu, les mâchoires crispées, ils se 
souvenaient aussi de tous ceux à qui ils avaient 
affirmé qu’ils resteraient toujours et en particulier 
les catholiques… Ils essayaient de gagner à la nage 
les bateaux en partance pour la France… Combien 
de ceux-là périrent noyés ? 
Plus tard, ces visions de cauchemar hanteront de 
nouveau ces hommes-là… Eux,  les anciens 
d’Indochine, eux, les officiers qui représentaient la 
France dans ce pays, l’Indochine, ils la burent jusqu’à 
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la lie. Ils connurent la défaite et l’abandon. Leur 
parole qui était celle de la France, ils la renièrent mille 
fois dans cette guerre et ils en étaient couverts de 
honte. Les images qui s’entrechoquaient dans leur 
mémoire les harcelaient sans trêve… Des familles 
entières menacées d’extermination par le Vietminh 
s’accrochaient désespérément aux ridelles des 
camions et, à bout de force, tombaient en pleurant 
dans la poussière de la route. Sept ans plus tard, ces 
mêmes visions apocalyptiques ressurgiront quand 
l’armée française abandonnera dans la honte et le 
déshonneur les Musulmans fidèles à la France. 
Le Commandant Hélie Denoix de Saint-Marc écrira 
dans « Les champs de braises » : 
 

« La plupart des Vietnamiens ne disent rien. Ils 
nous regardent simplement. Nous avons honte. 
Ils nous auraient tués à ce moment-là que nous 
aurions trouvé cela juste. L’un d’eux me dit : 
« Alors, mon capitaine, vous nous laissez 
tomber ? » Je ne réponds rien ! » … « Les 
centaines d’hommes et de femmes à qui, au 
nom de mon pays et en mon nom, j’avais 
demandé un engagement au péril de leur vie, 
nous les avons abandonnés en deux heures. 
Nous avons pris la fuite comme des malfrats. Ils 
ont été assassinés à cause de nous »… 

 
Sur cette tragédie –conséquence à ses yeux d’un 
parjure- qui le traumatisera jusqu’à la fin de ses jours, 
il ajoutera : « La simple évocation de ces souvenirs 
suffit, cinquante ans après, à troubler mon regard et 
faire trembler ma main. » 
Une fois la victoire acquise, les communistes 
lam ineron t  l e  pays ,  fa i san t  l a  chasse  aux 
« collaborateurs », c'est-à-dire, ceux qui avaient 
pactisé avec les soldats français. Pour eux, point de 
pitié. Une mort atroce les attendait… 
Alors, quand en Algérie, le même processus 
s’engagera ;  quand les off iciers français se 
retrouveront coincés dans le même système, quand 
les harkis risqueront de connaître le même sort que 
leurs partisans indochinois… ils s’engageront… mais 
cette fois, personnellement, parce que le pouvoir sera 
trop faible, trop lâche pour tenir ses engagements. 
Après, plus question de partir, ce sera terminé pour 
eux. Ce ne sera plus la parole de la France ; ce sera 
la leur ! Et pour beaucoup de soldats, ce sera un 
engagement solennel : « La mort plutôt que le 
déshonneur ». 
… Et c’est cet engagement qui poussera à la révolte, 
en avril 1961, des soldats valeureux refusant le 
parjure, la trahison et la honte. Ils abandonneront 
ainsi leurs uniformes, sacrifieront leur carrière, seront 
séparés de leur famille parfois durant de longues 
années, connaîtront la prison, l’exil, le sarcasme de 
leurs vainqueurs et de ceux qui n’avaient pas osé, 
des poltrons, des lâches et des traîtres pour être 
restés fidèles à leur serment et à leur idéal. 

Le temps passera, l’oubli viendra, les légendes 
fleuriront, mais jamais assez l’Histoire ne mesurera la 
grandeur de leur sacrifice. 
  
 

J. C. 
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D 
urant le mois d’avril dernier, ont été publié 
dans plusieurs numéros du journal national 
djiboutien « La Nation » des articles 
concernant une littérature que l’on pourrait 

appeler coloniale parce qu’écrite des années vingt 
aux années soixante, par des auteurs occidentaux, 
en français et diffusant le point de vue « des 
Blancs ». La société djiboutienne évoluait au fil du 
temps sans qu’un Djiboutien réponde avec assurance 
et se fasse entendre, ne maîtrisant peut-être pas 
encore suffisamment la langue française.  
Depuis cette époque et en particulier depuis 
l’indépendance la société djiboutienne s’est en effet 
m é t a m o r p h o s é e  t a n t  é c o n o m i q u e m e n t 
qu’intellectuellement. 

Dernièrement l’université a ouvert ses portes et 
produit des diplômés dans toutes les disciplines 
universitaires.  
Le 15 avril dernier un doctorant en lettres modernes 
signant M.S. attirait notre attention sur l’ouvrage de 
Marie Christine Aubry 
« Djibouti, l’ignoré » et le regard rétrospectif qu’elle 
avait bien voulu apporter à cette littérature. À 
l’époque, elle évoquait le temps, pour elle prochain, 

où les Djiboutiens prendraient la plume. Ce souhait 
au fil de la dernière décennie s’est concrétisé et les 
ouvrages sont publiés chaque année et présentés 
annuellement à la fête du livre. Mais la polémique ne 
faisait pas rage. 
Et bien cette polémique vient d’être engagée et de 
façon magistrale par un étudiant djiboutien qui à cette 
occasion a reçu son grade de Docteur en littérature 
en décembre dernier à Paris pour s’être investi dans 
l’œuvre d’un personnage très controversé à Djibouti : 
Henry de Monfreid.  
 
Le docteur BARKAT GOD Abdourahman a, en 
300 pages de soutenance, donné le point de vue de « 
l’indigène » qui n’avait jamais pu répondre du vivant 
de Monfreid par écrit et en français. Il vient de 
démontrer, s’il était opportun de nos jours de le faire, 
qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, et pour ce 
personnage de régler quelques comptes, ou d’éclairer 
quelques aspects de l’homme que certains voudraient 
oublier. 
 
MAIS QUI EST HENRY DE MONFREID ?  
 
Né en 1879 à La Franqui dans la commune de 
Leucate dans le sud de la France, Henry de Monfreid 
est mort à Ingrandes en 1974. Son père, Daniel de 
Monfreid était peintre et graveur, ami de Gaugin. 
Henry de Monfreid débarque du paquebot l’Oxus 
sans un sou en septembre 1911 à Dj ibout i , 
microcosme à l’époque de 500 Européens dont 
259 Français nous dit-on. Après des trafics en tout 
genre mais bien dans l’esprit de l’époque, perles, 
armes, hachisch, il rencontre à Djibouti dans les 
années trente le père Teilhard de Chardin et Joseph 
Kessel qu’il cornaque à travers le pays au grand dam 
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du gouverneur de l’époque Chapon-Baissac. C’est 
Kessel qui, ayant pris connaissance des carnets de 
bord du navigant et des notes de Monfreid le pousse 
à se mettre à écrire. Bien avant de publier son 
premier roman, « Les secrets de la mer rouge », en 
1931, Monfreid écrivait déjà de pleines et longues 
pages, rédigées sur les bancs de l’école, en attendant 
le train, ou encore dans les cachots des quelques 
prisons, qu’il  a fréquentées durant sa longue 
existence. Sans ratures, sans fautes, avec le sens et 
le goût des mots précis et forts, l’aventurier écrit 
facilement avant de devenir l’écrivain que l’on 
connaît. Monfreid, à partir des années trente et 
jusqu’à sa mort, écrivit quatre-vingt ouvrages dont la 
plupart autobiographiques. I l  mêle cependant 
quelques touches de fiction à une base réelle et il est 
dans ce cas quasi impossible de déceler la vérité.  
 
POURQUOI VOUS PARLEZ DE MONFREID ? 
 
J’ai souhaité attirer l’attention du lecteur sur la thèse 
d’Abdourahman car de nos jours encore lire Monfreid 

peut être douloureux selon l’appartenance culturelle 
du lecteur. Dans sa conclusion Abdourahman 
résume, ce que l’on ressent à la lecture de toutes les 
pages de sa thèse : « cette étude a déclenché en moi 
une sorte d’indignation puisqu’à travers le racisme de 
Monfreid par rapport à l’indigène, je me sens 
personnellement mis en cause » voilà donc un point 
de vue intéressant car bien sûr étant d’une autre 
culture quand je lis et relis Monfreid je ne me sens 
p a s  a g r e s s é  b i e n  q u e  s e s  c o n f i d e n c e s 
philosophiques me choquent et que le personnage 
que l’on aimerait avoir connu ne ferait pas forcément 
partie de vos amis (c’était l’opinion de Kessel au sujet 
de Monfreid rapportée par Freddy Tondeur). 
Actuellement on assiste à une réédition importante 
d’une certaine partie des œuvres de Monfreid. 
Abdourahman pense d’ailleurs, et c’est intéressant, 
que la maison d’édition par la sélection des œuvres 
qu’elle réimprime tend à embellir le personnage et à 
en faire un héros en gommant les zones d’ombre de 
l’écrivain. Procès d’intention ? Peut-être pas. 
Il n’en demeure pas moins et je répondrai ainsi à la 
question posée par Abdourahaman : « Monfreid est-il 
encore tant lu en France ? ». Cet été, j’ai posé la 
même question à un bouquiniste des bords de quais 
de Seine à Paris et il me fut répondu ceci : « Cher 
Monsieur, si l’on venait me proposer un container de 
bouquins de Monfreid trouvés dans les opérations 
vide grenier, je suis preneur » Enfin si l’on se réfère 
aux prix exorbitants demandés pour des bouquins 
non réédités par exemple « le radeau de la méduse » 
on comprend que l’offre est inférieure à la demande. 
Monfreid a laissé de lui l’image stéréotypée d’un 
aristocrate de talent, bon artiste, excellent marin, fou 
de  mer  e t  d ’aventures ,  à  l ’ éc r i t u re  s imp le 
compréhensible de tous avec cependant quelques 
figures de styles. 
 
L’ECRITURE DE MONFREID 
 
Monfreid introduit dans son écriture ce que les 
puristes appellent l’étrangeté. C’est un procédé 
d’écriture qui dérange la perception habituelle et 
automatique du lecteur en transcrivant dans ces 
textes des termes locaux comme kécher, sadaf, 
askari, nagadi, fixant ainsi l’attention du lecteur et le 
transportant d’emblée dans un univers exotique en lui 
apportant une réalité indigène la plus fidèle possible, 
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sans passer d’une langue à l’autre par une traduction 
qui est toujours approximative et fait souvent perdre 
au mot ce qu’il portait de substantiel. 
Une deuxième singularité dans l’écriture de Monfreid 
est d’être redondante. Il reprend un événement déjà 
raconté, sans apporter un élément inconnu du lecteur 
qui aurait pu donner un éclairage nouveau à cet 
événement. Mais à la différence d’un copier-coller, il 
prévient le lecteur ou s’excuse de devoir reprendre ce 
passage « ceux qui, comme moi, ont pu voir ces pays 
de lumière dans la solitude des vrais déserts, ceux 
qui ont pu y demeurer seuls sans compagnons avec 
lesquels il faille parler, ceux-là sont indulgents si je 
me répète quelquefois ». A la poursuite du Kaïpan 
En considérant cet aspect répétitif et l’emploi de mots 
et d’expressions locales Monfreid donne priorité, non 
à la qualité et à la pureté de l’écriture littéraire, mais 
au contenu lui-même afin de mieux faire percevoir 
aux lecteurs, par l’emploi d’expressions ou d’un 
vocabulai re non convent ionnel ,  son espace 

d’aventure.  
Ces procédés littéraires n’entament en rien la beauté 
de ses textes et Abdourahaman souligne que la 
qualité de son style et la beauté des descriptions lui 
ont été permises par les techniques de peintre que 
Monfreid a acquises pendant sa jeunesse dans 
l’atelier de son père, ami de Gauguin. Monfreid était 
aquarelliste et a même vécu de sa peinture dans ces 
temps difficiles d’après-guerre comme il aime à le 
rappeler tout au cours de son œuvre. « Du Harar au 
Kenya » est un bon exemple. 
Il souligne également que son amour de la musique, 
dès son plus jeune âge, a généré chez l’auteur 
l’usage de la symétrie dans la construction des 
phrases, symétrie qui crée une certaine harmonie 
architecturale : le temps est toujours très beau / le 
vent est passé au nord. Par ailleurs l’utilisation 
pertinente de la ponctuation, comme un instrument de 
musique, donne de la tonalité aux textes. (N’oublions 
pas que Monfreid que ce soit à Obock ou à Aroué au 
Harar avait toujours un piano et Dieu sait que Aroué 
est encore à notre époque difficilement accessible. 
Cela témoignant sans aucun doute possible de sa 
passion pour la musique). 

La virgule donc permet l’équilibre et l’harmonie 
textuelle rend possible le rythme bref et saccadé et 
donne de la vivacité au texte, voire même une 
envolée lyrique : la lune mystérieuse, dont les rayons 
magiques pénètrent au fond des mers, ira le visiter 
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dans le silence des nuits. Je la cherche en me 
remémorant les légendes que m’a confiées le vieil 
arabe. Je la vois, pâle comme un lambeau de nuage, 
presque invisible, suspendue dans le ciel bleu. (Les 
secrets de la mer rouge :pp131-132 mort de son vieil 
ami Saïd) 
C’est donc par la beauté de son écriture sur la mer et 
le désert et par un lyrisme pointu que Monfreid 
enchante toujours le lecteur. Espaces maritimes et 
désertiques constituent les l ieux préférés de 
l’aventurier parce qu’il s’y sent libre et soi-même. 
Plongé dans la grandeur de ces lieux, libre de toute 
astreinte humaine, il oublie la vie que mènent les 
autres, « le troupeau ». Pour le lecteur, la mer reste à 
ce jour toujours mythique et infranchissable comme 
pour l’ensemble de la société et cela malgré les 
voyages aériens qui ont annulé les distances et les 
espaces inconnus C’est grâce à la mer qu’il devient 
écrivain poussé par Kessel, Ida Treat et Armgart, son 
épouse, et c’est aussi grâce à la mer qu’il est encore 
lu.  
L’emploi volontaire d’un vocabulaire marin, récurrent, 
très technique (agrès, déralingué, ralingues) ainsi que 
la justesse et  l ’exact i tude des informat ions 
mentionnées dans ses textes font de lui, aux yeux du 
lecteur, un spécialiste des choses de la mer et rend 
vraisemblable la fiction de ses romans d’aventure. 
N’a-t-il pas seul avec l’aide de quelques recrues 
construit sur la plage d’Obock deux vaisseaux avec 
des vieux clous et des planches récupérées sur une 
épave. Ces connaissances pointues sur le monde 
marin et maritime expliquent au lecteur, lui semble-t-
i l ,  qui ne puisse rien arrivé de préjudiciable 
au « Héros » : le Monfreid côté FACE. 
Une constante encore dans l’écriture de Monfreid est 

la manière dont il procède pour rompre une certaine 
monotonie générée par la succession d’histoires, par 
la description de paysages qui peut déclencher une 
lassitude chez le lecteur. Monfreid, par un jeu 
l i t téraire bien dosé, mêle, réci t ,  descript ion, 
témoignage et réflexion. Le meilleur exemple de la 
construction d’un ouvrage qui obéit à cette logique de 
mélange de narration, de description, de témoignage, 
de prises de position est « Vers les terre hostiles de 
l’Éthiopie » Tout l’ouvrage s’articule autour de ce 
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procédé. I l  y cri t ique la pol i t ique sociale et 
économique de ce pays et livre finalement son 
opinion vis-à-vis du problème soulevé. Rappelons 
que ce style d’écriture journalistique arrive un peu 
plus tard dans son œuvre. Il fait suite à des articles 
parus dans la presse parisienne (le Figaro, le Petit 
Parisien, Paris-Soir dirigé à l’époque par Pierre 
Lazareff), articles qui lui valurent bien des déboires 
en Ethiopie et en France.  
Toujours avec le même style littéraire et les mêmes 
artifices, il témoigne et s’engage, j’allais dire sombre, 
en de courts paragraphes sur des sujets qui nous 
préoccupent tous : la politique, la justice, la sociologie 
et surtout la condition humaine. 
Lorsque nous lisons Monfreid, il apparaît qu’il accorde 
de l’importante au jugement que le lecteur va 
apporter à ses récits, aussi décide-t-il de miser sur la 
vérité, de s’aider d’une documentation infaillible et de 
témoignage de première main. Ainsi procède-t-il dans 
« Les guerriers de l’Ogaden » « Les derniers jours de 
l’Arabie heureuses » « Le drame éthiopien » 
« Ses trois premiers livres sont bons, ceux qui suivent 
sacrifient un peu trop au reportage » écrivait Daniel 
Grandclément dans sa biographie de Monfreid. Ce 
dernier ayant écrit plus de soixante ouvrages. Si l’on 
souhaite connaître Monfreid, le personnage, le côté 
PILE du titre, c’est à partir de son quatrième ouvrage 
qu’il faut le lire. C’est à partir de ces confessions qui 
semblent sincères bien qu’immondes pour certaines, 
que l’on connaît le personnage. Sa sincérité est 
confirmée là encore par la redondance dans différent 
ouvrages des propos tenus voulant convaincre son 
lecteur du bien-fondé de son propos.  C’est 

évidemment dans le « coin de ce bois » que s’est 
embusqué le contradicteur Abdourahman qui 
« ferraille » avec Monfreid en français, avec sa plume 
et sans masque. 
En tenant compte du contexte politique de l’époque 
où ces textes furent écrits, l’époque coloniale et 
impérialiste, Monfreid pour Abourahman est un colon, 
un impérialiste avide d’argent, ayant compris le 
caractère rentable de son art et multipliant les 
publ icat ions. Pour lu i  Monfreid n’est pas un 
intellectuel comme le prouve l’indigence de ses 
réflexions sociales et politiques toutes empreintes 
pour les premières d’un racisme primaire, mâtinées 
d’impérialisme et de fascisme pour les secondes. 
Analysons cette opinion au travers des propos et 
exemples sélectionnés par le docteur Abdourahman. 
Parlant de son fidèle Gabré, Monfreid écrit « j’ai en lui 
un véritable esclave, car le terme de serviteur ne 
serait pas exact, et je m’y suis attaché comme à un 
bon chien » : Aventure de mer :p 181. Espérons que 
Gabré n’a jamais eu l’ouvrage en main. En somme, si 
les indigènes méritent un tant soit peu d’attention, 
c’est en tant que bêtes naturellement vulnérables et 
ayant besoin d’un soin particulier réservé aux êtres 
inférieurs. Le respect entre hommes n’est même pas 
à l’ordre du jour car le partenaire est d’une autre 
espèce commente Abdourahman qui ajoute : 
Monfreid divise l’humanité en deux : ceux qui 
remplissent les conditions universelles pour rentrer 
dans l’arène humaine et représenté par lui, et ceux 
apparentés aux animaux ou les subordonnés qui 
viennent au plus bas de l’échelle humaine. 
Les conséquences de cette vision dichotomique de 



95 

Monfreid sont désastreuses. Il nie le contact entre 
histoires et cultures ; Monfreid croit profondément que 
tout projet éducatif visant à faire évoluer l’indigène, 
contre les lois naturelles qui régissent les sociétés, 
est une erreur. Si d’aventure un indigène sort du lot, 
on mettra l’accent sur la fiabilité de la civilisation 
salvatrice et non sur le potentiel de l’indigène à 
acquérir un projet d’éducation. Dans « le regard 
c o l o n i a l  »  D i e h l  r é s u m a i t  c e t t e  p e n s é e 
ainsi : « l’indigène évolué doit avoir l’air évolué avant 
d’avoir l’air indigène et pour que le lecteur mesure 
l’ampleur de cette évolution, évidemment due aux 
bienfaits de la civilisation, il faut une situation de 
référence : c’est le sauvage. ». Il nous suffit de se 
référer aux photographies de l’époque ayant fixé le 
personnel de maison, catégorie sociale supérieure, 
pour retrouver « ce regard. » A aucun moment dans 
son œuvre Monfreid ne revient sur cette vision de la 
société coloniale qu’il admet une fois pour toute 
comme son unique cadre de référence, plaçant les 
autres, par rapport à ce cadre, dans sa pensée, 
comme inférieurs.  
Ainsi le racisme biologique et le jugement moral 
dépréciatif qu’il porte sur les indigènes reviennent en 
abondance dans l’œuvre de Monfreid. Comment en 
effet, dit Monfreid, accorder sa considération à un 
individu pour qui « mon piano était un coffre magique 
où je tenais captifs des djinns et des démons » (La 
cargaison enchantée : p.129) A cela, il faut ajouter sa 
vision politique impérialiste. Il faut s’imposer aux 
indigènes par la force du savoir, de la technologie et 
du savoir-faire. C’est la technique qu’il emploie avec 
son personnel sciemment. Ainsi dans L’aventures de 
mer, p. 212, lors de la construction du « Ibn al 
bahar » « chaque jour, les bédouins des monts Mabla 
apportent sur le dos, une par une, les grosses 
branches d’arbre et les troncs tordus, choisis selon 
les gabarits des divers membrures ». Par son savoir-
faire, il exploite ces bédouins, leur impose son 
rythme, sa volonté, son entreprise car il est doté d’un 
pouvoir technique face auquel l ’ indigène est 
véritablement désarmé et il fait intervenir la force 
physique de l’indigène pour tenter la démesure. Ainsi 
lors de la mise à l’eau de son bateau, « plus de deux 
cent Danakils, tous à demi nus, unissent leur effort 
dans un cri prolongé, et l’énorme masse s’ébranle, 
comme si la grande clameur poussée par tous les 
hommes éveillait ce colosse à la vie ». C’est grâce à 

son savoir-faire qu’il a pu organiser et maitriser les 
bédouins Ils obéissent et se soumettent. Il aimerait 
que les autorités coloniales fassent de même. Il 
fustige la représentation coloniale et l’accuse d’être 
stérile dans ses actions impérialistes. Il réitère 
maintes fois sa condamnation sur la passivité de la 
politique coloniale française : « Qui ne produit rien, ne 
défend rien, ne fait rien ». 
Il ne condamne pas la politique coloniale mais la 
façon de la conduire et à aucun moment dans son 
œuvre il ne parle de la défense des droits des 
peuples soumis dans les contrées qu’il sillonne. Ce 
que d’autres intellectuels ont fait en son temps (André 
Gide pour le Congo).  
Enfin que dire de ces convictions fascistes qui 
dominent dans tout son ouvrage, Les guerriers de 
l’Ogaden, dans lequel il narre et glorifie l’expédition 
italienne qui envahit l’Ethiopie par l’Ogaden, de sa 
rencontre avec le général Graziani qu’il encense et 
p r ô n e  p o u r  l ’ A b y s s i n i e  u n  n o u v e l  o r d r e 
fasciste. « L’Italien est un bâtisseur, un ouvrier, un 
créateur, un artiste. Le plus modeste manœuvre fait 
son métier avec amour et ferveur, car il espère, en 
récompense, le calme et la paix gagnés sainement, 
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comme le  vou lu t  D i eu ,  à  l a  sueu r  de  son 
front » ( p. 135)  
Il faut lire la description d’une de ces rencontres avec 
Mussolini pour ne plus douter de son admiration pour 
l’homme et le système. « J’avance régulièrement 
dans la salle sonore, et l’homme semble grandir, 
miraculeusement, et quand j ’en suis séparé 
seulement par la table, il n’y a plus que Lui, et LUI, 
c’est son regard. Le Duce ferme les yeux. On sent 
qu’il est parti en ces régions profondes de la pensée, 
aux archives de sa prodigieuse mémoire et 
brusquement, i l revient, chargé d’idées et de 
documents … » (Le masque d’or, p :67) 
Sur l’acte d’accusation d’Abdourahman figurent 
encore quatre chefs d’accusation ; malhonnête, peu 
vertueux, menteur et criminel. 
Malhonnête Monfreid, certainement avec les 
« Indigènes » et avec ses lecteurs. Deux points 
permettent d’en donner la preuve. 
Avec les indigènes, il préconise sans se voiler la face, 
la manipulation pour mieux les dominer. Se faire 
aimer en s’habillant comme eux, en parlant comme 
eux et en pratiquant la même religion qu’eux. 
Malhonnête avec ses 
lecteurs car en effet, 
avec ses f igures de 
sty le,  i l  manipule le 
lecteur et l ’amène à 
prendre la fiction pour 
une réalité. Un auteur 
de romans a bien sûr le 
droit de faire appel à de 
la fiction ainsi que pour 
les romans d’aventure, 
mais Monfreid par la 
multitude de preuves 
tangibles qu’il apporte, 
par les propos recueillis 
par lui-même, par les 
d e s c r i p t i o n s 
méticuleuses du milieu 
qui l’entoure, par les 
photos qui illustrent ses 
romans fait tout pour 
convaincre le lecteur de 
la véracité de son récit 
et par là, se glorifier, se 
forger cette image de 

héros qui va enfin assurer sa fortune. Freddy 
Tondeur, un de ses biographes, confirme la tendance 
de Monfreid à gommer parfois la vérité et à rectifier le 
cours des événements en sa faveur. 
Abdourahman considère, à juste titre me semble-t-il 
et n’en déplaise à feu Monfreid, que la pratique qui 
consiste à altérer des faits, en faisant croire au 
lecteur que ceux-ci sont vrais, soulève un problème 
d’éthique, aussi en termes d’écriture. La littérature de 
Monfreid présente une part de « mensonges » 
destinée à leurrer le lecteur par rapport à la vie que 
l’aventurier a menée pendant son expérience avec 
l’autre et son espace. 
Peu vertueux Monfreid, mais faut-il être vertueux pour 
être écrivain ? Et c’est Abdourahman qui pose la 
question. On ne peut être un modèle de vertu quand 
on se vante d’avoir, dans ses premières activités 
professionnelles chez Maggie, pratiqué des combines 
délictuelles sur les laitages. Plus tard il se livrera à 
des ventes d’armes, au commerce du hachisch et 
en f in  se  van tera  de  fa i re  aux  dépens  des 
administrations de la santé, des douanes etc., des 
faux en tout genre et en faire usage bien sûr. 
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Enfin la dernière accusation, la plus grave, celle qui 
entache la mémoire de l ’homme auprès des 
Djiboutiens car la tradition orale veut que Monfreid ait 
du sang sur les mains. On connaît la force chez les 
nomades de cette tradition orale. Une instruction a 
été ouverte par le gouverneur de l ’époque à 
l’encontre de l’aventurier pour meurtre. Mais la justice 
coloniale n’a rien pu prouver faute de preuve. (Voir 
revue POUNT N° 1). 
Dans ses ouvrages, et c’est peut-être de la pure 
fiction, il reconnaît deux meurtres. L’un sur la ligne de 
chemin de fer Dire-Daoua et Djibouti en tirant sur un 
homme somali qui essayait de décrocher son wagon 
contenant ses ballots de hachisch (La cargaison 
enchantée) et le deuxième meurtre, plus cruel que le 
précédent par la manière dont il est exécuté, celui de 
Joseph Heybou,  qu ’ i l  déc ide de suppr imer 
volontairement parce qu’espion au compte du 
gouverneur de l’époque, et soupçonné par Monfreid 
d’avoir assassiné, à bord d’un navire une jeune 
française. Il se sent investi d’une mission divine qui lui 
dicte d’accomplir la sentence. « Quant aux suites de 
l’affaire, je devais les accepter ; j’avais foi en mon 
étoile. Coute que coute, il fallait châtier le coupable, 
quoi qu’il en pût résulter. J’y étais contraint par une 

volonté supérieure. Après j’aviserais à me tirer 
d’affaire. Pour l’instant rien ne me troublait, j’étais 
soutenu par une confiance inébranlable, j’obéissais 
en instrument d’une justice immanente » (L’homme 
sorti de la mer, p115 – 116) Fondamentaliste avant 
l’heure Monfreid ? On a du mal à croire l’auteur et le 
suivre dans son acte. Sommes-nous dans la fiction ? 
Et pourtant une instruction fut belle et bien ouverte. Si 
fiction il y a, il n’en demeure pas moins qu’il n’éprouve 
aucune hésitation à supprimer une vie humaine et 
qu’aucun remord ne transpire dans son œuvre. Il a 
fait acte de justice. Même si le drame n’est que fiction 
comment réconcilier une telle mentalité et un 
comportement de ce genre, passant sous silence le 
moindre remord et le statut d’écrivain revendiqué par 
Monfreid ? Les propos contenus dans le dialogue 
entre la victime et le bourreau sont tétanisants : 
« bête immonde, tu ne mordras plus... Et je tirai à la 
tête, presque à bout portant... »  
Je peux comprendre que Monfreid ait entretenu lors 
de sa présence à Djibouti le doute, semant ainsi la 
terreur chez les indigènes et renforçant son image 
d’invincibilité pour mieux les manœuvrer et les tenir à 
distance de « ses affaires » puisque c’est sa théorie... 
Mais son immoralité dans cette affaire compromet 
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durablement son œuvre et son image. Comment n’y a
-t-il pas pensé diront ses détracteurs. D’autres, ses 
défenseurs et ouvrent ainsi le débat que l’œuvre 
artistique littéraire ou autre ne peut être compromise 
par l’idéologie (Céline) ou la moralité (Genet) du 
personnage. On comprend pas que Grasset ne 
r e p u b l i e  q u e  c e r t a i n s  d e  s e s  o u v r a g e s 
rigoureusement sélectionnés. 
Comme Abdourhaman, j’ai lu la quasi-totalité de son 
œuvre et je pense que tout lecteur a le droit, et même 
le devoir, de se faire son opinion sur l’homme et 
l’écrivain. Pour mieux cerner l’homme Monfreid et 
pour connaître peut-être de façon plus nuancée sa 
position par rapport aux événements du vingtième 
siècle, tels que la colonisation et l’impérialisme il 
faudra que Grasset republie l’ensemble de ses 
ouvrages ainsi que les textes des interviews et 
conférences données en Europe durant sa vie afin de 
voir si les idées de l’homme avaient évolué et pour 
faire la part dans son œuvre de ce qui relève de la 
fiction.  
 

Je remercie très sincèrement le Docteur BARKAT 
GOD Abdourahman de m’avoir donné l’opportunité de 
lire sa thèse et d’en faire un article. Je n’espère ne 
pas l’avoir trahi si tel était le cas qu’il m’en excuse. Je 
lui souhaite d’être publié afin que tous ceux qui 
connaissent et qui veulent lire son travail magnifique 
le puissent.  
 

P.G. 
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L 
a religion de mon enfance mêlait à tel point le 
funèbre au merveilleux que je fis alors, à un 
âge très tendre, le rêve d’un cimetière fleuri 
de lilas où les oiseaux chantaient dans la 

lumière : un cimetière transfiguré. 
J’allai au cimetière chaque année, car mon beau 
jeune homme de père était mort, un an après ma 
naissance, d’une insuffisance cardiaque. C’était le 
cimetière bourgeois d’une ville industrielle de 
l’Ardèche, Annonay, ville mystérieuse et noire, triste 
et poétique.  
Les photos de mon père hantaient la maison. 
On m’en parlait les larmes aux yeux. J’allai avec 
maman, le jour de la Toussaint ,  porter des 

chrysanthèmes sur une pierre grise, qui était comme 
une porte horizontale bien fermée d’où rayonnait, 
sous les cèdres immémoriaux, un grand silence.  
Mon grand-père n’allait pas à la messe, mais il 
estimait qu’il était convenable aux autres membres de 
la famille de le faire. Je me souviens du crucifix 
grandeur nature, dans l’église sombre, des fleurs et 
des statues de saints aux yeux révulsés, de la sainte 
Vierge bleue et blanche et des roses que les vitraux 
semaient sur la grisaille du sol dallé.  
Indignées par le sort du Christ, ma cousine et moi, 
nous projetions, aux alentours de Pâques, d’aller le 
délivrer. Nous jouions, avec un poupon, à incarner la 
sainte Famille, j’étais la Vierge et elle saint Joseph, 
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elle mettait un vieux chapeau, et moi un voile. Nous 
avions été très marquées par un fi lm ital ien, 
Marcellino pan y vino, où un petit garçon recueilli par 
des moines trouvait au grenier du monastère un 
grand crucifix et s’entretenait avec lui. Le Christ 
finissait par descendre de sa croix pour l’emmener au 
Ciel, auprès de sa mère disparue. 
Nous avions un jeu plus sulfureux, le Paradis et 
l’enfer, et l’idée d’être attrapées par les diables nous 
procurait un frisson délicieux. Nous les trouvions 
finalement bien séduisants, ces mauvais garçons du 
ciel qui nous faisaient faire des bêtises. 
Pour Noël, ma plus jeune tante ornait un grand sapin 
de jouets merveilleux, de vraies bougies, montées sur 
des pinces représentant des paons, des cheveux 
d’ange. Ces cheveux d’ange, légers, tout blancs, qui 
me semblaient tombés des nuages, me faisaient 
particulièrement rêver, et le petit Jésus en cire, 
couché sur la paille, parmi les santons vêtus de 
velours, les moutons et les rochers de papier semés 
de mousses et de branches. Sur nos cadeaux, le 
lendemain, nous trouvions un sabot en chocolat, avec 
un petit Jésus en sucre sur de la ouate rose, des 
papillotes brillantes et frisées, et une mandarine. 
Je lisais « l’histoire sainte » de mes tantes, 
trouvée au grenier, comme un roman d’aventures 
dont on me disait qu’elles étaient vraies. 
Ma cousine et moi étions très impressionnées par les 
supplices des martyrs. Ma sainte préférée, c’était 
Jeanne d’Arc. Elle figurait sur un manuel d’histoire de 
l’école primaire, jeune, extatique et ligotée, avec des 
flammes qui lui léchaient les pieds et un moine qui lui 
tendait un crucifix. Je me sentais terriblement 
solidaire. Et comme j’étais plutôt un garçon manqué, 

je me voyais bien, parmi les soudards, dans une belle 
armure luisante, avec l’étendard à fleurs de lys. 
Q u a n d  j ’ a l l a i 
h a b i t e r  a v e c 
m a m a n ,  d a n s 
notre village de la 
vallée du Rhône, 
e l l e  m ’ e n v o y a 
scrupuleusement 
au catéchisme, 
c a r  m o n  p è r e 
é t a i t  t r è s 
cathol ique.  Au 
d é b u t ,  j ’ e u s 
affaire à un bon 
vieux curé, chez 
lequel je lisais des bandes dessinées sur les martyrs 
des premiers temps, les catacombes et le Colisée. 
Lorsque je rentrais de l’école, il m’arrivait de m’arrêter 
à l’église, quand elle était vide. J’entrai dans la 
pénombre, j’écoutais le bruit de mes pas résonner 
dans le vide. Je voyais deux ou trois bonnes femmes 
prosternées sur les bancs, les statues, le curé d’Ars, 
la petite Thérèse et son bouquet de lys, et la veilleuse 
rouge qui brillait près de l’autel. C’était calme, 
mystérieux, intimidant, avec une odeur d’encens et 
d’encaust ique.  J ’al la i  m’agenoui l ler  dans le 
confessionnal, et là, derrière la grille, quelqu’un me 
chuchotait : « Je vous écoute, mon enfant ».  
Comme on m’écoutait, eh bien je parlais volontiers, 
de tout ce qui me passait par la tête. Le jeune abbé 
qui me confessait ainsi, beau garçon et sévère, on le 
surnommait Méphisto, dans le pays, à cause de ses 
cheveux noirs qui traçaient deux pointes sur son front 
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et de sa figure triangulaire et pâle. Le jour où il fut 
nommé dans une autre ville, il fit dire à maman qu’il 
voulait prendre congé de moi. Je tombai des nues : 
pourquoi diable, si j’ose dire ? Je n’avais aucun lien 
particulier avec Méphisto, et même il me faisait plutôt 
peur. Mais quand il me dit adieu avec émotion, je 
compris que c’était lui, la voix du confessionnal, lui, 
qui m’avait écoutée tout ce temps. Il a peut-être été, 
au fond, mon premier père spirituel, dans quelle 
mesure mes conversations avec lui, dont j’ai oublié la 
teneur, ont-elles marqué mon âme d’enfant ? Je 
donnerais cher pour avoir retenu son vrai nom et pour 
le retrouver. 
Maman, comme mon grand-père, n’allait pas à la 
messe, mais elle m’y envoyait.  
Et plus je grandissais, et plus cette messe devenait 
une corvée. Au vieux curé et à son Méphisto, avait 
succédé un clergé moderne, prêt à mettre en 
pratique, avec zèle, les nouveautés de Vatican II. Les 
deux abbés me semblaient très gnangnans, au moins 
étaient-ils genti ls. Mais l’aumônier chargé du 
catéchisme était un véritable Torquemada qui 
m’accusait de « poser des questions de païenne ». 
De sorte que lorsque j’appris que, victime d’un grave 

accident de voiture, il ne reviendrait pas nous 
enseigner, je manifestai ma joie sans aucune 
hypocrisie.  
À peu près à ce moment-là, le père de ma cousine, 
personnage attachant et redoutable qui me fascinait, 
se suicida dans un accès maniaco-dépressif, et ma 
cousine vint habiter avec nous pour la durée de 
l’année scolaire. Elle ignorait que son père était mort, 
mais moi, je le savais, car, bien que ce ne fût pas 
mon habitude, j’avais ressenti une telle angoisse 
dans mon entourage, que j’avais écouté aux portes. 
On m’avait fait jurer de ne rien dire et, bien que ce ne 
fû t  pas mon habi tude non p lus,  j e  me tus 
scrupuleusement. 
Nous allions à la même école communale, au même 
catéchisme et à la même sacro-sainte messe, à 
laquelle maman ne nous accompagnait pas. J’avais 
essayé de la sécher une fois, mais elle l’avait très mal 
pris. Nous y allions donc, mais pas longtemps. Nous 
partions escalader le Rocher, grosse moraine posée 
au centre du village, et rôder dans le cimetière 
médiéval abandonné, d’où remontaient parfois, à la 
surface de l’herbe, des fragments d’ossements. Nous 
visitions aussi le cimetière en service, qui se trouvait 
derrière le Rocher. Nous allions de tombe en tombe, 
par le clair soleil et le joyeux mistral. Il y en avait de 
vieilles et moussues, aux noms plus ou moins 
effacés, envahies d’herbes folles. Il y en avait de 
toutes récentes. Sur les diverses pierres tombales, 
nous regardions les crucifix, les fleurs en céramique 
ou les fleurs naturelles. On faisait à l’époque des 
couronnes de perles de rocaille tissées mauves et 
noires que nous trouvions très jolies. La mort des 
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gens jeunes nous impressionnait particulièrement, et 
nous avions même un jour perçu l’affreuse odeur de 
décomposition qu’exhalait un enfant déposé dans un 
caveau provisoire, à l’entrée du lieu. 
Pen d an t  l a  me s se ,  bea uc ou p  de  pe t i ts 
garnements chahutaient sur la galerie supérieure.  
On éliminait peu à peu les statues sulpiciennes et 
l’église devenait toute nue, vraiment tout à fait comme 
ces chapelles funéraires qui ornaient les tombes 
bourgeoises du cimetière d’Annonay. Pour attirer 
l’attention du public, les prêtres lisaient l’Évangile « 
avec le ton » comme au théâtre, et aussi « avé 
l’assen ». Et ils racontaient tout en français, et plus en 
latin, ce qui, curieusement, ne nous intéressait pas 
davantage. 
Au cours des prières de la messe, il en était une dont 
je compris brusquement le sens avec terreur : « 
Seigneur, donnez-nous la vocation religieuse. » On 
m’avait expliqué ce qu’était la vocation, et je 
m’imaginais que c’était quelque chose comme la 
conscription au XIX° siècle. Dieu choisissait comme 
cela des victimes, il leur donnait la vocation, et 
qu’elles en eussent ou non le désir, il leur fallait partir 
au couvent, parce que la vocation était irrésistible et 
qu’on ne disait pas non à Dieu. Avec le sadisme qui 
la caractérisait, ma cousine, au moment où toute la 
famille était plongée dans une nouvelle tragédie, 
l’énucléation, pour cause de tumeur, d’un petit garçon 
de trois ans, me déclara : « Tu vois, tu ne veux pas 
écouter ta vocation religieuse, mais si tu disais à Dieu 
que tu veux devenir bonne sœur, eh bien sûrement 
qu’il ferait un miracle pour notre petit cousin. » 
Dans ma simplicité, je ne lui demandai pas pourquoi 
elle ne se chargeait pas elle-même de cette héroïque 
mission, et me mis à prier avec ardeur pour que Dieu 
fît le miracle gratis. En revanche à l’église, je 
m’abstenais soigneusement, quand l’assemblée 
réclamait en chœur « la vocation religieuse », de 
mêler ma voix à la sienne. 
Je restais pourtant très forte en histoire sainte, et 
le clergé local fondait sur moi de grands espoirs. 
Quand je fis ma retraite de communion solennelle, on 
me proposa de signer l’engagement écrit de continuer 
ultérieurement à pratiquer ma religion. Je refusai, au 
scandale général, disant aux prêtres que je ne savais 
absolument pas dans quel état d’esprit je serais à 
l’âge adulte.  
Je cessai bientôt d’aller à la messe, et maman, 

m’ayant menée au bon port de la communion et se 
sentant quitte vis-à-vis de la mémoire de mon père, 
n’insista plus pour m’y envoyer. 
Depuis deux ou trois ans, je m’étais mise à mépriser 
complètement les bondieuseries modernes, les 
chansonnettes à la guitare, les bonnes paroles 
moralisantes et les incitations permanentes à « venir 
à l’aumônerie avec mes petits camarades » sous 
prétexte que nous étions tous frères. Moi, la sœur de 
cette bande de nunuchons ? Vous voulez rire ! Nous 
n’avions certes pas gardé ensemble les brebis du 
Seigneur, et cela ne risquait pas d’arriver ! Il faut dire 
que j ’avais délaissé l ’histoire sainte pour la 
mythologie grecque.  
Le jour de mes neuf ans, maman, voulant encourager 
mon intérêt pour ce thème éminemment culturel, 
m’avait offert l’Iliade et l’Odyssée dans la Pléiade, 
traduction Victor Bérard. Et je m’étais prise d’une telle 
passion pour ce livre que je le savais absolument par 
cœur. A la suite de cela, j’explorai la Grèce antique 
en long en large et en travers et effleurai au passage 
la Grèce byzantine, à travers les romans de 
Kazantzakis. Puis je commençai à me désintéresser 
d’une question dont il me semblait avoir fait le tour. Je 
calai devant les guerres du Péloponnèse. La 
philosophie de Platon me passait au-dessus du 
bonnet. 
C’est alors qu’une dame cultivée de notre entourage 
m’engagea à lire « les Russes ». 
 

L.G. 



103 

N 
ovgorod, comme tant d’autres villes russes, 
accueille beaucoup d’autres lieux sacrés. 
Dans le sud de la ville, sur la rive gauche 
du fleuve Volkhov, près du lac Ilmen, se 

trouve le Monastère de Yuriev (Monastère de Saint 
Georges). Les chroniques de l’époque rapportent que 
le Monastère fut fondé en 1119 par Vsevolod 
Mstislavich, prince de Novgorod. Mais, selon une 
légende, le Monastère aurait été fondé au onzième 
siècle par Iaroslav le Sage. Nous avons déjà parlé de 

Iaroslav le Sage, précédemment. Rappelons que 
Iaroslav naquit à Kiev en 978 après J.-C. et y mourut 
en 1054. Au cours de son règne il s’efforça d’offrir 
une bonne qualité de vie non seulement aux 
populations des territoires qu’il gouvernait, mais aussi 
à celles de la République de Novgorod, car les 
habitants de cette ville l’avaient énormément aidé 
dans la guerre qu’il dut combattre pour redonner 
stabilité, équilibre et prospérité à son pays. Iaroslav 
est connu pour avoir promulgué le premier code de 
lois de la région ; de plus étant extrêmement pieux, il 
fonda un grand nombre d’Églises et de Monastères.  
Il est très probable que le Monastère de Yuriev ait été 
fondé par Vsevolod Mstislavich en 1119, comme 
nous l’ont transmis les chroniques. Vsevolod, que 
l’Église Orthodoxe Russe vénère comme Saint, 
naquit à Novgorod en 1088. Son grand-père maternel 
était le Roi de Suède Ingold Ier. Il gouverna la 
République de Novgorod, en respectant toujours la 
forme de gouvernement choisie par les habitants, de 
1117 al 1136. 
Vsevolod, selon les écrits de l’époque, était aussi 
« Égumène » ; le mot « Égumène » équivaut au mot 
occidental de « Prieur ». Au XIIIème siècle, à partir de 
1230, le titre d’Archimandrite fut attribué à l’Égumène 
du Monastère de Yuriev. La parole Archimandrite est 
assez proche de la définition occidentale du mot 
« Évêque », mais étant donné la diversité des 
re l i g ions ,  on  ne  peut  à  p rop rement  pa r le r 
d ’équiva lence de t i t res et  de charges.  Les 
Archimandrites du Monastère de Yuriev furent 
souvent dénommés Archimandrites de la ville de 
Novgorod. 
Pour les studieux, le Monastère de Yuriev représente 
une source importante d’informations pour tout ce qui 
concerne la République de Novogord pendant la 
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période du Moyen-Âge. Une partie des premières 
chroniques a été écr i te ent ièrement dans le 
Monastère. 
L’Église de Saint Georges se trouve dans un 
complexe monastique. C’est l’une des plus grandes 
de Novgorod et de ses alentours. On peut voir encore 
à l ’ in té r ieur  des f resques médiévales b ien 
conservées. L’Église fut restaurée en 1902. Le 
personnage le plus important représenté par les 
fresques est sans aucun doute celle du Christ 
Pantocrator. Il y a également un petit portrait de 
Vsevolod Mstislavich. L’Église de l’Exaltation de la 
Sainte Cro ix  appar t ient  auss i  au complexe 
monastique de Yuriev. Cette Église a été construite 
au XVIIIème siècle. 
Cinq des six églises du Monastère furent détruites en 
1928, pendant le régime soviétique. Le Monastère fut 
fermé en 1929. Pendant la deuxième guerre 
mondiale, les édifices du Monastère furent occupés 
par les troupes allemandes et furent gravement 
endommagés. Le Monastère de Yuriev fut restitué à 
l’Église Orthodoxe Russe en 1991, et depuis, grâce à 
diverses restaurations, on est en train d’essayer de 
faire renaitre le merveilleux site de prière. L’esprit 

chrétien n’a jamais abandonné ce lieu sacré, 
considéré comme don du Seigneur ; il s’est maintenu 
vivant grâce aux prières d’une mult i tude de 
personnes.  
Depuis 1993, le Monastère de Yuriev est devenu 
Patrimoine de l’Humanité. Rappelons qu’avant 1917, 
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il y avait plus de 6.000 Monastères en Russie. 
Actuellement il y en a presque deux mille, mais dans 
beaucoup d’autres lieux de culte sont en cours des 
travaux de restauration.  
La Sainte Russie a repris possession de son identité 
et de sa dignité. La grande spiritualité et la religiosité 
ressentie profondément pendant des siècles ont 
trouvé leur demeure idéale dans ces Terres. 
Récemment, j’ai rencontré dans un autobus une 
dame qui m’a demandé des renseignements et en me 
saluant – elle parlait un italien excellent – elle m’a dit 
être russe et avec grande joie a ajouté : « Nous, les 
russes, nous avons toujours été profondément 
religieux ; étant de nature des personnes réfléchies, 
la foi est étroitement liée à notre existence, je vous 
dirai même plus, nous existons en vertu de notre foi »  
En Terre Russe, ce n’est pas seulement dans les 
Monastères que l’on vivait la spiritualité, mais elle 
imprégnait la société sous 
tous ses aspects ,  dans 
toutes ses expressions. C’est 
pourquoi nous ne devons pas 
nous étonner si un grand 
« condottiere », un homme 
politique agit avec autant 
d’honnêteté et d’amour pour 
sa Patrie, au point d’être 
proclamé Saint par l’Église 
Orthodoxe Russe. 
Alexandre Nevsky est un 
g é a n t  d e  l a  F o i  e t  d e 
l ’H is to i re  russe.  S i  l ’on 
analyse sa vie, nous n’avons 
p a s  d e  d i f f i c u l t é  à 
comprendre les magnifiques 
résultats de l’équation prière 
= action, interprétée par cet 
homme. Par conséquent 
dans ce chapitre, nous ne 
pouvons pas ne pas tenir 
compte d’un personnage 
aussi exceptionnel, auquel le 
peuple russe, dans sa piété, 
dédia tant d’Églises et de 
Monastères.  
Alexandre passa les toutes 
premières années de sa vie à 
Pereyaslav, où il était né le 

30 mai 1120. Pereyaslav était une petite ville 
tranquille qui s’étendait sur les rives d’un lac, 
entourée de prairies et de bois. Sur une colline, non 
loin de la ville, il y avait un Monastère, où se rendait 
souvent sa famille très pieuse, emmenant avec elle le 
petit Alexandre, fils du Prince Iaroslav, mais surtout 
fils de Dieu. 
Quand son père fut élu Prince de Novgorod, 
Alexandre avait trois ans. Comme nous l’avons déjà 
dit, en Terre Russe, la religiosité était inhérente 
même en ceux qui avait charge de gouverner. Trois 
fois par semaine, le Conseil des Boyards se 
réunissait dans la Cathédrale de Sainte Sophie. 
Dans la République de Novgorod, qui avait choisi 
d’être gouvernée par les Princes de Vladimir et Kiev, 
il y avait d’énormes tensions. 
Le Prince Iaroslav voulut que son fils l’accompagnât à 
toutes les réunions. Dès sa plus tendre enfance le 

petit Alexandre assista à de 
violentes discussions et 
co mp r i t  qu e  d e  g r a ve s 
menaces planaient sur son 
Pays et que par conséquent 
lui aussi avait des devoirs 
b i en  p réc is  enve rs  ses 
citoyens. 
Sa spiritualité se renforça et 
en même temps que les 
éléments fondamentaux de 
l ’ É d u c a t i o n ,  q u e  l ’ o n 
enseignait à tous les enfants, 
comme nous l’avons précisé 
dans une autre partie de ce 
chapit re, i l  commença à 
é t u d i e r  L ’ A n c i e n  e t  l e 
Nouveau Testament. 
I a r o s l a v  c o m m e n ç a  à 
s’absenter de plus en plus 
souvent de Novgorod. A neuf 
ans, Alexandre resta en ville 
a v e c  s o n  f r è r e  a i n é 
Théodore. Les deux garçons 
étaient surveillés par des 
personnes de conf iance, 
m a i s  l a  s o l i t u d e  e t 
l’éloignement du père, qui, 
lassé de tout  ce qui  se 
passait à Novgorod, préféra 
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aller vivre ailleurs, furent de lourds fardeaux à 
supporter. 
Le frère majeur Théodore mourut prématurément, et 
lorsque son père succéda, en 1236, au Prince de 
Kiev, devenant le gouverneur de tous les territoires 
russes, une tâche ardue incomba au tout jeune 
Alexandre. Il dut s’occuper d’une mission très difficile 
et toute particulière : la République de Novgorod. Il fut 
fidèle à sa mission pendant seize ans. 
En 1238, l’invasion mongole, au Nord de la Russie, 
fut miraculeusement arrêtée et les hordes de 
barbares retournèrent dans la steppe.  
C’est donc à peine adolescent qu’Alexandre se trouva 
à faire face à de lourdes responsabilités ; il accepta la 
volonté de Dieu et promit d’offrir sa vie pour le bien 
commun. 
Il comprit tout de suite qu’il devait combattre les 
séparatismes et donner force aux liens avec le 
pouvoir central. L’hégémonie économique des 
Boyards, propriétaires d’immenses territoires, était 

opprimante ; elle créait d’énormes richesses pour 
quelques-uns et tant de pauvreté pour beaucoup. 
Alexandre abolit de nombreux privilèges des Boyards, 
comme par exemple, la taxe tout à fait injustifiée, 
qu’ils exigeaient pour le commerce des fourrures. 
Ce qui l’intéressait particulièrement était de défendre 
non seulement le patrimoine matériel de son pays, 
mais surtout celui spirituel. 
On se souvient encore maintenant de son nom pour 
sa grande rel ig iosi té  et  pour ses fameuses 
résistances victorieuses sur les envahisseurs Suédois 
et sur les chevaliers Teutoniques et Lithuaniens. 
Lorsqu’il devint prince de toute la Terre russe il 
s’efforça avec bon sens d’instaurer un modus vivendi 
avec les chefs Mongols. La première victoire, 
reportée contre les Suédois, sur les rives de la Neva, 
lui valut le titre de Nevsky. 
Avant d’affronter la bataille, qui le livra à l’histoire, 
Alexandre, qui n’avait pas encore vingt ans, pria 
longuement dans l’Église de Sainte Sophie, afin que 
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le Seigneur lui donnât le don de la sagesse. 
A la mort de son père Iaroslav, qui fut empoisonné, 
Alexandre, comme nous l’avons déjà dit, devint 
Prince de toutes les terres de Russie : Vladimir, Kiev 
et Novgorod.  
En 1253, il repoussa, à Pskov, une nouvelle attaque 
des chevaliers Teutoniques, sans aucun doute ses 
ennemis les plus perfides et les plus insidieux. 
Alexandre passa toute sa vie au service de son 
peuple et de l’Église russe. 
Au retour d’un voyage à Saraï, pour consolider 
l ’a l l iance avec les Mongoles,  i l  mourut ,  le 
14 novembre 1263, dans le Monastère de la ville de 
Gorodets. 

Dans l ’éloge funèbre,  son Père spi r i tuel,  le 
métropolite Cyrille, prononça la phrase suivante : « Il 
n’y aura pas de plus grand Prince que toi, mon fils, en 
Terre de Russie ». 
Un fait extraordinaire survint le 23 novembre. Lorsque 
le corps d’Alexandre fut déposé dans la Crypte du 
Monastère de la Nativité, à Vladimir, le Métropolite 
Cyrille et son collaborateur Sebastian prirent la main 
d’Alexandre, un rituel qui assurait l’absolution 
plénière. Le Saint Prince, comme s’il eût été vivant, 

serra la main de son Père spirituel. 
Alexandre Nevsky fut canonisé par l’Église Orthodoxe 
Russe en 1547.  
Pierre le Grand décida de faire transférer ses 
Re l i ques  dans  l a  nouve l l e  cap i t a l e ,  Sa i n t 
Petersbourg, où elles se trouvent encore maintenant 
dans le Monastère qui porte son nom. Le Monastère 
fut fondé par Pierre Ier en 1710, précisément pour 
accueillir les Reliques du Saint. 
Citons maintenant deux courtes prières russes, avec 
lesquelles les croyants s’adressent à Saint Alexandre 
Nevsky. 
Le  Kontakion 
( e n  g r e c  : 
κοντάκιον)  est 
u n e  f o r m e 
d’hymne exécuté 
dans les Églises 
o r t h o d o x e s 
o r i en t a l es .  Le 
v o c a b u l a i r e 
dér i ve  du  mot 
g r e c  k o n t a x 
(κόνταξ) et peut 
êt re interprété 
c o m m e  l a 
quintessence, ce 
qui dans la prière 
a une importance 
fondamentale. Le 
t e r m e  a t t i r e 
l’attention sur la 
manière dont il faut lire les mots sur un parchemin. Le 
Kontakion a été utilisé à l’origine pour décrire une 
forme poétique byzantine précoce, dont les origines 
remontent certainement au VIème siècle après J.-C..  
 

Nous vous honorons comme l’étoile spirituelle 
la plus radieuse, 
Qui monte de l’est et descend à l’ouest. 
Comme le peuple russe s’enrichit avec vos 
bonnes œuvres et vos miracles. 
Illuminez maintenant celui qui vous évoque 
avec foi, ô Bienheureux Alexandre. 
Aujourd’hui tandis que nous célébrons votre 
sommeil, nous vous demandons de supplier le 
Seigneur afin qu’Il puisse fortifier ses serviteurs, 
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qui sont dans la souffrance et puisse sauver 
tous les chrétiens. 

 
Le Troparion (aussi tropaire, au pluriel tropaires) est 
un type de chant dans la musique byzantine, dans 
l 'Église orthodoxe et dans les autres églises 
chrétiennes orientales. Il s'agit d'un court hymne, 
d'une strophe, ou d'une 
par t ie  d 'une sér ie  de 
strophes ; ceci peut avoir, 
de plus, la connotation 
d'un hymne intercalé entre 
les versets d'un Psaume.  
 

Christ  se révèle,  ô 
B i e n h e u r e u x 
Alexandre, 
À travers un nouvel 
o u v r i e r  e t  s e s 
glorieuses merveilles ; 
vous êtes un homme et 
un prince bien apprécié 
de Dieu et un trésor 
divin de la terre russe. 
A u j o u r d ’ h u i  n o u s 
sommes réunis dans la 
foi et dans l’amour. 

Pour glorifier le Seigneur en vous évoquant 
avec joie. Il Vous a donné la grâce de faire des 
guérisons, intercédez donc pour moi afin que le 
Seigneur renforce ses fils souffrants et sauvent 
les chrétiens. 

 
D.A.-R. 
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E 
n novembre 2017, durant une émission de 
té l év i s ion  «  Le  So i r  avec  V l ad i m i r 
SOLOVIOV », Margarita SIMONYAN, la 
rédactrice en chef de « Russia Today », a 

fait part d’une histoire amusante. Le journaliste 
anglais tentait d'éclaircir, quel est le sens de la 
diffusion des intox faite par RT comme : « Avez-vous 
été en retard pour le train ? « Russia Today » en est 
coupable ! ».  

À ce qu'on dit, ce n’est pas claire pour les Anglais. 
Margarita SIMONYAN a expliqué que c'est une 
réaction ironique aux actions répressives des 
pouvoirs américains par rapport à RT et à la liberté de 
parole en tout. Les notions de l'ironie et l'autodérision 
peuvent être rapprochés de celles usitées par 
Bernard SHAW et Oscar WILDE à la culture 
mondiale. Sur quoi on a reçu la réponse : « Ces 
écrivains sont des Irlandais !». 
 
L'histoire est en effet drôle. On pourrait l'oublier, ou la 
garder en  mémoire pour, à l'occasion, amuser une 
compagnie d’amis. Mais le sifflement importun de ces 
me s s i eu r s - ge n t l em e n  s em b l a b l e s  à  n o t re 

« journaliste » dans l’Internet, les remarques de 
mentor hautaines des néosnobs sur l 'irruption 
inadmissible des Russes dans la sphère des relations 
fines et de l'éthique recherchée de la société 
britannique invitent au dialogue. 
 
L'histoire de l'humanité connaît beaucoup de livres et 
d`histoires amusantes. Nous nous réfèrerons aux 
« Papiers posthumes du Pickwick Club », écrits il y a 
180 ans par Charles DICKENS, un grand classique 
de la l i t térature anglaise. Comme le marque 
N. MIKHAL’SKAYA (1) dans la préface à l’une des 
éditions, ce livre a avec la jouissance supérieure été 
lu par Lev Nikolaevich TOLSTOÏ. Dans l'article « 
Qu'est-ce que c'est l'art ? », il a appelé ce roman 
comme un des meilleurs modèles de la littérature 
m o n d i a l e ,  a y a n t  m a r q u é  s p é c i a l e m e n t  l a 
magnificence de l'humour de l’auteur. 
 
« Pour moi, DICKENS est incontestablement le plus 
grand romancier de l'Angleterre, - écrivait John 
GALSWORTHY, - … il a reproduit dans la mémoire 
des gens de telles représentations diverses et vives 
sur la nature humaine ce qu’on ne retrouvera jamais 
parmi les autres romanciers occidentaux. » (2) 
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N.  MIKHAL’SKAYA c i te  l ' op in ion  d ’un  des 
appréciateurs de l'humour de Charles DICKENS – 
Johan BORGEN, écrivain norvégien : « Il existe une 
multitude de signes, selon lesquelles on peut diviser 
tous les gens en deux catégories. Pourtant juste un 
d'eux peut être absolument indiscutable : un rapport 
de la personne au « Pickwick Club ». Les uns 
trouvent le livre ridicule, les autres ne le pensent 
pas. » (3) Probablement, « le journaliste » se rapporte 
à la deuxième catégorie. Ou il ne l’a pas lu du tout ? 
Monsieur !? Je recommande instamment de le lire. Et 
non seulement pour la formation de la notion juste de 
l'humour anglais. Et pour notre « héros », et pour tous 
les journalistes britanniques il faut qu’ils prennent 
connaissance en détail du contenu du roman, 
puisqu’au minimum ses deux chapit res sont 
consacrés à l'analyse et à l'éclairage des meilleures 
traditions du journalisme anglais, des bases de 

l'éthique corporative, des estimations et des normes 
de relations, qui ont été formées dans le deuxième 
quart du ХIXème siècle, et aujourd'hui, sont le 
fondement et la carcasse du journalisme britannique 
professionnel.  
 
Pour ne pas priver les futurs lecteurs du « Pickwick 
Club » le plaisir du contenu de tout le livre, je me 
permets de citer seulement un petit fragment : « 
Monsieur POTT, certes, lisait « l'Indépendant », et 
monsieur SLERK, certes, l isai t  « Le journal 
d’Itensouille », et chaque gentleman exprimait le 
mépris à l'œuvre d'autre par le rire amer et le 
reniflement sarcastique. Puis ils ont commencé à 
exprimer les opinions plus ouvertement, en utilisant 
d e  t e l l e s  r e m a r q u e s  c r i t i q u e s ,  c o m m e 
« ridiculement », « odieusement », « d'une manière 
révoltante », « l'absurdité », « la fraude », « la 
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saleté », « la boue », « la pourriture », « les lavures ». 
(4) La discussion, naturellement, s'est achevée par le 
baston. 

 
On peut continuer la conversation après que « le 
journaliste » anglais prendra connaissance de 
l'œuvre du classique. On peut aussi examiner les 
problèmes de l'ivrognerie, dont la passion s'est mise 
solidement dans le code génétique des Anglais et qui 
est coupée (provisoirement) par les valeurs de 
l'éthique protestante : la lésinerie et l’esprit d'épargne. 
Cela donne carrément à penser à la conversation sur 
l'histoire et les traditions de la jurisprudence anglaise, 
sur le système de la justice, dans les caractéristiques 
duquel Charles DICKENS peut être comparé au 
moins à Franz KAFKA dans son « Procès » génial. 
On peut réfléchir sur beaucoup de choses, si on lit les 
classiques… 
 

C'est pourquoi je termine par le message (y compris 
pour les Anglais) d`un grand écrivain prolétarien 
A.M. Gorky : « Aimez le livre – la source des 
connaissances ». 
 

I.N. 
 
Notes : 
 
1. N. MIKHALSKAYA. Monsieur PICKWICK et ses 
amis. L'article d'entrée de Charles DICKENS. Les 
notes posthumes du Pickwick Club. M. Édition « 
Pravda ». 1990. P. 5-20. 
 
2. John GALSWORTHY. Œuvres complètes : En 16 
volumes. Vol. 16, p. 396. М, 1962. 
 
3. Johan BORGEN. Les mots vivant dans le temps. 
Les articles et les essais. M 1988. P.136-137. 
 
4. Charles DICKENS. Les Papiers posthumes du 
Pickwick Club. M 1990. P. 341. 
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L 
es Mémoires de Jean-Marie Le Pen portent 
en sous-titre « Fils de la nation ». L’ouvrage, 
plus de 400 pages, est édité par les éditions 
Mul ler .  Le p remier  t i rage de 50 000 

exemplaires a été épuisé avant le jour de la mise en 
vente ; deux jours avant la parution en librairie 
l’éditeur le fit retirer à 50 000 exemplaires... Depuis 
les ventes ont explosé.  

Ces mémoires étaient effectivement très attendues, 
mais ce livre ne constitue que le premier volume et 
s’arrête à 1968. On n’apprend donc rien de 
fondamental en ce qui concerne le Front National qui 
devrait être l’objet de parutions suivantes. Par contre 
les anecdotes, souvenirs et relations de ce qui a été 
la vie de son fondateur fourmillent tout au long de 
l’ouvrage. Il est évident que raconter toute une vie 
politique, sentimentale, familiale, militaire et sociale 
est un véritable travail de titan ou de bénédictin de la 
mémoire. Comme Jean-Marie Le Pen est passé chez 
les jésuites il réussit assez bien l’exercice.  
Il faut dire que le terrain était libre : peu d’ouvrages 
ont été consacrés au refondateur de ce que l’on 
appelle l’extrême droite française et qui est en fait la 
droite nationaliste. 
Les livres parus sur Jean-Marie Le Pen sont en 
général des livres de dénigrement, quant aux articles, 
hormis ceux des journaux de la même coloration que 
le tribun, ils sont souvent ceux de la presse à la 
botte ; de gauche ou de droite, la presse en France 
est contrôlée ou appartient à des milliardaires ou a 
des conglomérats financiers, dont les intérêts ne sont 
pas toujours convergents avec ceux de la nation. 
Selon le classement de Reporter Sans Frontières 
pour l’année 2018, la France se classe en trente-
troisième position en ce qui concerne la liberté de la 
presse. Ce qui en dit long sur son indépendance et 
son objectivité. 
Comme il est écrit en quatrième de couverture : « Un 
regard nouveau sur Le Pen : le sien. ». 
Nous voici donc pour quelques heures en intimité 
avec l’homme le plus décrié par la presse française. 
Je ne reviendrai pas, ni ne signalerai dans cette 
recension littéraire les arguments que Jean-Marie Le 
Pen développe sur les campagnes de presse 
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calomnieuses dont il fut l’objet. Je n’en ai pas les 
moyens et je deviendrais de fait une proie facile pour 
les associations à l’affût de quelques euros à 
grappiller en ruinant ceux qui osent encore s’exprimer 
librement... dans les journaux étrangers ! 
Peu de choses sur la vie familiale ou sentimentale du 
leader politique, sinon le minimum vital afin de suivre 
le parcours accompli et c’est tant mieux ; c’est aussi à 
cela que l’on reconnaît et apprécie les écrits des 
hommes politiques véritables : la pudeur. Ce qui 
n’empêche pas de pénétrer une certaine intimité 
familiale et psychologique :  
 

« Les vacances étaient notre récompense, je 
les passais parfois à Kerdaniel dans la ferme 
de mes grands-parents Hervé, où j’assistai une 
fois avec horreur à l’assassinat d’un cochon 
maintenu par les hommes et qui poussait des 
cris déchirants avant d’être égorgé. Le souvenir 
m’en choque encore. » p 55 

 
Certes, il n’y a là rien d’exceptionnel et cette scène du 
cochon saigné était fréquente en France dans les 
années où Jean-Marie le Pen vécut son enfance –
certainement aussi dans une grande partie de 
l’Europe-.  
Que cette scène n’ait rien d’exceptionnel et qu’elle ait 
certainement été vécue par des milliers d’enfants 
n’empêche pas les choses d’être et ne réduit en rien 
le « trauma » qu’elle occasionne. Comme il l’écrit 

souvent tout au long de l’ouvrage, les mœurs étaient 
alors beaucoup plus rudes qu’aujourd’hui.  
Jean-Marie le Pen nous montre que les Mémoires 
d’hommes politiques sont aussi des livres d’histoire : 
 

« Mon bourg doit décidément beaucoup à 
Napoléon III : c’est lui qui a institué l’élevage 
organisé de l’huitre en France et lancé les 
premiers parcs à huitres. La Trinité fut dès lors 
un grand centre ostréicole... » p 17 

 
Le témoignage historique reste souvent valable à 
condition toutefois de ne pas avoir été écrit trop tard ; 
quand le personnage n’a plus ni le temps ni l’énergie 
pour se former ou se tenir au courant des dernières 
estimations historiques :  
 

« Sans doute la campagne de France n’avait-
elle pas été la promenade de santé qu’une 
mémoire défaillante décrit aujourd’hui, ils 
avaient eu vingt mille tués. » p 90  

 
Le Pen ne précise pas ce qu’il appelle campagne de 
France, mais selon les dernières études historiques 
fiables le nombre de morts à la suite des combats de 
mai - juin 1940 (La Bataille de France) est compris 
entre 50 000 et 90 000 hommes. Certains montent le 
chiffre à 100 000 ou 123 000 quand on y ajoute les 
morts en captivité.  
On peut suivre ou non le chef dans ses analyses : 
« Fidèle à mon nom –en breton, Le Pen veut dire 
chef... » (p 34), on peut également partager une 
partie de ces dernières sans le suivre jusqu’à la 
conclusion. S’exprimant sur l’abandon de la messe en 
latin par l’Église catholique : 
 

« La niaiserie des formes qui les ont remplacés 
me navrent. L’abandon du latin, au moment 
même où l’on avait le plus besoin d’unité, face 
à l’impérialisme culturel de l’anglais, me semble 
si absurde qu’il n’a pu résulter que d’une 
volonté consciente de rompre avec la tradition 
pour troubler les fidèles, les couper de leur foi 
de toujours et de leurs devanciers. » p 48 

 
Si on ne peut qu’être d’accord avec le terme de 
niaiserie et voir dans la réforme liturgique une 
démolition volontaire du sacré, le pas à franchir reste 
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grand pour adhérer, ici, à un complot impérialiste 
anglo-américain pour la primauté de la langue. Mais 
rien ne permet objectivement de s’inscrire en faux 
contre les arguments avancés par Jean-Marie Le 
Pen. Après tout, il y a tant de choses qui paraissent 
absurdes au départ et s’avèrent calculées avec 
précision... 
L’ex-président du FN, et on le lui pardonnera avec 
indulgence, oublie souvent un argument majeur dans 
le déroulement du politique et des affaires publiques : 
la bêtise humaine. Peut-être particulièrement celle 
des français. Il est vrai que lorsque on a mis sa peau 
au bout de ses idées et que ses idées concernaient la 
Patrie il  est assez difficile de s’avouer et de 
reconnaître que cette patrie est composée d’abrutis 
masochistes qui prennent un malin plaisir à se faire 
rouler dans la farine, à se laisser déposséder de tout 
ce qui les fait, les anime et les fait vivre. 
Souvenirs de la guerre aussi qu’il vécut jeune, un 
semblant d’épisode du maquis et de la résistance qui 
ne furent en rien des faits d’armes –qui viendront plus 
tard- mais des velléités de jeune homme, comme en 
eurent beaucoup de jeunes gens à cette époque. 
Souvenirs instructifs tout de même : 

 
« Les 23 et 24 janvier 1943, Lorient fut 
ent iè rement  rédui t  en cendres par  un 
bombardement incendiaire au phosphore » 
p 96 

 
Quelque part, ailleurs dans le livre, Jean-Marie le Pen 
note que les américains, qui ont passé la moitié du 
globe aux bombardements divers et variés (bombes à 
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l’uranium appauvri en Serbie, bombes au graphite, 
bombes au phosphore (surtout sur Berlin en 44) 
bombes incendiaires, napalm, produits défoliants en 
Asie etc. la liste est non exhaustive, sont toujours les 
premiers à faire la morale aux autres peuples. Cela 
n’a pas beaucoup changé... 
À la page 127, l’auteur nous livre une très bonne 
analyse de la situation politique sur de Gaulle durant 
la deuxième guerre mondiale :  
 

« À l’extérieur il n’était pas très sûr non plus de 
sa place, il demeurait vaille que vaille le poulain 
de Churchill, mais les américains n’en étaient 
pas fous, ils lui avaient préféré Darlan, puis 
Giraud. Il lui fallait donc le soutien de Staline, 
vrai patron du PCF. C’est pourquoi il lui rendit 
visite à Moscou et accueillit des ministres 
communis tes  dans  son  gouve rnement 
provisoire d’Alger. »  

 
Mais, vu le rôle qu’ont joué les communistes dans la 
résistance (surtout après la rupture du pacte germano
-soviétique) de Gaulle pouvait-il faire autrement que 
de prendre des communistes avec lui ? 
Après l’épisode de la guerre on passe à la découverte 

d’un autre Jean-Marie Le Pen. Son père lui avait fait 
visiter Paris durant son enfance et là, le jeune homme 
découvre Paris et la vie parisienne à l’occasion de 
ses études de droit et de la politique. On est assez 
surpris des fréquentations du jeune homme. Mais 
avant que la presse ne le dépeigne en politicien 
sulfureux, il côtoya pas mal de gens célèbres. 
Quelques-uns il est vrai, ont préféré, une fois qu’il 
commença à devenir connu pour son nationalisme, 
se protéger du scandale de le connaître et assurer 
leur avenir. Le Pen ne semble pas trop leur en tenir 
rigueur.  
 

« J’en profitais pour découvrir Paris. [...] 
J’affectionnais surtout Claude Luther qui 
donnait une nouvelle vie au New Orléans. Nous 
sommes restés très copains jusqu’à sa mort il y 
a dix ans, il est venu souvent à Montretout. [...] 
Moustache tenait la batterie, Mowgli Jospin, - le 
demi-frère de Lionel - qui s’appelait Maurice 
était au trombone. On croisait Boris Vian. J’ai 
bu des canons avec lui. » p 143 

 
De la page 146 à la page 148 Jean-Marie le Pen 
nous raconte quelques unes de ses aventures 
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parisiennes, sa qualité de témoin du Marquis de 
Cuevas, au duel à l’épée. Le duel est resté célèbre ; 
le marquis ayant blessé son adversaire, Le Pen le 
consola dans ses bras :  
 

« Le marquis était un être exquis et cultivé, il 
n’aimait pas les femmes mais cela ne me 
g ê n a i t  p a s ,  i l  n e  m ’ a  j a m a i s  f a i t  d e 
propositions. » p 147 

 
Quelques pages plus loin, le fondateur du Front 
National nous parle de ses expériences de travailleur, 
roulant au tri postal, à trier des sacs de courrier dans 
le wagon postal lorsque le convoi roule, le vrai terme 
du métier est ambulant (il a tenu une semaine.) Tour 
à tour pêcheur embarqué, mineur de fond, et là, il en 
fait un peu trop. Déjà bien installé dans la vie 
parisienne et la vie polit ique, i l  veut, et pas 
uniquement dans ses Mémoires, mais également 
dans ses discours et ses propos publics nous faire 
croire qu’il a connu dans sa vie la dure condition de 
mineur et de travailleur de force. Nous ne le 
c o n t e s t e r o n s  p a s ,  m a i s  f a i r e  l e  m i n e u r 
occasionnellement, descendre au fond de la mine à 
l’occasion ou faire n’importe quel travail dangereux et 
pénible n’est pas du tout la même chose que lorsque 
ce travail est l’horizon unique du travailleur, sa 
condition, sa destinée. Le travail occasionnel de 
vacances, même très pénible, reste une expérience, 
pas un devenir existentiel. La vision des choses de 
l’existence ne peut être la même... 
À la page 176 de ses Mémoires, dissertant sur le 
devenir du continent asiatique et des conséquences 
des mouvements polit iques de ce dernier sur 

l’Occident Jean-Marie le Pen écrit :  
 

« En Corée où la paix allait être signée 
le 27 juillet 1953. » 

 
De même que le Maréchal Pétain réclama l’armistice 
en juin 40, un armistice fut signé entre les deux 
Corées en 1953. L’armistice n’est pas la paix mais la 
cessation des hostilités.  
À la même page, concernant les agissements des 
communistes f rançais  cont re leurs p ropres 
compatriotes, durant la guerre d’Indochine, il signale 
que « des manifestants jetèrent sur les voies de 
chemin de fer les brancards et les blessés d’un train 
sanitaire » dommage que les lieux et date ne soient 
pas relatés. 
La période indochinoise occupe tout un chapitre des 
Mémoires. Tous ceux qui ont connu l’Indochine en 
sont restés marqués :  
 

« En partant j’ai laissé un morceau de mon 
cœur sur place. Je n’y suis jamais retourné. 
Des camarades, comme mon ami Mouchard, le 
père de Laurent Joffrin, le journaliste de gauche 
l’ont fait plusieurs fois. Pas moi. Le monde que 
nous avons connu est mort, je préfère garder 
mes images intactes ». p 202 

 
Bien qu’il s’agisse de Mémoires, la politique actuelle 
n’est ni oubliée ni en reste. Pourrait-il en être 
différemment chez quelqu’un qui occupa une place 
aussi importante que Jean-Marie le Pen dans la 
Quatrième et la Cinquième République ? Pages 284 
et 285 c’est le grand remplacement qui est analysé. 
Son analyse pour aborder le phénomène est lucide, 
logique et surprenante à la fois. La conclusion sera 
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faite page 288 :  
 

« Méritons-nous de survivre ? Je l’ignore. Si 
nous croyons que la question a un sens, c’est 
que nous nous référons à un jugement 
supérieur à nous. Pouvons-nous perdurer ? Je 
l ’ ignore aussi. L’événement le dira. [...] 
Aujourd’hui, des guerres que nous contribuons 
à provoquer servent de prétexte à nous envahir 
via le droit d’asile. » p 289 

 
L’Algérie bien sûr occupe une place importante dans 
ce premier volume des Mémoires. Jean-Marie Le Pen 
revient abondamment sur les différents aspects de 
cette sale guerre que fut la Guerre d’Algérie : 
l’utilisation de la torture, les égorgements, les 
man i festa t i ons  des  uns  e t  des  au t res ,  les 
ratonnades :  
 

« L’effet fut affreux. Partout dans la ville de 
jeunes européens enragés se lancèrent dans 
d’abominables ratonnades. Des passants 
musulmans, des clients attablés, furent frappés 
et battus à mort, des femmes frappées à la tête 
avec des barres de fer. Ce fut une furieuse 

chasse aux faciès, sur le front de mer, on jeta 
les Arabes sur les quais à dix mètres en 
contrebas. La police, surtout composée de 
pieds noirs laissait faire. » p 244 

 
Toute cette période obscure et parfois honteuse est 
racontée sans sentimentalisme stupide, l’auteur 
assume le rôle et la fonction de militaire qu’il remplit 
sans défaillir, loin des clichés et des procès que la 
p resse essa ie encore de lu i  i n tente r .  For t 
heureusement des souvenirs agréables émaillent par 
ci par là cette période grise : 
 

« J’emmenais mon amie du moment, Lulu 
Arpels, de la famille des bijoutiers Van Cleef 
and Arpels, une famille juive, ce qui en 
étonnera certains qui me connaissaient mal. 
Elle avait du chien, de l’entrain, elle avait été 
infirmière et résistante pendant la guerre, elle 
était bien sûr Algérie française. [...] Avec Lulu 
nous nous plaisions, mais j’ai vite arrêté les 
frais, elle avait, entre autres, un appartement à 
l’année au Raphaël, un des grands hôtels de 
Paris, je ne pouvais pas suivre. » p 296 
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À propos de l’Algérie, de Gaulle revient souvent sous 
le plume du l’auteur, c’est tout de même l’Algérie qui 
porta le Général au pouvoir. Le jugement qu’il porte 
sur le fondateur de la Cinquième République n’est 
pas tendre et les raisons en sont données : la 
duplicité, le double jeu du Général et l’éternelle 
question : a-t-il toujours su qu’il abandonnerait 
l’Algérie ou son opinion a-t-elle évolué ?  
Jean-Marie le Pen ne répond pas à la question, il 
reste dans le constat en une belle formule : 
 

« Je ne juge pas ici l’omelette que De Gaulle a 
servie à la France, je décris les œufs qu’il a 
cassés. » p 297 
 

À la page 344 Jean-Marie 
le Pen raconte comment il a 
perdu l’usage de son œil : 
en montant le chapiteau de 
campagne pour  Tix ier -
V i g n a n c o u r  l o r s  d e 
l’élection présidentielle de 
1965. Tant de légendes 
couraient sur les causes... 
Très peu de choses sont 
relatées sur ses échanges 
avec Marine Le Pen et la 
guéguerre qu’ils se sont 
livrés, ce n’était pas le but 
d e  l ’ o u v r a g e ,  m a i s 
l’actualité oblige tout de 
même... Jean-Marie le Pen 
se contente d’un minimum 
pudique ; ne rien en dire 
aurait été méprisant, en dire 
trop aurait été facile. C’est 
justement bien dosé. Une 
belle formule résume le tout 

page 371, lorsqu’il parle de sa relation aux animaux 
et revient sur l’anecdote qui a fait les choux gras des 
humoristes : les chiens de Jean-Marie ont attaqué et 
mangé la chatte de Marine : 
 

« Cette histoire n’était qu’un prétexte pour 
rompre. Qui veut tuer son père accuse ses 
chiens de la rage. Chez les oiseaux, les parents 
chassent les oisillons du nid pour qu’ils volent 
de leurs propres ailes ; dans la famille Le Pen 
c’est l’inverse, l’oiselle a viré l’aigle de son aire 
pour devenir adulte. » 

 
Bien évidemment une vie 
politique ne se résume pas 
en 400 pages et résumer 
les 400 pages en quelques 
l i gnes  demeure  chose 
impossible. J’ai  essayé 
toutefois d’en dégager les 
grands axes, afin de donner 
envie de lire l’ouvrage qui 
est fort bien écrit par un 
personnage truculent et 
cult ivé. On peut ne pas 
adhérer ou adhérer à ses 
analyses, on peut partager 
ou ne pas partager ses 
opinions, il n’en demeure 
pas moins que Jean-Marie 
le Pen est un personnage 
politique français de premier 
ordre qui  méri te d’ê t re 
davantage connu que par 
l’ image caricaturale que 
nous en donne la presse.  
 

M.M. 


