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L’ÉDITO 
 
Notre revue fait son chemin comme il est coutumier de dire. Chaque 
numéro apporte son lot de nouveaux abonnements, toujours gratuits, 
mais permet aussi de faire connaître un peu plus largement les 
analyses de nos rédacteurs et contributeurs. Même la presse 
mainstream garde un œil sur notre revue avec toute l’inquiétude que 
peut représenter une revue autonome et respectant la liberté de 
penser.  Il y a quelques jours c’était Elise Vincent (lauréate du prix 
Albert-Londres de la presse écrite en 2018 et journaliste au Monde) 
qui écrivait dans une tribune « Alors que plusieurs généraux 2s 
signataires sont proches du Rassemblement national, ou contributeurs 

réguliers du site d’extrême droite Boulevard Voltaire, comme le général Roland Dubois, c’est le 
profil moins connu de membres de la revue Méthode, relais d’influence prorusse qui pourrait 
aussi être questionné. »  
 
Nous ne sommes pas convaincus d’être un relais d’influence même si nous espérons que les 
analyses pertinentes de nos rédacteurs permettront à nos lecteurs de leur apporter une 
information plus diversifiée mais, Madame Vincent, vous vous méprenez en nous qualifiant de 
prorusse.  
 
La Revue Méthode est, pour reprendre votre formule, pro-franco-russe ce qui, vous en 
conviendrez, est très différent. Nous ne soutenons aucun gouvernement et, convaincus du besoin 
de partages entre les deux pays, nous n’aspirons qu’à plus de rapprochements entre les deux 
peuples. Nous qualifier de prorusse tient donc de la désinformation mais, étant moins adepte des 
raccourcis que votre journal, peut-être s’agit-il seulement d’ignorance. Votre Prix de la French-
American Foundation (FAF) décerné à  New-York  illustre sans peine votre parcours. Pour 
autant si un jour vous souhaitez nous proposer un article de journaliste professionnel et intègre 
sur les populations civiles de Donbass qui meurent quotidiennement sous le feu ukrainien dans, 
au mieux l’indifférence des médias et plus souvent dans le reproche d’un soutien fantasmé de la 
Russie, n’hésitez pas à nous le communiquer nous le proposerons à nos lecteurs avec grand 
plaisir.  
 
Tous mes remerciements à nos nouveaux contributeurs, Eric Denécé, Michel Lhomme, Michel 
Bugnon-Mordant, Vazeh Asagarov, Mélanie Courtemanche-Dancause et Nicolas Bouvier, qui 
par leurs recherches et leurs analyses nous permettent à tous de nous enrichir de nouvelles 
connaissances. 
 
Bonne lecture à tous. 
 
Elena Sydorova, Rédactrice en chef 

Sources : https://

www.christianvanne

ste.fr/2016/05/08/8

-9-mai-lamitie-

franco-russe/ 
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3  ans déjà se sont écoulés depuis la 
disparition au combat de Oleg 
Mamiev, le commandeur de la 
brigade internationale Piatnashka; et 

pour celles et ceux qui avons eu l'Honneur 
de le côtoyer et d'Être sous son 

commandement, "Mamaï" reste dans nos 
mémoires et nos cœurs un homme 
exceptionnel et un chef hors norme.  
Le souvenir de cet homme dont la noblesse 
de cœur n'avait d'égale que l'humilité 
résistera toujours au temps et à cette triste 

Oleg Mamïev, "Mamaï", lors du défilé de la victoire du 9 mai 2015 à Donetsk. il est alors 

commandant en second de la brigade internationale Piatnashka, dont il prendra le 

commandement plus tard, jusqu'à ce jour funeste du 17 mai 2018, où, sur le front de 

Yasinovataya, il est mortellement blessé au milieu de ses hommes, par le feu d'un 

bombardement ukrainien. (Photo Svetana Kissileva). 
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dissolution des traditions de la brigade 
opérée par cette bureaucratie sans âme d'un 
ministère de l'intérieur dans lequel le 
régiment des forces spéciales, auquel 
appartenait Piatnashka, a été 
maladroitement remisé par la nouvelle 
administration républicaine après 
l'assassinat (31 août 2019) du Président 
Zakharchenko. 
 

Lundi 17 mai 2021 
 
Le 17 mai 2018, Oleg Mamïev était 
mortellement blessé sur le front de 
Yasinovataya, au Nord de Donetsk par un 
bombardement ukrainien frappant la 
position "Dunaï" dans le secteur de Kruta 
Balka J'ai souvent évoqué le passage 
fulgurant de cet officier dans nos vies de 
volontaires et aujourd'hui encore notre 
immense et intacte tristesse, que ne réussit 
pas à éroder la meule du temps, témoigne 
de l'aura militaire et la noblesse de cœur de 
cet homme dont le nom est désormais 
indissociable de la légende de Piatnashka. 
Oleg Anatolyevich Mamiev est né le 12 
décembre 1977 à Vladikavkaz, en Ossétie du 
Nord, il vit le déchirement des peuples de 
Russie jetés hors de leur Mère Patrie par 
l'effondrement de l'URSS, ce qui 
provoquera d'ailleurs, dans sa terre 
ancestrale, une rébellion séparatiste qui 
avec celle de l'Abkhazie voisine donnera 
naissance en 1992 aux républiques 
populaires d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.  
Et dans tous ces conflits séparatistes 
marquant la ligne de fracture soviétique, on 
observe toujours un afflux de volontaires 
venir des 4 horizons de l'impérium slave 
pour soutenir les rébellions de leurs frères 
historiques, renouant ainsi avec la tradition 
des brigades internationales qui marquent 
l'histoire de la guerre d'Espagne contre le 
fascisme franquiste.  
Aussi, lorsque le fascisme bandériste 
œuvrant aujourd'hui pour le grand Capital 
mondialiste, lance ses chars et avions de 
combat contre les populations russes du 
Donbass, on voit arriver dans sa steppe en 
feu et ses villes bombardées des milliers de 
volontaires venant soutenir sa résistance. Il 

faut comprendre ici que l'immense majorité 
de ces volontaires ne sont pas poussés vers 
les combats par un fanatisme politique ou 
un aventurisme militaire, mais parce que 
fidèles aux valeurs communes et fraternelles 
qui animent le "sens commun" des peuples, 
révoltés par la violence criminelle du 
nouveau régime de Kiev, mais aussi pour 
défendre cette "idée d'empire" qui a traversé 
jusqu'à leurs projets d'avenir l'Histoire 
impériale, soviétique et fédérale russe et qui 
noue leurs identités particulières dans une 
destinée supérieure et civilisationnelle à 
défendre. 

2014 est certainement l'année la plus 
périlleuse vécue à ce jour dans le Donbass, 
car les milices d'autodéfense ne sont pas 
encore équipées correctement, ni même 
coordonnées entre elles, et plusieurs corps 
blindés ukrainiens ont réalisé des saillants 
dangereux notamment à l'Est et au Sud de 
Donetsk. Mais les forces ukrainiennes, 
désorganisées et emportées dans leur élan, 
vont 'bouillir" les unes après les autres dans 
des "chaudrons" forgés par le courage et les 
sacrifices de milices républicaines que 
renforcent chaque jour l'arrivée de 
nouveaux volontaires ainsi que les moissons 
de matériels, armes et munitions récoltés 
sur les champs de leurs victoires successives 
(frontière, Iliovaisk, Shakhtyorsk, aéroport, 
Debalsevo...) 
D'abord volontaire dans les rangs de la 

Oleg Mamïev, indicatif "Mamaï" rejoint en 

2014 le Donbass avec des volontaires  

ossètes, et prend part aux premières 

victoires des milices contre l'agression 

ukrainienne.  
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brigade Vostok, "Mamaï" participe à de 
nombreux combats décisifs durant l'été 
2014 le long des frontières avec la Russie, 
où il est une première fois blessé 
sérieusement au bras et à l'œil dans le 
secteur de Stepanovka près de Saur 
Moghila. 

A peine remis de ses blessures, le volontaire 
ossète retourne au combat au sein de la 
brigade internationale "Piatnashka" alors 
commandée par "Abkhaz", un volontaire 
d'Abkhazie et qui participe aux côtés des 
bataillons "Sparta (commandé par 
Motorola) et Somali (commandé par Givi") 
aux combats âpres mais victorieux libérant 
l'aéroport Prokofiev, au Nord de Donetsk.  
La brigade internationale "Piatnashka" (en 
référence au noyau originel de "15" 
volontaires) est sans conteste un des hauts 
symboles de cette "Union des peuples 
soviétiques" qui anime la rébellion du 
Donbass, ("sovietsky soyouz" et que les 
occidentaux formatés par la propagande de 
la guerre froide doivent ici considérer, non 
sous un angle politique idéologique mais 
sous celui d'une union de peupleS autour 
d'une destinée commune et supra 
communautaire).  
À l'automne 2014, "Piatnashka", qui est à la 
pointe de tous les combats depuis sa 
création en juin 2014, est alors en pleine 

expansion à partir de volontaires venus de 
Russie et du Caucase. mais aussi de Serbie, 
d'Espagne, d'Italie etc. et "Mamaï" devient 
rapidement un des piliers et le commandant 

Octobre 2014, près de l'aéroport, les 

volontaires de Piatnashka se regroupent 

autour de Mamaï  (visible dès le début de 

la vidéo) pour un assaut  sur des positions 

ukrainiennes près du terminal. (les blindés 

appartiennent au bataillon Vostok) 
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en second de cette Brigade internationale 
qui continue de sculpter sa légende par la 
sueur, le sang et les victoires. 
En 2016, "Mamaï" succède à "Abkhaz" au 
commandement de la brigade "Piatnashka" 
qui est alors engagée principalement sur le 
front de Yasinovataya devenu sous les 
attaques ukrainiennes incessantes 
cherchant à s'emparer de la route Donetsk-
Gorlovka, un des secteurs les plus "chauds" 
du front. Malgré ses fonctions d'Etat Major, 
"Mamaï" va dès que possible sur les avants 
postes tenus par ses unités de combat, là où 
son destin va l'attendre un 17 mai 2018... 
Alors que je rejoins la brigade après 2 
années de service sur les fronts militaire et 
de l'information, les rotations de mon unité 
s'enchainent rapidement dans le chaos de la 

zone industrielle de Promka, rythmées par 
les tirs ukrainiens qui régulièrement 
précipitent au delà de l'horizon des vivants 
de proches camarades. 
Plusieurs fois par mois nous recevons la 
visite de notre "Mamaï" autant paternelle 
que de commandement à quelques 
centaines de mètres des positions 
ukrainiennes. Il rencontre alors chacun des 
soldats en mission, s'enquérant de leurs 
observations, de leurs besoins, de leur 
moral, et n'oubliant jamais d'apporter des 
grandes pâtisseries à l'occasion d'une fête 
patriotique ou d'un anniversaire personnel 
passé en première ligne 
Pour ouvrir cet article qui me tient à cœur 
plus que les autres, j'ai choisi cette photo 
saisie par Svetlana Kissileva lors de la 1ère 

17 avril 2018, dans la zone industrielle de Promka entre Avdeevka (occupé par les forces 

ukrainiennes) et Yasinovataya (forces républicaines), "Mamaï" vient nous rendre visite sur 

notre avant poste de section.1 mois plus tard, jour pour jour, la Camarde allait l'attendre 

sur une autre position à 500 mètres au Nord.  
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parade de la Victoire de 1945 organisée par 
la République populaire de Donetsk le 9 mai 
2015. Sur cette photo de foule on y voit Oleg 
Mamiev tel qu'il reste dans nos mémoires : 
un pilier charismatique au milieu du 
peuple défendu et portant dans ses bras 
toute l'espérance de son avenir ! 
J'aimerais tant trouver les mots justes pour 
décrire ce que cet homme a semé dans nos 
mémoires et nos cœurs, car "Mamaî" est 
une borne majeure dans le cheminement 
intérieur autant que dans l'expérience 
militaire de chacun de ceux qui l'ont connu 
et côtoyé dans la boue des tranchées.  
Oleg Mamaïev était de ces soldats 
authentiques, incarnant cette figure 
intemporelle et mythique du Chevalier; et 
qui traverse les âges avec comme panache la 
force de l'exemple, comme qualité l'humilité 

du courage et comme noblesse l'intelligence 
du coeur. A son contact quotidien, 
particulièrement lors de ces moments 
partagés aux avants postes de Piatnashka, 
sur ce front funeste de Promka qui devait 
l'engloutir, nous ressentions déjà toute 
l'initiation silencieuse de sa personnalité, 
humble et attentive et toujours à l'écoute de 
ses hommes, et beaucoup disaient déjà de 
son vivant qu'il était un père pour la famille 
de son bataillon.  
Lorsque "Mamaï" est mortellement blessé 
ce 17 mai 2018, mes camarades et moi-
même étions en poste sur la position "14" un 
peu plus au Sud de la position "Donaï" où 
notre chef devait rencontrer son destin. Je 
me souviens de cet appel radio transmis en 
milieu de soirée de poste de combat en salle 
de repos : "Mamaï a été grièvement blessé 

17 mai 2018, "Mamaï" vient vers notre position avancée dans Promka sur le front de 

Yasinovataya. Il est un des rares chefs de guerre que j'ai suivi en toute confiance, 

reconnaissant en lui les compétences militaires acquises par l'expérience du combat, la 

justesse d'un instinct tourné vers la réussite de la mission donnée et l'intelligence 

d'un coeur soucieux de la vie de ses soldats. Un chef dans toute la noblesse de sa 

fonction. Photo Kristina Melnikova  
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sur le front". Mais pour nos cœurs, à cet 
instant il était impossible que ces blessures 
soient fatales à celui qui incarnait l'esprit 
immortel de Piatnashka. Hélas nous 
devions apprendre plus tard que cet homme 
dont la légende avait précédé sa mort au 
combat n'avait pas survécu à ses blessures 
multiples (thorax et tête) reçues lors de ce 
bombardement ukrainien d'AGS 17 (lance 
grenades automatique de 30mm) 
Nous étions alors sous le choc, devenus par 
des brèves lueurs aperçues à l'horizon Nord 
de notre position et le grésillement ému de 
la radio d'alerte, des orphelins de cœur ! 
Aujourd'hui le nom de Piatnashka est 

indissociable de celui de Oleg Mamïev, son 
commandeur qui nous laisse en héritage le 
souvenir éternel d'un homme courageux et 
humble qui commandait son bataillon à la 
fois comme un père de famille, un chef de 
guerre médiéval, et un officier des temps 
modernes. 
Depuis ce tragique 17 mai 2018, "Mamaï" ne 
cesse de combler l'immense vide de son 
absence par l'héritage du souvenir déposé 
dans la mémoire et le cœur de chacun de 
ceux qui l'ont connu et côtoyé. Il est un 
repère essentiel à la fois heureux et triste du 
courant tumultueux de cette page d'Histoire 
européenne qui s'écrit depuis 7 ans dans le 

17 mai 2018, sur le front de Yasinovataya, les dernières  minutes de vie de Oleg Mamïev, 

lorsque son destin a ouvert au Monde les portes d'une légende exemplaire. 

(extraits du reportage du journaliste Sladkov qui était  

témoin des faits. le lien de la vidéo1). 
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Donbass avec une encre de sang.  
Le 19 mai, au cœur de la cité de Donetsk 
reconnaissante, une foule de plusieurs 
dizaines de milliers de personnes est venue 
saluer la dépouille de cet homme2 humble et 
courageux, devenu fils du Donbass, non par 
le sang reçu mais par le sang versé. 
Le 22 mai, la dépouille de 'Mamaï" s'en est 
allée vers sa terre natale ossète3 qui s'est 
entrouverte pour accueillir son noble enfant 
et sceller de son sang reçu et versé l'amitié 
entre ces deux terres russes.  Mais ce jour-
là, à l'ombre des majestueuses montagnes 
ossètes en prière, ce n'est pas un corps qui 
fut enseveli, mais une graine d'exemplarité 
qui germe depuis dans les cœurs de tous 
ceux pour qui les mots Liberté, Honneur, 
Amour et Sacrifice veulent encore dire 
quelque chose... 

Et sa stèle élevée sur la voie des héros au 
cœur de la cité minière de Donetsk est 
devenue pour les mémoires un phare qui 
guide nos actes et nos pensées présentes... 
Oleg Mamïev a désormais achevé son 
chemin vers la postérité et mais il restera, 
dans les l'Histoire en mouvement du 
Donbass et les cœurs libres de ceux qui l'ont 
connu, cet homme généreux, au 
commandement naturel fondé sur la force 
de l'exemple et servi par un charisme tant 
physique que mental et qui n'avait d'égal 

que son humilité et son humanité... 
 
...et ceci, aussi longtemps que durera son 
bronze éternel dans les vents impuissants 
des vanités humaines.  
 
 

E.C. 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES  
 
1. https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=p7pCWUDHr5w&feature=share 
Dans cette vidéo, on observe tout d'abord des 
échanges de tirs entre belligérants, situation 
quotidienne et banale sur ce secteur du front où les 
positions sont à portée de voix les unes des autres. 
Puis les forces ukrainiennes augmentent les tirs, 
engageant un canon sas recul SPG9 ("SAPOG") puis 
un lance grenade automatique AGS17, une arme très 
prisée dans les guerres de positions tirant des 
grenades autopropulsées de 30mm. A 7'43", une 
nouvelle salve ukrainienne arrive juste dans la 
tranchée et blesse mortellement Mamaï (explosion 
surlignée). Puis s'en suitl'évacuation rapide et 
risquée de Mamaï alors que de nouveaux tirs 
ukrainiens se font entendre. 
 
2. https://alawata-
rebellion.blogspot.com/2018/05/les-adieux-
mamai.html 
 
3. https://alawata-
rebellion.blogspot.com/2018/05/deux-terres-russes
-unies-par-le-sang-du.html 

Un soldat, frère d'armes, ami et 

compatriote ossète de  Mamaï laisse 

éclater sa peine tandis que la foule arrive  

pour saluer ce fils d'Ossétie mort pour sa 

Liberté.  

Avec "Mamaï", toujours, pour me souvenir 

et apprendre, encore... Photo Kristina 

Melnikova, février 2020  

https://alawata-rebellion.blogspot.com/2018/05/les-adieux-mamai.html
https://alawata-rebellion.blogspot.com/2018/05/deux-terres-russes-unies-par-le-sang-du.html
https://alawata-rebellion.blogspot.com/2018/05/les-adieux-mamai.html
https://alawata-rebellion.blogspot.com/2018/05/les-adieux-mamai.html
https://alawata-rebellion.blogspot.com/2018/05/les-adieux-mamai.html
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S 
i nous voulons bien regarder les 
atouts dont peut disposer notre pays, 
nous constaterons qu’ils sont 
notables. 

 

L’arme nucléaire 
 
Outre le fait que sa possession a conforté le 
siège de la France comme membre 

permanent du conseil de Sécurité de l’ONU, 
demain, comme hier et aujourd’hui, la 
dissuasion nucléaire sera au cœur de 
l’équilibre du monde. L’Europe ne pourra 
en faire l’impasse. 
« Un pays qui n’a pas la puissance atomique 
est obligé de s’en remettre pour sa sécurité 
et son indépendance à un autre qui l’a !» 
affirmait le Général de Gaulle. 
C’est bien la situation de l’Europe depuis 
1949. La France est maintenant, depuis le 
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Brexit, formellement, légalement le seul 
pays de l’UE à disposer de cette puissance 
atomique. 
Ce fut et c’est un atout pour elle, et pour 
l’Europe. 
   En effet peut-on imaginer une situation où 
les États européens voisins alentour de la 
France seraient menacés dans leur survie 
sans que la France ne le soit aussi ? 
C’est cette constatation, cette évidence 
irréfutable, partagée par la France et la 
Grande Bretagne, qui les a conduites, en 
1995, à concevoir et bâtir une dissuasion 
concertée qui ne peut que les renforcer. 
 

La maîtrise de 

l’espace 
 
En matière de défense la France a toujours 
été en pointe et a su partager avec ses alliés. 
Véronique (VERnonElectrONIQUE), petite 

fusée née au centre militaire de VERNON 
en 1948, est devenue la rayonnante Ariane. 
Son premier lancement aura lieu de la 
modeste base spatiale Kourou en 1968. 
Avec l’Amérique, la Russie, et avant la 
Chine, la France a su maîtriser les puissants 
propulseurs à poudre indispensables à une 
dissuasion nucléaire «tous azimuts» et de 
portée stratégique, comme le voulait le 
Général de Gaulle. 
Hier la France était un acteur majeur 
européen de la militarisation de l’espace, 
avec ses satellites de transmission et 
d’observation et toute la chaîne 
d’exploitation. 
« Aujourd’hui, nos alliés et nos adversaires 
militarisent l’espace. Et alors que le temps 
de la résilience se fait de plus en plus court, 
nous devons agir. Nous devons être prêts. » 
Florence Parly, 25/07/2019. 
La France est au rendez-vous de 
«l’Arsenalisation» de l’espace, traduction 
française de la «weaponisation» américaine, 
au moins dans une dimension 
d’autodéfense. 
L’Armée de l’air intègre l’espace à son 
domaine d’action. Sont donc créés un 
Commandement organique et opérationnel, 
les centres d’opérations qui assurent la mise 
en œuvre des moyens spécifiques. Le 
segment spatial est rénové et renforcé de 9 
satellites couvrant les trois domaines ; 
observation/imagerie, renseignement, 
communications, plus l’alerte et, désormais, 
les moyens spatiaux d’auto-défense - dans la 
conformité du traité de 1967. 
La France est partageuse. C’est aussi un 
outil, un atout national à usage européen. 
 

La France, carrefour 

du Monde 
 
Tout d’abord, la position géographique de la 
France métropolitaine en fait un carrefour 
séparant, ou unissant, l’Europe germanique 
et l’Europe latine, l’Amérique à l’Europe, 
l’Europe à l’Afrique. Ce statut la rend 
indispensable dans les relations intra-
européennes et internationales. 
Imaginons, un instant, que la France, à 
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l’instar du Royaume-Uni, quitte 
l’« Europe ». 
Les conséquences seraient sismiques et 
aboutiraient à la fin de cette organisation 
internationale. 
À ce simple constat, il faut ajouter sa 
puissance économique. La France est 
décriée, souvent par ses propres citoyens, 
mais elle demeure la cinquième puissance 
économique au monde et, depuis la fin des 
années quatre-vingt, après avoir été la 
première, la deuxième en Europe derrière 
l’Allemagne. 
Notons cependant qu’un PIB ne définit pas 
la puissance. Si cela était, la Chine aurait pu 
être la première puissance mondiale depuis 
le XIXème siècle et la Russie, avec un PIB 
voisin de celui de l’Italie ou de l’Espagne, ne 
disposerait pas du statut qui est le sien. 
Ces seuls atouts pourraient lui permettre de 
peser sur la politique de l’UE à condition 
qu’elle veuille bien parler fort, menacer, 
imposer et revenir dans la ligne gaullienne 
d’une Europe des nations. Ce serait 
radicalement en contradiction avec les 
usages actuels… 
Mais la France a bien d’autres atouts dans 
sa main. 
 

La France : 1er 

domaine sous-

maritime au monde, 

2ème domaine 

maritime 1 
 
Mais la France n’est pas seulement 
européenne. Elle est américaine, africaine, 
océanienne, antarctique…Son sol se trouve 
réparti sur l’ensemble de la planète. Elle 
dispose d’une immense Zone Economique 
Exclusive – ZEE - et plus encore pour la 
zone sous-marine associée. La possession 
d’innombrables îles et archipels - «ces 
poussières d’Empire» trop souvent oubliées 
- ajoutés aux côtes métropolitaines, lui 
concèdent, depuis 1994, ce formidable 
espace maritime. 
Son domaine sous-maritime, avec une zone 
d’exploitation exclusive du plateau 
continental à 350 Nm des côtes, est le 
premier du monde avec 11 614 000 km² et 
sa ZEE - avec son extension à 200 Nm des 
côtes, la deuxième au monde avec                 
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11 035 000 km², derrière celle des États-
Unis: 11 351 000 km². 
L’outre-mer français offre ainsi un énorme 
capital de ressources et de développement. 
Cette superficie marine pourrait s’accroître 
de 1 million de km² si des demandes de la 
France venaient à être validées. La France 
est ainsi le pays qui se répartit sur le plus 
grand nombre de fuseaux horaires. Ses 
terres relèvent de 12 fuseaux contre 10 pour 
les États-Unis et 9 pour la Russie. 
Ce domaine gigantesque demeure 
largement inconnu ou sous-estimé des 
autorités. Outre la richesse halieutique, ses 
fonds marins recèlent d’immenses quantités 
de matières premières allant du pétrole aux 
terres rares. 
Aujourd’hui, face à la demande, 
l’exploitation des terres rares est devenue 
stratégique. 
La Chine, avec la Corée du Nord, sont les 
premiers producteurs mondiaux actuels des 
terres rares. La Chine seule extrait                     
120 000 t sur les 170 000 t mondiales. Elle 
peut aisément spéculer sur les coûts, et 
établir un contrôle sur toute l’industrie. 2 
Mais qui s’en soucie ? L’actualité nous 
montre qu’il s’agit d’une richesse encore 
bien mal connue, voire sous-estimée des 
autorités, en conséquence très largement 
sous exploitée ou même inexploitée. Ces 
régions, lointaines mais pourtant, terres 
françaises, ne reçoivent pas l’attention 

qu’elles méritent. 
Ainsi Tromelin ; îlot français de l’Océan 
indien, apparemment de peu d’utilité, 
simple banc de sable, venteux, sans source 
d’eau, de 1,5 km de long sur 0,7 km de large, 
juste bon pour des missions de scientifiques 
ou météorologues avec quelques soldats 
pour faire flotter le drapeau tricolore ! Or, 
un œil averti et vigilant a découvert qu’un 
traité de gestion conjointe, signé de façon 
aussi confidentielle qu’inconsciente le 1er 
juin 2010, allait livrer, cette micro-terre 
française de l'Océan indien, à l'Île Maurice, 
avec une ratification définitive, prévue pour 
le 18 janvier 2017. 
Une campagne, avec pétition en ligne, 
menée par Philippe Folliot, vice-président 
de la Commission de la Défense a eu raison 
de cet invraisemblable projet. 280.000 km² 
de domaine maritime et les richesses du 
sous-sol sous-marin ont ainsi été ainsi 
sauvés. 
Le risque avéré, au-delà des îlots de 
Tromelin ou Clipperton, était d’ouvrir la 
porte aux revendications d'autres pays sur 
les autres îles et territoires français, des 
Terres australes à l’île de la Passion au large 
du Mexique… 
L’indifférence de la France métropolitaine à 
l’égard de l’avenir de la Nouvelle Calédonie 
est pour le moins étonnante. Ce territoire, 
pleinement français, subit depuis de 
nombreuses années l’agitation politique de 
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quelques représentants de la collectivité 
canaque, enfermés dans des traditions hors 
d’âge. L’indépendance aurait été 
dramatique pour l’ensemble de la 
population et fait perdre à la France une 
position majeure dans le Pacifique et de 
considérables ressources minières. 
La Chine y a déjà pris pied. Canaques et 
Caldoches ont rejeté jusqu’à présent 
l’indépendance. Pour le moment elle reste 
dans le giron français. 
La course aux ressources rares pour nos 
industries de la communication sera 
fatalement facteur de contestations et de 
conflits. « D'ici 20 ou 30 ans, si nous ne les 
exploitons pas économiquement, il y aura 
des revendications de nos territoires d'outre
-mer » alerte Bernard Planchais, ancien 
Directeur général délégué de DCNS, 
devenue Naval Group. 
Le contrôle des espaces maritimes, hérités 
de plus de quatre siècles d’explorations, de 

découvertes, de combats navals et de 
campagnes lointaines, est une des clefs 
actuelles de la puissance et de l'influence de 
la France sur la scène internationale. 
Ajoutons que les moyens insuffisants de 
notre Marine Nationale l’empêchent d’en 
assurer la surveillance. 
Ce type de question s’est déjà posé à 
l’émergence du Nucléaire dès 1945. 
Ainsi, pourquoi ne pas créer, pour leur 
exploitation, un organisme équivalent au 
CEA de l’époque gaullienne ; il permettrait 
une formidable mise en valeur de ces 
ressources. 
L'ordonnance du 18 octobre 1945, signée 
par le général de Gaulle, alors chef du 
gouvernement, marque la création du 
Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA). 
Il avait pour vocation de contribuer à 
l’indépendance du pays en « prenant toutes 
les mesures utiles pour mettre la France en 
état de bénéficier du développement de 
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cette branche de la science ». 
Le CEA est à l’origine de notre 
dissuasion nucléaire, puis du 
développement de notre 
industrie nucléaire 
électrogène, apportant à la fois 
indépendance politique et 
énergétique et, par voie de 
conséquence notre statut 
actuel. 
S’agissant de la dissuasion, 
avec le général Ailleret, le 
général de Gaulle en avait 
défini la doctrine. La France 
doit être indépendante. Mais 
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ce privilège s’est acquis intelligemment et 
patiemment : notre pays mit six ans pour 
sortir de l’organisation militaire de l’alliance 
atlantique.  
Et cette durée fut mise à profit pour 
apprendre le plus possible…Il ne faut pas 
oublier, l’attitude particulièrement hostile, à 
l’époque, des « Européens » et parmi eux de 
quelques Français.3 
La maîtrise de toutes les technologies 
associées à l’exploitation de ces minerais 
stratégiques et à leur industrialisation serait 
pour la France et l’Europe un formidable 
défi à relever, analogue à celui du nucléaire 
en son temps. 
 

Maîtrise des 

techniques de 

liaisons sous-marines 

et des échanges 

intercontinentaux 
 
90 % des échanges mondiaux transitent par 
voie maritime de surface. À ce transit visible 
il faut ajouter les très névralgiques, autant 
que vulnérables, échanges d’informations 
par les autoroutes sous-marines. Par ces 
voies transitent les milliards de mégabits de 
nos messages, familiaux, économiques ou 
militaires. 
Les 90 % d’échanges commerciaux 
matériels, transitant par la mer, dépendent 
des communications intercontinentales 
numériques, qui, quant à elles, passent à 
99 % par la mer. Elles utilisent environ 430 
câbles sous-marins en service [14]. 
Entre 2015 et 2020 nous devrions voir leur 
triplement ! C’est un domaine technique 
dans lequel la France excelle. Elle dispose 
de la filiale câblière « Orange-marine » de 
l’opérateur éponyme et d’Alcatel Submarine 
Networks (ASN). Ils sont les leaders 
mondiaux depuis la fabrication jusqu’aux 
interventions sur les réseaux de câbles sous-
marins. 
Ces réseaux deviennent enjeu de pouvoir. 
Leur sécurité est essentielle car l'économie 

mondiale et la sécurité des pays en 
dépendent. Ce n’est pas seulement pour 
imposer sa loi en mer de Chine que la Chine 
met à la mer tous les quatre ans, le tonnage 
de toute la marine française, mais pour 
assurer la protection de ses propres 
communications. 
Notre pays a donc tout intérêt à préserver 
ses possessions outre-mer pour valoriser ce 
potentiel minier et les perspectives 
d’utilisation des espaces maritimes. Or, 
pour l’heure, polarisés par une vision 
erronée des possibilités des relations avec 
les pays européens, ces régions, pleinement 
françaises, ne reçoivent pas toute l’attention 
qu’elles méritent. Elles sont pourtant un 
élément important d’une évolution vers une 
confirmation de puissance et une autonomie 
stratégique. 
Dans ces domaines déterminants, la France 
pour l’heure, semble ne pas faire l’effort 
sécuritaire que ces trésors méritent. 
 

Autres atouts 

aujourd’hui délaissés 

ou insuffisamment 

développés 
 

LA FRANCE EN AFRIQUE 
 
En 1960 l’ AOF et l’AEF accédaient à 
l’indépendance, dans la joie et le calme; pas 
de guerre, de famine, d’épidémie, les plaies 
millénaires de l’Afrique. Après une brève et 
limitée tentative d’union - ex Sénégal et 
Soudan français devenant Fédération du 
Mali - , se sont créés des États indépendants 
dirigés par des Présidents sur un modèle «à 
la Française». 
À l’accession à l’indépendance tous 
connaissaient la paix, à l’intérieur, entre 
ethnies, et à l’extérieur avec les voisins. Le 
standard français de 1960 était la règle dans 
les domaines de la santé, de l’enseignement, 
des infrastructures, de l’énergie, des voies 
de communication, des ports et des 
aéroports. Des accords de défense, pays par 
pays, avec la France, devaient assurer la 
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sécurité extérieure. En conséquence les 
armées locales allaient devenir des gardes 
prétoriennes de sécurité et d’honneurs, 
structurées autour de l’ethnie du président, 
ce qui n’empêcha pas les coups d’État. 
États sans nation et nations sans peuple, ces 
pays virent resurgir, les clivages historiques 
entre ethnies. Les fractures religieuses 
s’aggravèrent séparant durablement 
animistes, musulmans et chrétiens. 
Inévitablement l’autoritarisme et la 
prévarication gangrenèrent pouvoir et 
administrations. Cette dégradation des 
situations amena l’Armée française à 
intervenir 55 fois, depuis 1960, dans tout cet 
espace africain, selon les principes des « 
missions de Petersberg », d’interposition, de 

rétablissement de la paix, d’évacuation de 
ressortissants. 
La France ne peut délaisser l’Afrique au 
plan politique, économique ni sécuritaire. 
Au plan économique la concurrence est 
rude. Du Canada, qui a acquis le monopole 
du marché de l’or, à la Chine [15] présente 
dans tous les secteurs, des forêts du Congo 
aux bases militaires à Djibouti, elle est 
confrontée à l’implacable loi des marchés, à 
la libre-concurrence internationale. 
Analyser les facteurs de réussite de ces pays 
devrait nous permettre de valoriser nos 
propres positions, car la France investit 
beaucoup, mais sans doute mal. 
Elle y guerroie en permanence, y sacrifie des 
combattants et, en retour, est souvent 
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confrontée à des critiques, voire à des 
campagnes de dénigrement de son action. 
La France ne peut pourtant pas abandonner 
le Sahel et laisser AQMI, le Groupe de 
soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) 
et leur chef Iyad ag Ghali parvenir au 
pouvoir au risque de la création d’un 
dangereux foyer islamiste dans cette zone. 
Les conséquences pour l’Afrique, mais aussi 
pour la France et l’Europe seraient 
vraisemblablement très lourdes. 

Dans ces opérations il est certain que la 
France ne dispose plus des avantages de 

l’immersion de jadis. Elle n’a plus sa 
connaissance juste de la précarité de la vie 
des populations ni l’osmose culturelle 
spécifique, ethnie par ethnie, que ce 
continent exige. 
Nos soldats s’engagent sans compter en 
actions civilo-militaires multiples, 
systématiques mais sans le suivi, et surtout 
sans la permanence qui permet 
l’établissement de liens de confiance avec 
les populations. 
L’aide publique au développement, pourtant 
déterminante si elle est structurée et 
contrôlée, a longtemps baissé. Elle est 
passée de 7, 17 Md€ en 1994, à 5, 35 Md€ en 
2012. Cependant l’objectif du pouvoir actuel 
est de consacrer 0,55 % du revenu national 
brut français à l’APD d’ici 2022 (Voir Note 
15). 
La corrélation de notre aide à la 
démocratisation des pays et des mesures 
financières arbitraires n’ont pas aidé 
l’Afrique (1990, discours de François 
Mitterrand à la Baule, 1994, dévaluation du 
franc CFA, 1999, passage à la référence 
euro). Après de telles décisions, les Africains 
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se sont sentis trahis, et nos atouts en ont 
été, pour le moins, altérés. 
Nous pouvons nous interroger sur la 
pertinence d’investir davantage dans 
l’Afrique lusophone ou anglophone ou 
encore en Afrique du Sud (la plus grande 
concentration d’entreprises françaises de 
toute l’Afrique) plutôt qu’au Sahel, riche de 
potentiel humain, économique et minier, où 
l’armée française se bat. Notons aussi que le 
financement des moyens militaires des pays 
du G5 tarde toujours à arriver. 
Le Tchad est un acteur militaire majeur du 
G5 Sahel mais dans le même temps Total 
l’abandonne, alors que les ressources 
pétrolières y sont avérées, pour devenir le 
deuxième producteur en Angola et au 
Nigeria. Il est urgent de rétablir une 
cohérence entre l’action économique, qui ne 
doit pas se limiter à une course aux bonnes 
affaires pour nos grandes sociétés 
internationales, et l’engagement militaire 
qui, lui, épuise nos forces et les rend 
vulnérables à la critique. 
Enfin la France doit convaincre l’Europe et 

singulièrement l’Europe du nord, que nos 
capacités financières sont à même de 
contrer la pratique de la Banque mondiale; 
quitte à en profiter pour adapter nos 
moyens humains et institutionnels. L’enjeu 
est vital; aujourd’hui 1,3 milliards de 
malheureux sont à nos portes, en 2050 ils 
seront 2,5 M. 
 

La Francophonie et la 

Connaissance 
 
C’est un fait, l’utilisation d’une langue 
oriente vers la culture portée par elle et 
prédispose son locuteur à regarder vers le 
pays diffuseur principal de cette langue, 
avec toutes les conséquences positives au 
plan du commerce, de l’économie en général 
et de l’influence. 
Le globish english a envahi les relations 
commerciales – ce n’est pas forcément une 
bonne nouvelle pour l’anglais de 
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Shakespeare et de Cambridge - et la langue 
française dans le monde n’est plus la langue 
d’expression des princes, empereurs et 
diplomates. 
Mais, en regardant de plus près, le français 
et avec lui la pensée française, non 
seulement se maintiennent, mais 
progressent. 
La Francophonie – exclusivité française, - 
s’accroît régulièrement, non seulement par 
la natalité africaine, mais par l’entrée de 
pays non principalement francophones, 
surtout pour les idées, la culture, la pensée 
politique (jeunes au Vietnam, en Chine) ou 
pour des pratiques comme le droit (code 
civil comme notarial - Vietnam, Chine) et la 
connaissance. On peut critiquer les choix de 
programmes, parfois inadaptés pour les 
pays récepteurs, mais le réseau presse, RFI 
radio, TV5 est important, lu, écouté, regardé 
souvent comme une ouverture unique sur le 
monde occidental et une autre forme de 
pensée qui attire les jeunes générations ou 
ravive la mémoire des plus anciens. 

Ainsi, le Vietnam est un atout majeur pour 
la Francophonie et la France dans cette 
partie du Sud Est asiatique. Tout son 
enseignement supérieur est resté calé sur le 
modèle «Normale Sup» (en particulier 
Cachan plus versé dans le domaine de la 
technologie); son Droit (y compris notarié) 
est intégralement le Droit français depuis 
1984 (avec la création de la Maison du Droit 
à Hanoï)… 
Il se bat, aujourd’hui, pour faire reconnaître 
le français comme langue officielle de 
l’ASEAN au même titre que l’anglais.  
La langue française est bien un atout, mais 
encore faut-il que les pouvoirs publics en 
prennent conscience et la défendent. 
Un autre atout remarquable est bien l’aura, 
l’attrait à l’international, de notre 
enseignement supérieur et singulièrement 
de nos grandes écoles. Il est universel 
puisque la demande émane de candidats des 
cinq continents. 
Le prestige de notre enseignement 
supérieur (classé 1èr par Shangaï pour ses 

École Centrale de Paris Saclay 
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formations en mathématiques) repose 
précisément sur la spécificité du principe 
des Grandes Écoles, en premier lieu les 
écoles scientifiques. Elles sont reconnues 
pour instruire, depuis de générations, des 
ingénieurs généralistes de haut niveau 
destinés à conduire des travaux ou des 
chantiers pluridisciplinaires complexes 
(ainsi Princeton a demandé aux Écoles 
Centrales de créer sur son campus une « 
Centrale Princeton »). 
Ces futurs ingénieurs étrangers accèdent à 
nos enseignements. 
- soit chez eux, dans les antennes locales de 
nos Grandes Écoles où nos professeurs 
détachés y délivrent exactement notre 
enseignement, et souvent sur une plus 
grande échelle; la moyenne des promotions 
y est alors de 1000 à 1500 élèves par année, 
- soit en Masters 1et 2, spécialisés, bâtis 
spécifiquement pour les étudiants locaux - 
le Syllabus scientifique est le Syllabus 
national, mais complété par un 
enseignement de la langue et de la culture 
française. Les étudiants ont été pré-
sélectionnés dans leur pays, préparés au 
français et titulaires d’un Bachelor. Pour 
répondre à la demande en nombre et 
disciplines, les Grandes Écoles et Instituts 
universitaires spécialisés en proposent, en 
moyenne, 60 nouveaux par an. Ils sont tous 
labellisés «France» (labellisation lancée en 
2004 pour donner une plus-value 
internationale au Master) par l’AERES - 
l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur. Nos Industriels 
– Dassault, Thalès, MBDA... et centres de 
recherche – IBM.. y sont associés. 
 

Armée et diplomatie : 

couple indissociable 
 
La France dispose, par héritage de son long 
passé diplomatique et d’implication dans les 
affaires du monde, de moyens de 
rayonnement. Son réseau diplomatique est 
le second au monde derrière celui des États-
Unis. 
Même si notre diplomatie s’est souvent 
alignée sur celle des USA ces dernières 

années, 6 la France s’est grandie en 
s’opposant aux décisions américaines lors 
de la guerre d’Irak en 2003. 
Armée et diplomatie sont un couple 
indissociable. 
S’il y a une institution dans l’ensemble 
régalien qui exprime une volonté de 
puissance c’est bien la Défense. Les 
capacités d’action militaire, coercition ou 
interposition, demeurent l’un des atouts 
majeurs de notre politique étrangère et de 
notre considération dans le monde. Même si 
elles constituent toujours la première force 
militaire d’Europe, par leurs capacités 
matérielles et opérationnelles, nos armées 
n’ont cessé de décliner dans leurs ressources 
et donc dans leurs dotations en matériel 
depuis la fin des années soixante où elles 
représentaient 5% du produit national. Elles 
n’en représentent, aujourd’hui, que 1,8%. 
Les successeurs du général de Gaulle, sans 
doute moins bien préparés aux 
responsabilités que lui, n’ont cessé de saper 
ce formidable moyen d’action 
internationale. 
Ils ne voyaient, dans le ministère en charge 
des armées, qu’un ministère dépensier. 
Aveuglés par leur esprit comptable et 
technocratique, ils n’ont jamais admis le fait 
que la Défense était le principal promoteur 
public du progrès scientifique et 
technologique, une formidable vitrine et un 
stimulateur de l’économie. 
Un pays n’est respecté que s’il est craint ou 
admiré. 
Il n’est pas étonnant que les partisans d’une 
Europe intégrée veuillent mutualiser ce qui 
est considéré comme une charge et, plus 
exactement, se rallier à la protection des 
États-Unis – pour partager le fardeau - . Ils 
voient naïvement dans cette attitude un 
facteur d’économie et occultent le facteur 
essentiel de sécurité. Ils risquent de se 
heurter au souhait des États-Unis de voir la 
part financière de l’Europe augmenter dans 
le budget de l’OTAN. 
Enfin il y a le génie français qui au cours des 
siècles n’a cessé d’étonner le monde. Encore 
faut-il, aujourd’hui, le laisser s’exprimer… 
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Prochain article : La France à la croisée 
des chemins, les actions à entreprendre. 
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NOTES ET RÉFÉRENCES 
 

1. p 19 La France 2ème domaine maritime et 1er 
domaine sous-maritime au monde ! https://
www.inter-invest.fr/actualites/dom-tom/00050/la-
france-possede-le-plus-grand-domaine-sous-
maritime-au-monde. 
 
2. Les terres rares sont un ensemble de 17 éléments 
métalliques (le scandium, l’yttrium et 15 
lanthanides) pratiquement toujours associés dans 
leurs gisements naturels. Leurs propriétés 
électroniques, catalytiques, magnétiques et optiques 
sont très voisines. Ces éléments sont devenus 
incontournables dans l’automobile, l’aéronautique, 
la défense et toutes les nouvelles technologies. 
 

Ces métaux sont relativement abondants dans la 
croûte terrestre mais avec des taux de dilution dans 
les minerais support de 1gr/t de minerai; d’où une 
extraction et un raffinage très coûteux et polluant 
(rejet de métaux lourds, d’acide sulfurique, de 
radioactivité), au total des quantités disponibles très 
faibles par rapport aux besoins stratégiques 
mondiaux. 
 
Les USA ayant renoncé à leur exploitation, en 
particulier pour des raisons écologiques, la Chine 
fut d’abord maître du marché – 120 000 t/an sur 
une production mondiale de 170 000 - et 
maintenant détient le quasi-monopole de toute la 
«chaîne de valorisation ». 
 
3. EDOUARD VALENSI - L’Harmattan, juin 2013 
314pp 
 
4. La France, avec Orange Marine et ses navires 
câbliers, déploie et assure la maintenance de ces 
infrastructures à travers le globe. Pour mémoire, 
dans l’histoire de cette technologie, la France a été 
un acteur premier et majeur. 
 
A cette compétence historique il faut ajouter Alcatel 
Submarine Networks (ASN). entreprise française du 
finlandais Nokia par sa filiale française Nokia 
Networks France depuis 2016. 
 
ASN conçoit, fabrique, pose (590 000 km) et assure 
la maintenance (300 000 km) de câbles sous-
marins et des équipements connexes, en parfaite 
autonomie. ASN vend, pose, entretient en moyenne 
40 000 km de câble et a engrangé, en 2016, 750 M€ 
de commandes. C’est une compétence française de 
longue date. 
 
5. La France en Afrique, un partenaire d’affaires de 
moins en moins particulier; Les exportations 
françaises ont régressé dans les pays des deux zones 
CFA; la Communauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale (CEMAC) et l’Union monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), y compris sur les 
théâtres ivoirien, sahélien et centrafricain où 
l’armée a été engagée. Selon le baromètre du 
Conseil français des investisseurs en Afrique, 
l’Hexagone n’arrive qu’au septième rang des pays 
préférés des leaders d’opinion francophones du 
continent. Sandrine Berthaud-Clair Publié le 06 
février 2020 
 
«La politique économique de la France en Afrique» 
La fin des rentes coloniales? Philippe Hugon , 
Politique africaine 2007/1 (N°105), pages 54 à 69. 
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-
2007-1-page-54.htm 
 
6. Éric Denécé - éditorial publié par le CF2R et 
l’IVERIS 2017 
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J 
eunes gens, jeunes filles, vous 
ne pouvez pas ne pas vous en 
apercevoir : on est en train de 
tuer votre avenir.  

 
« On », ce sont les membres de ce que j’ai 
choisi d’appeler la Nébuleuse Oligarchique 
Planétaire (NOP), c’est-à-dire l’ensemble 
des grands multimilliardaires qui se 
réunissent, avec ceux qui les servent et dès 
lors nous trahissent, au Bilderberg, à la 
Trilatérale et depuis de nombreuses années 
au Forum annuel de Davos. Ce sont ceux qui 
manipulent l’essentiel des médias, l’ONU, le 
FMI, l’UE, la plupart des ONG droits-de-
l’hommistes et tous les organismes 
internationaux anti-peuples et anti-nations. 
Ces gens cherchaient depuis très longtemps 
un système qui leur permît d’accaparer la 
majeure partie des richesses matérielles de 
la planète. Ce système, ils l’ont trouvé : le 
capitalisme financier transformé en un 
formidable outil de prédation à leur profit. 
 

Vers le contrôle 

global 
 
Mais cela n’a jamais constitué à leurs yeux 
qu’une étape dans leur projet de contrôle 
global. Leur but ultime est demeuré celui de 
s’emparer du pouvoir dans sa totalité, de 
manière à former une nouvelle aristocratie. 
Celle-ci présente deux caractéristiques. 
D’une part, elle inverse le code 
aristocratique originel : non plus « servir », 
mais « se servir ». D’autre part, elle s’est 

constamment efforcée d’éliminer peu à peu 
les obstacles à sa toute puissance et à sa 
domination absolue. Contrairement à ce que 
veut nous faire croire l’histoire officielle, la 
Révolution de 1789 n’a pas abattu 
l’aristocratie pour offrir le pouvoir effectif 
au peuple, elle l’a remplacée par une 
bourgeoisie de grands propriétaires, de 
financiers, de parvenus enrichis, ancêtres de 
la NOP du XXIe siècle. Plus tard, 
l’aristocratie abattue devait 
progressivement s’agréger à la bourgeoisie 
et adopter ses tares les plus nocives.  
Parmi les obstacles à la toute-puissance de 
la NOP, il en est deux qui ont toujours 
représenté à ses yeux l’ennemi : l’État et le 
Peuple. 
 

1. PRIVATISER L’ÉTAT 
 
L’État, la NOP en a fait aujourd’hui 
l’instrument le plus efficace de 
transformation de la société en sa faveur. Il 
n’est pas très difficile de corrompre les 
serviteurs de l’État (membres de la haute 
administration, parlementaires, ministres, 
présidents, presque tous issus de Sciences 
po, de l’ENA ou de leurs équivalents ailleurs 
qu’en France, puis pris en mains par les 
universités américaines) : il suffit de les 
« rémunérer » en leur assurant des 
positions avantageuses et/ou en leur 
permettant d’accéder à la fortune.  
Cela a sérieusement commencé dans la 
seconde moitié du XIXe siècle avec les 
grands milliardaires états-uniens que l’on 
voyait partir pour Washington avec des 
valises de billets afin de faire voter par les 
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députés les lois qui 
arrangeraient leurs 
affaires1. Dans son 
livre Le grand 
échiquier, Zbigniew 
Brezinski2, ancien 
conseiller des 
derniers présidents 
des États-Unis et 
aujourd’hui décédé, 
explique avec fierté 
que le système 
organisationnel 
américain porte en 
lui le plus haut 
potentiel de 
séduction de 

l’histoire contemporaine, cela dans tous les 
domaines importants : culturel, politique, 
économique, éducatif, scientifique. 
C’est ainsi qu’après avoir terminé des études 
secondaires et universitaires, au cours 
desquelles les principes pédagogiques et le 
savoir, d’inspiration nord-américaine, ont 
été discrètement instillés dans les esprits, 
les meilleurs et les plus ambitieux parmi les 
étudiants, partout dans le monde, se hâtent 
d’entreprendre ou de perfectionner leurs 
études universitaires aux États-Unis ; ils en 
reviennent parfaitement formatés et prêts à 
appliquer à leur habitat les préceptes, les 
mesures, les prévalences qui leur ont été 
présentés comme les plus appropriés et 
surtout les seuls légitimes. Je parle ici d’ 
« habitat », car ces gens ont entre-temps 
perdu tout sens patriotique ; ils ne sont plus 
« de quelque part » mais « de partout » 
puisqu’ils se sentent avant tout d’essence 
américaine et cosmopolite. 
 

2. MUSELER ET ASSERVIR LE 
PEUPLE 

 
Il reste le Peuple. J’y mets une majuscule 
car il représente l’ensemble des citoyens qui 
non seulement ne peuvent pas faire partie 
de la NOP pour des raisons évidentes de 
fortune et de position sociale, mais parce 
que la NOP ne songerait jamais à les 
coopter, ni pour figurer parmi ses membres 
ni pour prendre place parmi ses serviteurs. 
N’est pas Jens Stoltenberg, secrétaire 

général de l’OTAN, qui veut3. 
C’est dans les années 60 du XXe siècle que 
se construit autour du concept de 
« greed » (avidité, cupidité), mis en avant 
par le monétariste Milton Freedman et 
jugé par lui tout à fait légitime en tant que 
moteur d’action, l’idée, justifiée par un 
calcul économique complexe et hors sol 
(l’élément humain est laissé de côté), que 
toute réglementation doit être supprimée. 
Ainsi vont tomber les accords de Bretton 
Woods, la convertibilité du dollar et s’ouvrir 
les vannes du dollar-roi, de la planche à 
billets en fonctionnement constant et du 
passage de la quasi-absence de dette des 
États à un endettement public en 
progression ininterrompue4. 

Le résultat ne se fait pas attendre : 
prisonniers d’une dette irremboursable dont 
on doit tout de même assurer le service, les 
États se retrouvent prisonniers des banques 
privées (surtout après l’obligation qui leur 
est faite en 1973-74 de se financer 
exclusivement auprès de celles-ci) et dès 
lors obligés d’obéir à la NOP. A ce moment-
là débute la collaboration forcenée entre les 
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principaux États « démocratiques » et la 
NOP en vue d’aboutir à la création d’un 
contexte mondial binaire : Oligarchie 
planétaire toute-puissante (NOP) vs Peuple, 
c’est-à-dire contrôlant le Peuple.  
 

Le « Great reset » ou 

le tournant fatal 
 
Dès les années 2008-2014, lors de la grande 
faillite des banques, sauvées par l’argent 
public, celui des impôts des citoyens, la 
NOP comprend qu’elle a désormais la 
possibilité de mettre fin à la théorie du 
« ruissellement » (les classes industrielles 
font ruisseler une partie de leurs 
gigantesques profits vers le bas, c’est-à-dire 
vers les salariés, ce qui bénéficie à tout le 
monde et permet à tous de vivre 
décemment) et à la remplacer par la théorie 
de la « captation » : les richesses 
matérielles, sociales, culturelles, 
intellectuelles, en fait l’ensemble de ce qui 
vaut la peine de vivre, doivent appartenir à 
une minorité, la NOP. Le Peuple, pour sa 
part, devenu troupeau, devra se contenter 
d’une pitance. On ne peut l’éliminer 
absolument de l’équation car de son travail 
dépendra la majeure partie de la richesse 
oligarchique, mais on doit pouvoir être en 
mesure de le dominer, de le contrôler, de le 

manipuler sans réserve. 
Pour cela, il faut parvenir à le soumettre. Or, 
comment obtient-on la soumission de 
quelqu’un ? Par le sentiment sans doute le 
plus puissant car le plus instinctif : la peur. 
Et quelle est la peur la plus fondamentale ? 
Celle de la mort. Comment la mort vient-
elle le plus souvent ? Par la maladie. 
Le choc provoquant cette peur 
fondamentale, ce sera le Covid. 
 

De 

l’instrumentalisation 

du Covid 
 
Des tentatives progressives avaient déjà été 
opérées, notamment par le biais du Sras, de 
l’épidémie A (H1N1), de la grippe aviaire 
H5N1, du MERS-Coronavirus, d’Ebola, du 
Zika. Afin de provoquer la panique 
suffisante garantissant une soumission 
totale des peuples, il fallait un virus 
suffisamment flou, provoquant 
suffisamment de morts de manière encore 
limitée (2 millions à l’échelle de la 
démographie mondiale, ce n’est rien) mais 
spectaculaire, contre lequel on puisse 
affirmer que l’unique solution de défense 
est, dans un premier temps, le 
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confinement quasi-total et dans un 
second temps un vaccin. Il s’agira ensuite de 
faire admettre que ce vaccin (dont on ne 
sait ni ce qu’il contient, sinon qu’il est une 
thérapie génique susceptible de modifier le 
patrimoine génétique, ce qui est gravissime, 
ni s’il est efficace, ni s’il n’est pas 
programmé pour inoculer d’autres éléments 
que des éléments prophylactiques), il sera 
indispensable de le renouveler à chaque 
nouvelle mutation du virus. Obligation 
supplémentaire : celle d’un confinement 
éternel, partiel ou total, le vaccin n’étant pas 
déclaré suffisant.  
En y ajoutant la fin de la liberté 
d’expression, assurant la prévalence quasi-
absolue de la version officielle soutenue par 
les grands laboratoires et donc par la NOP, 
la soumission des populations sera 
pratiquement certaine. 
En 2019 (mais une répétition générale avait 
déjà été effectuée au Forum de Davos et à 
d’autres occasions précédemment), la NOP 
lance l’opération. Le SARS-COv2 
savamment répandu, préalablement 
manipulé et auquel a été ajoutée une 
séquence de VIH, ainsi que l’ont expliqué le 
professeur Montagnier et d’autres 
scientifiques de haut niveau, tandis que les 
moyens de protection sont nuls ou 
insuffisants, surtout en France - pas de 
masques, cent mille lits d’hôpitaux 
supprimés depuis 20 ans, interdiction de la 
chloroquine, guerre contre le prof. Raoult, 
refus de fermer les frontières, etc. - a 
provoqué le résultat voulu : peur et 
soumission.  
En 2020 et 2021, c’est à la phase 
d’installation définitive du Grand 
Réajustement (Great Reset) que sont 
consacrés les efforts. Il importe, après avoir 
conquis et confisqué l’État, de soumettre 
totalement le Peuple en en faisant un 
troupeau.  
Comment ? 
D’abord en s’assurant qu’il ne pourra pas se 
révolter, d’où la succession : confinement-
déconfinement-reconfinement, qui se 
répétera indéfiniment, on peut en prendre 
le pari. Ensuite, en appauvrissant l’immense 
classe moyenne, la seule ayant le nombre, 
les moyens intellectuels et les moyens 

financiers relatifs pour, en se soulevant, 
menacer l’oligarchie étatique.  Quant aux 
méthodes à mettre en œuvre pour maintenir 
la peur et précipiter l’appauvrissement, elles 
sont les suivantes : 
 

A. LA PEUR : 
 

− Saupoudrer les nations et les régions 
de virus Covid en lieu, en quantité, 
en temps et en degrés de dangerosité 
habilement calculés, afin de faire 
renaître par vagues le péril et la peur 
qu’il suscite. 

− Mobiliser les médias en tant que 
porte-voix affolant les populations. 

− Utiliser la police contre le Peuple, 
tout en permettant aux délinquants 
d’agir à leur guise. 

− Laisser la Justice faire preuve de 
sévérité envers le Peuple chaque fois 
qu’il tente de protester, tout en 
démontrant un laxisme extravagant 
envers quiconque constitue un péril 
potentiel pour la société : 
suppression de la peine de mort et 
de l’incarcération à vie, indulgence 
absolue envers les criminels les plus 
irrécupérables et les plus odieux, 
libération anticipée des violeurs, 
égorgeurs, sadiques dont on sait 
pertinemment qu’ils récidiveront, 
etc. 

− Encouragement à l’immigration de 
peuplement, laquelle étouffe peu à 
peu les sociétés européennes, 
accélère leur acculturation (puis leur 
déculturation), entame de plus en 
plus gravement les finances 
publiques, constitue une menace 
criminogène virtuelle, accroît le 
chômage et à terme aboutira au 
remplacement (prévu par l’ONU et 
mentionné dans ses rapports depuis 
longtemps) des peuples européens 
par un magma informe, sans 
identité, métissé et malléable.  

− Introduction de terroristes 
potentiels sur le territoire, qui 
passent de temps à autre et avec une 
intensité variable, à l’acte, ce qui 
déstabilise la population. 
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− Submersion du Peuple par des 
mensonges, de la désinformation et 
de la démagogie afin de le maintenir 
dans une fébrilité qui s’ajoute à celle 
occasionnée par le virus. 

− Suppression de la liberté 
d’expression, ainsi que le 
démontrent les emprisonnements 
d’intellectuels (Hervé Ryssen) ou la 
nécessité dans laquelle ils se 
trouvent de s’exiler, leur 
bannissement des médias, les 
poursuites judiciaires contre eux, la 
fermeture de leurs comptes 
Facebook, U-Tube, Twitter, etc. 

− Tricherie institutionnalisée lors des 
élections, ainsi que vient de le 
prouver contre le président Trump le 
coup d’État accompli par l’État 
profond états-unien, membre 
essentiel de la NOP.    

− Refus de soigner, ainsi que le 
prouvent l’ostracisme et les mesures 
d’interdiction envers les professeurs 
Raoult, Perronne, Henrion-Caude, 
etc. En regard, Mme Macron, censée 
avoir été victime du Covid, a affirmé 
avoir été bien soignée. Comme par 
hasard, le Covid sévit fort peu parmi 
les migrants, pourtant agglomérés 
un peu partout.  

 
B. L’APPAUVRISSEMENT : 

 
− Fermeture partielle ou totale des 

lieux d’emploi : usines, commerces, 
restaurants, petites et moyennes 
entreprises, etc., de manière à 
provoquer des faillites en cascades et 
un chômage endémique. Cela ne 
touche que les lieux permettant aux 
seules classes moyennes de vivre.  

− Désocialisation entraînée par une 
telle fermeture : les gens ne se voient 
plus, souvent même entre membres 
d’une même famille ou entre amis ou 
voisins, ce qui conduit à une vaste 
démoralisation menant à la 
dépression la plus sévère ou au 
suicide. De la désocialisation à 
l’atomisation (l’individu s’habitue à 
n’être plus qu’un atome isolé des 

autres et donc incapable de se 
défendre et de réagir), le pas est vite 
franchi. 

− Lois et futures lois sources de baisse 
des revenus (cf. la future loi assurant 
la baisse des pensions de retraites). 

− Remplacement probable de la 
monnaie (espèces et sans doute 
cartes de crédit et de débit) par une 
monnaie peu ou prou mondiale 
détenue par les seuls établissements 
bancaires de la NOP (bitcoin). 

− Future baisse généralisée des 
salaires, remplacés par un revenu 
assuré par l’État, pitance suffisant à 
la survie et assurant l’obéissance et 
la soumission absolues du Peuple. 

− Modification insidieuse du marché 
du travail, en réalité « mouvement 
de fond de destruction du salariat 
vers le précariat et du précariat vers 
le tout auto-
entrepreneuriat » (Charles Sannat), 
sans assurances sociales, sans 
assurance chômage. Un parfait 
exemple du « travailleur-monade », 
seul face à la nébuleuse informe de 
la NOP, contre laquelle il sera 
impuissant. 

 
Peur et appauvrissement constituent la 
garantie suprême d’une soumission du 
troupeau, lequel a été et demeurera 
conditionné par la propagande ouverte et 
sans frein, tonitruante, faite aux délires 
idéologiques actuels : antiracisme 
systémique (alors que le racisme dominant 
est anti-blanc), culpabilisation historique 
(colonisation, esclavage, privilège blanc, 
complotisme : concepts paralysants sans 
consistance effective), effacement de la 
mémoire identitaire par l’école (qui n’est 
plus qu’un organisme de crétinisation), 
propagande médiatique effarante et 
généralisée, domination des États profonds, 
lesquels détruisent ceux qui s’attaquent à 
eux (cf. Trump, victime d’un coup d’État). 
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Un espoir : la 

jeunesse 
 
Peut-on sortir de ce cauchemar ? Le 
problème implique que l’on réponde à une 
double question. 
Première question : est-il possible de 
réinstaller de l’intérieur du système une 
situation dans laquelle le politique 
gouvernerait l’économique, et donc le 
financier, (r)établissant un semblant de 
pouvoir du Peuple (rendant par exemple 
impossible l’escroquerie du « non » 
populaire de 2005 transformé en un « oui » 
oligarchique au traité de Lisbonne trois ans 
plus tard) ? La réponse est : non. La classe 
politique dans son ensemble – députés, 
ministres, présidents, « élite » politique, 
économique, intellectuelle, culturelle – est 
corrompue, détournée de la nation et du 
Peuple, impossible à réformer. 
Seconde question : est-il possible de 
renverser la situation depuis l’extérieur ? La 
réponse est : oui, mais … : oui, mais cela ne 
se fera pas sans violence.  
Première question subsidiaire : les citoyens 
d’expérience et ayant encore une bonne 
santé et du dynamisme, disons entre 35 et 
60 ou 65 ans, sont-ils à même de se révolter 
et de reprendre le pouvoir ? La réponse, je le 
crains, est : non. D’abord parce que cette 

partie de la population, la plus nombreuse 
mais aussi celle qui subit depuis le plus 
longtemps la propagande mensongère et 
déstabilisante des gouvernements, est 
aujourd’hui paralysée par la peur, la 
dépression, le chômage croissant, la 
paupérisation galopante, la culpabilisation, 
les habitudes d’obéissance aux autorités et 
la confiance incompréhensible qu’ils 
continuent à leur témoigner. De surcroît, 
elle a été témoin de la rétorsion brutale, 
inédite dans nos états depuis très 
longtemps, à laquelle le gouvernement 
français a eu recours contre les gilets jaunes, 
ces gens modestes désespérés par la 
difficulté qu’ils éprouvent à vivre 
décemment du revenu de leur travail. 
Seconde question subsidiaire : alors de qui 
viendra la révolte ? Réponse : de vous, 
jeunesse ; de vous, nos successeurs ; de vous 
parce que vous avez l’énergie, l’audace, le 
courage et surtout l’intelligence pas encore 
assombrie par les années d’abrutissement 
fourni par le système.  
Regardez votre situation bien en face. On 
vous interdit d’étudier : écoles et universités 
fermées, programmes indignes, idéologie 
destructrice et abêtissante, tabous de plus 
en plus nombreux qu’il vous est interdit de 
transgresser, dictature des minorités. On 
vous interdit de sortir de chez vous après 
certaines heures. On vous interdit de vous 
assembler. On vous interdit de vous 
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adonner à des activités physiquement et 
intellectuellement saines (sport, cinéma, 
théâtre, opéra). On ampute votre avenir et 
celui de nos nations par des mesures 
hostiles à ce qui fait l’essentiel : fonder une 
famille (elle est détruite par les lois sur 
l’avortement et le mariage pour tous, par le 
féminisme hystérique, ainsi que par la 
déchéance de la figure du père et de 
l’autorité en général), vous engager dans 
une carrière source de stabilité 
(impossibilité d’envisager un engagement 
matrimonial suffisamment précoce pour 
qu’on puisse avoir une descendance, crainte 
lancinante du chômage, encouragement à 
une liberté factice dans le domaine des 
mœurs, de la morale, du comportement 
social), regarder l’avenir avec confiance, 
aimer votre pays (on sacrifie pour 
l’empêcher la littérature, l’histoire, le récit 
national, on vous en fait honte, lui préférant 
ceux de contrées étrangères et lointaines). 
On est prêt à altérer votre santé corporelle 
et mentale. Les statistiques le montrent : à 
cause de la situation actuelle dont sont 
responsables les dirigeants politiques, 20 % 
des étudiants en université ont déjà 
scénarisé le récit de leur suicide. Bientôt, 
vous serez, vous aussi, « atomisés », simples 
monades livrées à elles-mêmes et soumises 
au bon vouloir de la NOP. Déjà, l’un de ses 
membres et soutiens, Jacques Attali, 
préconise la généralisation de l’euthanasie. 
Celle-ci n’a-t-elle pas été expérimentée sur 
nos anciens dans les EHPAD et n’est-elle 
pas en cours dès lors que les vaccinés 
servent de cobayes ?  
 Comment mettre en œuvre votre révolte ?  
Dans un de mes essais5, j’affirmais : « Seule 
une déferlante de plus de cent millions de 
citoyens européens additionnant refus de 
travailler, refus d’obtempérer à quelque 
ordre officiel que ce soit d’où qu’il vienne, 
désobéissance civile inflexible et totale » a 
une chance de réussir et pour commencer, 
de mettre un terme à l’opération Covid 
actuelle. Déjà, en Italie, une centaine de 
milliers de restaurateurs se sont entendus 
pour ouvrir leurs établissements vendredi 
22 janvier, sans tenir compte des ordres du 
gouvernement Conte, complice de la NOP6. 
Quelques-uns, depuis, il est vrai, ont déjà 

reculé, par lâcheté, par pusillanimité, par 
pure trouille. Si la grande majorité tient, 
toutefois, un signal fort sera donné.  
Il faut relire Henry David Thoreau : « I ask 
for, not at once no government, but at once 
a better government”, c’est-à-dire, pour 
nous en la circonstance présente, un 
gouvernement qui combatte la NOP et 
défende le Peuple. Faute de quoi, il convient 
de « quietly declare war with the State », 
car l’État a trahi. 
Agissez, jeunesse, et aidez vos aînés à 
vaincre leur peur : vous sauverez ainsi nos 
patries et surtout votre propre avenir. 
 
 

M. B-M. 
 
 
 
 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Marianne Debouzy, Le capitalisme sauvage aux 
États-Unis (1860-1900). 
 
2. Ce grand doctrinaire du « gouvernement mondial 
» nommait ce que je désigne comme NOP : « 
structure de coopération mondiale ». 
 
3. Rejeton d’un père influent, milieu aisé, études 
poussées, habitué très jeune à nager dans le marigot 
politicien, député, marié à une diplomate : tous ces 
avantages, ajoutés à un opportunisme de bon aloi et 
à un don pour la servilité envers les puissants, 
construisent ces êtres intermédiaires entre leur 
propre peuple, qu’ils méprisent, et les puissances 
étrangères qui les emploient et les rémunèrent bien. 
 
4. Cf. Faits et documents pour une description plus 
détaillée. 
 
5. Sauver l’Europe, L’Âge d’Homme, 2000, p. 170. 
 
6. Au moment où j’écris ces lignes, sans doute la 
date sera-t-elle dépassée. Il sera donc intéressant de 
voir si la révolte projetée aura eu lieu. 
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Le premier livre de Michel Bugnon-Mordant, 

L'Amérique totalitaire : Les États-Unis et la 
maîtrise du monde, préfacé par Pierre Salinger, 
avait déjà lancé un cri d'alarme. Il y décrivait un 

pays que sa conviction d'être chargé d'une 
mission providentielle rendait porteur 

d'incertitude et de violence pour les autres 
nations. 
Dans « Les États-Unis et la manipulation 

planétaire » , il analyse les circonstances qui font 
que loin d'avoir renoncé à leur projet de 
domination planétaire, les États-Unis sont en 
passe de le concrétiser. Ce faisant, ils sont 

susceptibles d'entraîner l'humanité dans une 

catastrophe dont l'administration américaine 
actuelle ne se soucie nullement. Aux extrémistes 

fanatiques de groupuscules islamistes auxquels 

Washington a donné forme, armement et soutien 

logistique, correspond une nébuleuse qui, dans les 
cercles du pouvoir américain, dans l'entourage 
proche du président Bush et de son clan, fait 
preuve d'un fanatisme guerrier au moins aussi 

pernicieux et aussi lourd de menaces. 

Dans cette perspective et à partir des faits et 
recoupements mis en évidence par de nombreux 
experts respectés, les événements du 

11 septembre 2001 n'apparaissent pas aussi 

limpides que la version officielle américaine avait 
tenté de le faire croire. 

La conclusion de l'auteur n'est guère optimiste : 
les États-Unis, qui se sont généralement attaqués 
à des nations faibles, ne seraient pas en mesure, 
en dépit de leur puissance, de maîtriser seuls la 
planète. Ils n'y parviendront, après avoir renvoyé 
à l'âge de pierre les pays qui les gênent, qu'avec la 

bienveillance des grandes nations européennes et 
asiatiques, dont les systèmes démocratiques plus 
ou moins dévoyés ne sont plus guère qu'au service 

de l'intérêt des plus riches. Sous couvert d'une 
guerre contre le terrorisme lancée par George W. 
Bush, il s'agit plutôt d'une action visant à 
pérenniser les inégalités entre les nations et entre 
les classes sociales, entre les 20 % qui possèdent 

80 % des richesses et les autres. 

MÉTHODE RECOMMANDE 
DEUX OUVRAGES MAJEURS ÉCRITS 

PAR MICHEL BUGNON-MORDANT 
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Q 
ui peut douter que la France se 
meurt sous nos yeux, dans un 
silence assourdissant, et qu’une 
véritable renaissance s’impose sans 

délai au vieux pays fatigué ? 
Ne craignons pas l’accusation de déclinisme 
et osons soutenir que des pans entiers de la 
nation se sont déjà effondrés et que d’autres 
menacent de les rejoindre dans un mortel 
fracas qui ruine le moral de tout un peuple, 
à l’exception des « aveugles de l’Histoire » 
et des « premiers de cordée ». 
Depuis ses origines, la France a traversé des 
crises terribles qui ont sans cesse bousculé 
l’unité de son peuple et la cohésion de ses 
territoires. Aux guerres qui lui furent livrées 
par ses voisins envieux ou par d’autres 
peuples conquérants, le pays a ajouté la 
barbarie de ses propres démons, 
notamment sous la Révolution. Pourtant, 
aucune de ces pages d’histoire écrites en 
lettres de sang n’est, jusqu’à maintenant, 
parvenue à la priver ni de son instinct de 
survie, ni de la force de rebondir. 
Nous en sommes là, arrivés à une heure de 
vérité, à un rendez-vous décisif avec notre 
histoire et avec notre destin, dans un monde 
livré à un tel chamboulement que le doute 
existe quant à notre capacité à survivre. 
L’obstacle est décisif. Pour le franchir, c’est 
plus à notre volonté qu’à notre capacité qu’il 
faut faire appel, la première n’étant rien 
sans la seconde. La France veut-elle ou non 
continuer à exister et à vivre ? Être ou 
disparaître ? Se dresser dans un ultime 
sursaut de réalisme et de courage ou se 
laisser emporter sans bruit dans 

l’anéantissement de la civilisation ? 
Beaucoup d’hommes politiques, de 
philosophes et d’historiens ont pris 
l’habitude, depuis quelques années, de se 
référer à de Gaulle, à son courage politique, 
à son sens de l’histoire, à son côté 
visionnaire et à son immense culture qui, de 
tout temps, lui avait fait prendre la mesure 
des enjeux qu’il situait à l’échelle du monde. 
Mais beaucoup font un usage très abusif de 
la personnalité du Général, allant jusqu’à 
confondre le gaullisme avec une quelconque 
potion magique dont une gorgée chaque soir 
suffirait à guérir du cancer national. A 
gauche comme à droite, ceux qui tentent de 
récupérer à leur profit exclusif un fragment 
de la «  sainte croix de Lorraine  » ne 
servent ni leur image, ni la France. Et ceci 
pour une raison essentielle  : de Gaulle 
inscrivait la conduite de la France (et de 
l’Europe) dans un contexte de civilisation, 
c’est-à-dire en se projetant dans le long 
terme, dans les réalités d’un monde en 
marche, alors que beaucoup aujourd’hui 
limitent l’horizon de leurs réflexions au 
calendrier électoral immédiat.    
Tout au long de sa vie, dans le domaine 
militaire puis dans le champ de l’action 
politique, de Gaulle n’a jamais perdu de vue 
que les enjeux majeurs étaient ceux du 
maintien de notre civilisation et qu’une 
adaptation permanente et courageuse de la 
France, au prix de l’effort du peuple tout 
entier, pouvait seule conserver au pays une 
chance de garder sa place dans la cour des 
grands. On parlait alors du « concert des 
nations ». Et aussi de la « grandeur de la 
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France ». Qui oserait aujourd’hui ? 
Si elle veut s’inspirer aujourd’hui du général 
de Gaulle, la France doit d’abord s’en tenir à 
la réalité de ce que fut son action. Le 
gaullisme n’a jamais été ni un parti politique 
ni un dogme mais une immense leçon de 
pragmatisme. Regarder la réalité en face, 
chez nous et à l’extérieur, et faire ce qu’il 
faut pour s’adapter à la situation présente et 
à venir, avec courage et détermination, en 
s’appuyant sur le peuple selon des règles 
démocratiques inviolables. Dire la vérité au 
peuple pour mobiliser son énergie et son 
courage et lever des forces inattendues au 
service du bien commun. Remplacer notre 
vieille économie socialiste du partage par 
une économie de l’innovation et du 
développement. Faire grossir le gâteau pour 
– ensuite seulement – le partager. 
J’ai la conviction que de Gaulle n’a jamais 
vraiment cru à la grandeur de la France. Il 
avait une très haute idée de son histoire, de 
son héritage chrétien, de sa culture et de son 
rayonnement jusqu’à se confondre lui-
même avec le pays pour l’incarner tout 
entier. Mais il était, je crois, parfaitement 
conscient du poids réel dont nous pesions 
déjà à l’échelle du monde, que ce soit en 
termes de démographie, de richesses et de 
développement. Les efforts immenses qu’il a 
déployé à la fin de la Seconde guerre 
mondiale pour que la France figure à la 
table des vainqueurs, son positionnement 
«  alternatif  » entre les deux blocs de l’Est 

et de l’Ouest, l’importance donné à la 
culture française incarnée par le fidèle 
André Malraux furent autant d’artifices 
d’une grandeur déjà menacée. Le but était 
de restaurer la fierté nationale et le moral 
du peuple français durement éprouvés 
depuis la défaite de 1870 et les deux 
sanglants conflits mondiaux. 
La politique nucléaire, le paquebot France, 
le Concorde, le « plan calcul », furent entre 
autres, les outils de cette religion de la 
grandeur, nécessaire pour pousser en avant 
le peuple français dont de Gaulle déplorait 
les divisions chroniques. La fierté nationale 
comme un levier de développement ! Face 
au monde qui ne manquerait pas de se 
transformer rapidement et profondément (il 
avait prévu que l’Europe de l’Est allait 
« boire le communisme comme un buvard » 
et ouvert les voies de la reconnaissance avec 
la Chine), la France devait se dresser pour 
ne pas sombrer. S’adapter et se dépasser 
pour ne pas disparaître. Ce grand roman 
national écrit par de Gaulle est peut-être la 
pierre majeure de son œuvre et, pour les 
Français de notre époque chamboulée, 
l’élément le plus important de son 
testament. 
Nous en sommes là mais, depuis quarante 
ans, les dirigeants français ont renoncé à 
dire la vérité aux Français et à leur fixer des 
objectifs nationaux rigoureux et ambitieux. 
Les affaires ont été gérées à la petite 
semaine, en refusant de voir que le monde 
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qui nous entoure bougeait très vite et 
renversait la table à laquelle nous étions 
attablés. A l’effort qui demande un langage 
de vérité, nos dirigeants ont préféré les 
délices de l’assistanat et le confort du 
«  toujours plus  ». Les successeurs de de 
Gaulle se sont mués en assistantes sociales, 
jusqu’à l’absurde. Avec des réformes 
sociétales non essentielles (mariage pour 
tous, par exemple), ils ont amusé la galerie 
pour éviter d’affronter l’heure de 
vérité.  Pour flatter des clientèles (les Verts), 
ils ont même bradé des bijoux de famille 
comme le nucléaire. 
De Gaulle, à qui l’on doit, notamment, la 
Sécurité Sociale, les allocations familiales et 
les indemnités de chômage, n’était pas 
hostile à une politique sociale et solidaire 
mais encore fallait-il que tout cela soit 
financé par la richesse nationale et non par 
la dette ! Dès son arrivée au pouvoir en 
1958, il avait remboursé les dettes 
contractées par ses prédécesseurs et n’avait 
plus autorisé un seul budget en déficit. La 
France ne donnait pas plus que ce qu’elle 
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possédait, c’est-à-dire la richesse produite 
par le travail de son peuple. François 
Mitterrand a inauguré la politique du panier 
percé et du toujours plus.  
Par démagogie et pour assurer leur 
réélection, ses successeurs – y compris ceux 
se réclamant du gaullisme, comme Jacques 
Chirac – ont maintenu des couches entières 
de populations sous assistanat, creusant les 
déficits jusqu’au vertige. 
L’absence de maitrise des flux migratoires, 
la disparition des frontières dans l’espace 
européen, la multiplication des allocations 
en tous genres, l’enflure pachydermique de 
la fonction publique avec des dépenses mal 
réparties, etc… ont conduit à la situation 
que nous connaissons aujourd’hui, avec un 
déficit abyssal dont personne ne dit quand 
et comment on va le rembourser.    
Cette fuite en avant est l’exact contraire du 
gaullisme, comme l’est la vente à la découpe 
de nos grandes entreprises ou le déclin de la 
recherche française qui conduit nos 
meilleurs cerveaux à quitter la France. 
L’absence du pays de Louis Pasteur dans la 
production de vaccins contre la Covid-19 en 
dit long sur notre déclassement. 
Personne ne pourra désormais échapper à la 
mondialisation et à la financiarisation de 
l’économie. Le monde est définitivement 
global et sans doute pour longtemps encore 
dominé par la Chine. Cette domination ne 
sera pas que commerciale. Le régime 
communiste chinois a réussi le tour de force 
de maquiller son idéologie totalitaire avec 
les couleurs du roi dollar, jusqu’à dominer 
le monde (570 milliards d’excédent 
commercial en 2020, dont plus de 300 
milliards avec les USA). 
Un déferlement technologique effrayant a 
commencé à mettre l’immense population 
chinoise sous contrôle total. Plus un geste 
ne peut échapper aux autorités centrales. Le 
reste du monde est en train de suivre dans 
la plus parfaite indifférence. Après avoir 
échoué par la force et la répression, le 
communisme international prend sa 
revanche sous nos yeux par la puissance 
financière et technologique. Aucun « grand 
de ce monde » ne réagit ! Mais existe-t-il 
encore un seul « grand » dans ce monde 
dont l’autorité soit suffisante ? C’est sur un 

tel sujet, absolument essentiel, que manque 
la voix puissante du Général de Gaulle ! 
Parce que le gaullisme, nous l’avons dit, a 
toujours été un pragmatisme, personne ne 
peut dire ce qu’aurait fait De Gaulle face à 
cette dérive mondiale mais on peut affirmer 
qu’il se serait élevé avec force, et très tôt, 
contre cette domestication et cette privation 
annoncée des droits fondamentaux de 
l’homme. « Ce qu’il convient de sauver, c’est 
l’homme », avait-il dit.  
L’Europe des marchands et des banquiers 
(construite en contradiction avec les 
orientations du général De Gaulle qui 
voulait une Europe des peuples et des 
nations) n’a rien vu venir, ou, pire, elle a 
laissé faire. Son échec est patent. Les 
peuples la rejettent massivement. Le grand 
projet européen reste à reconstruire en 
urgence, s’il n’est pas trop tard. Et la France 
ne peut plus accepter de se laisser imposer 
des choix fondamentaux par son voisin 
allemand, dans une relation de dépendance 
qui n’a plus rien à voir avec le couple voulu 
par le général De Gaulle et le chancelier 
Adenauer ! 
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En 2022, s’il (elle) veut renouer réellement 
avec l’esprit et la doctrine du gaullisme, le 
nouveau (ou nouvelle) président(e) de la 
République devra s’engager à restaurer un 
lien très fort avec les Français, en leur 
parlant comme à des adultes responsables 
de leur destin et de celui de leurs enfants. Il 
sera essentiel de définir un programme 
d’urgence en quelques points fondamentaux 
incluant le recours régulier au référendum. 
La nécessité d’aller à l’essentiel exigera la 
constitution d’une équipe d’union nationale, 
comme de Gaulle était parvenu à la 
constituer après la Libération. La 
communication ne pourra plus servir à 
cacher l’inaction. 
La tâche est si grande que le nouvel élu 
devra sans attendre restaurer 
l’indépendance de la France sur des points 
aussi fondamentaux que l’ordre républicain, 
les frontières, les conditions de 
l’immigration, la justice, la politique pénale, 
la réindustrialisation, l’éducation, etc… sans 
avoir à tenir compte des contraintes 
imposées par les technostructures de 
Bruxelles. Un grand plan national de 
l’innovation et du développement, 
mobilisant les entrepreneurs de tous âges et 
échappant à toute fiscalité, devra être mis 
en place au lendemain de l’élection 
présidentielle pour prendre une vraie place 
dans une économie nouvelle servie par une 
technologie dont nous sommes 
actuellement absents. Ce point est vital.      
Avec une vision éminemment gaullienne, il 
faudra aussi adopter une position claire, et 
sans doute originale et dérangeante, face au 
rouleau-compresseur de la mondialisation, 
en rappelant à la face du monde la 
prééminence de la dignité de l’homme. Une 
façon de restaurer la fameuse grandeur de la 
France, en fidélité à la Croix de Lorraine. 
 

«  Vaste programme  !  »  
 
 

G.B. 
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Journaliste et écrivain, Gérard Bardy a 

été rédacteur en chef adjoint à l’AFP 
puis directeur de Pélerin Magazine. Il a 

aussi longtemps collaboré au Monde et à 

Valeurs Actuelles, et a publié plusieurs 
essais sur le Général de Gaulle.  
Dernier livre paru  : «Dernières heures à 
Colombey -La mort du Général» Editions 
Télémaque, octobre 2020 
Lundi 9 novembre 1970 vers 19 heures, 

Charles de Gaulle s'éteint dans sa 
demeure familiale de La Boisserie, à 
Colombey-les-Deux-Églises. Heure par 

heure, Gérard Bardy nous fait revivre sa 
dernière journée : un émouvant et 
passionnant retour sur la vie, les actes 
politiques, l'œuvre littéraire et l'intimité 

du Général par un des meilleurs 
connaisseurs de son parcours. Dans ce 
document, l'auteur évoque aussi les 
derniers visiteurs de La Boisserie, dont 

André Malraux, et révèle le message 
testamentaire du Général. 
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A 
insi donc l'agresseur de la policière 
était un Français né en France 
comme a dit le ministre de 
l'intérieur pour couper court à 

l'utilisation de cette affaire contre la 
politique migratoire. En fait ce policier 
amateur s'est tiré une balle dans le pied. Il 
ne fait que donner un argument contre la 
stupidité du droit du sol qui fait qu'un 
enfant d'immigrés non assimilés peut 
devenir français automatiquement en étant 
encore moins assimilé que ses parents au 
bout de quelques années de délinquance 
puis de radicalisation islamiste. 
Comment est-on ou devient-on Français ? 
Cette question, comme une pièce de 
monnaie, a un côté face et 
un côté pile. Côté face, il y a 
les données de l’histoire et 
les exigences de l’intérêt 
national. Côté pile, il y a 
l’alchimie idéologique par 
laquelle la gauche a investi 
et perverti le débat. C’est 
ainsi que le droit du sol 
serait devenu un tabou, et 
un “marqueur” républicain. 
Ce sujet offre l’occasion de 
montrer comment la gauche 
l’emporte dans la bataille 
sémantique par une 
subversion des mots face à 
laquelle la prétendue 
“droite” révèle son 
indigence intellectuelle. 
L’histoire est limpide. Les 
sujets du Roi de France 
étaient les hommes et les 

femmes qui naissaient et vivaient sur le 
territoire dont il était le Souverain. Ils 
étaient “régnicoles”, étaient soumis à la 
justice royale et ne demeuraient étrangers 
qu’à leur détriment, puisque, sans héritier, 
leurs biens devenaient alors la propriété du 
roi, à leur mort. La notion de nationalité 
n’avait guère de définition juridique précise.  
Rousseau pouvait encore se proclamer 
citoyen de Genève. C’est cette conception 
monarchique qui prévaut en 1791. La France 
est toujours un Royaume. Le droit de la 
nationalité apparaît après la Révolution et 
c’est sous le consulat qu’il reçoit sa première 
définition. 
Pas de chance pour la gauche : celle-ci est 
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fondée sur le droit du sang et l’intention est 
claire. L’égalité acquise des Français leur 
donne ce pouvoir de transmettre à leurs 
héritiers, à leurs enfants, la qualité qui est 
désormais la leur d’être citoyens, comme les 
nobles avant 1789 transmettaient leurs 
titres de noblesse. Il est donc clair que le 
droit du sol est monarchique : c’est le maître 
du territoire qui détermine l’appartenance 
ou la dépendance. Il est aussi évident que le 
droit du sang est une conquête de la 
révolution et qu’il est donc le plus 
républicain des deux. Le droit du sol refera 
surface beaucoup plus tard pour des raisons 
démographiques et militaires et non poussé 
par le progrès démocratique. Notre pays, de 
loin le plus peuplé d’Europe avant la 
révolution et l’Empire, voit sa population 
stagner par rapport à celles de ses voisins et 
adversaires potentiels. La défaite 
de 1870 montre l’acuité du 
problème et l’urgence de sa 
solution. C’est dans ce contexte 
qu’apparaît le droit du sol qui, 
loin de témoigner d’une 
générosité particulière, est avant 
tout le droit du sang… qu’il 
faudra verser. La loi de 1851 vise 
à réduire le privilège des 
résidents étrangers d’échapper 
au tirage au sort. La loi de 1889, 
qui précède de peu l’instauration 
du service militaire a pour but de 
rendre la nationalité 
automatique et d’empêcher sa 
répudiation. Cette évolution va 
dans le sens de l’égalité 
puisqu’elle soumet les étrangers 
et les Français à la même 
obligation de défendre la 
“Patrie”, mais elle supprime une 
liberté, celle de s’y soustraire. On 
est très loin des Droits de 
l’Homme et de la démocratie. 
Ce qui a guidé, jusqu’à la dérive 
récente de la gauche sur ces 
sujets, le droit de la nationalité 
était l’intérêt national. Les pays 
d’émigration préféraient le sang 
pour ne pas perdre des 
nationaux. Les pays 
d’immigration souhaitaient en 

gagner grâce au sol. La France est passée au 
XIXe siècle d’un camp à l’autre. 
Désormais sa démographie améliorée, son 
assimilation inefficace devraient l’amener à 
remettre à l’honneur le droit du sang en lui 
associant un droit qui vaut pour 
l’acquisition et non pour l’attribution, celui 
qui est fondé sur la volonté exprimée par 
des personnes. Pourquoi la gauche a-t-elle 
avec succès fait croire que le droit du sol 
était plus politiquement correct ? 
Tout simplement parce qu’elle vise selon 
son habitude l’intérêt du parti plutôt que 
celui du pays. Les immigrés récents votent 
pour elle. 
Une fois ce rappel effectué, et le 
révisionnisme historique de la gauche 
dénoncé, il faut bien sûr relever l’habileté 
sémantique qui consiste à associer le sang à 
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la race, comme s’il s’agissait d’une condition 
ethnique, alors qu’il s’agit au contraire de la 
reconnaissance d’un droit personnel et 
familial qui ne doit pas être entre les mains 
de l’État à moins que celui-ci n’ait des 
tendances totalitaires. Déformation de 
l’histoire, novlangue, soumission de 
l’individu à l’État : qui a dit que la gauche 
française était démocratique ?  
Le drame, c’est que la “droite” subit la 
terreur idéologique de la gauche. Quand elle 
parle de nation, on l’accuse immédiatement 
de se rallier au Front National, alors que, 
particulièrement pour des gaullistes, ce mot 
désigne une valeur essentielle. La faute a 
justement résidé dans le fait de 
l’abandonner. Les palinodies de Copé 
trahissent le manque total de réflexion sur 
le sujet : comme d’habitude, la 
communication superficielle l’emporte sur 
le reste. Après dix ans de pouvoir, 
l’opposition va remettre en cause le droit du 
sol, mais c’est parce qu’elle est l’opposition, 
et encore ne le fait-elle qu’à la marge, pour 
les enfants de clandestins, en reconnaissant 
que ce droit demeure légitime pour les 
autres. Pourtant, depuis 1993, le rapport de 
Marceau Long et la réforme de Charles 

Pasqua jusqu’à 2012, et les 19 propositions 
du rapport Goasguen, les timides avancées 
de la “droite” ont toujours été justifiées par 
un discours cohérent et sérieux. Outre le 
rappel du caractère républicain du droit du 
sang, il s’agissait de souligner le rôle majeur 
de la volonté de la personne. L’automaticité 
est une atteinte à la liberté et au respect des 
personnes. Mais, vouloir, c’est aussi vouloir 
les conséquences de ce que l’on veut : la 
pratique de la langue, l’adhésion aux 
valeurs, le parcours d’intégration qui en 
témoigne, la solennité de l’acquisition 
dépassant la simple formalité juridique 
correspondaient aux idées de droite qui font 
de l’appartenance à une nation et de la 
liberté du choix des personnes des valeurs 
essentielles. À chaque retour de la gauche, 
en 1998 ou en 2012, ces valeurs ont été 
niées. Qui peut donner le moindre crédit au 
coup médiatique de Copé ? J’ai beaucoup 
travaillé ces questions en tant que 
parlementaire et perdu toute confiance dans 
l’ancienne majorité pour conduire cette 
réforme nécessaire et légitime. 
 

C.V. 

Tourcoing le 24 avril 2021. La CGT à la manœuvre…. 
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1 - Quel contexte ?1 
 
Sur l’année 2020 (pendant le premier 
confinement du 13 mars au 11 mai) et début 
2021, il a été observé, à travers des vidéos2 
et des témoignages, un usage illégal de la 
force et/ou des propos discriminatoires de 
la part des forces de l’ordre dans plusieurs 
villes de France. 
La plupart de ces vidéos illustrent des cas de 
violations du droit international relatif aux 
droits humains : usage illégitime, excessif 
ou non nécessaire de la force, insultes 
racistes ou homophobes.  
Le travail des forces de l’ordre est complexe 
et difficile, et souvent elles sont livrées à 
elles-mêmes mais elles savent assurer les 
contrôles et faire en sorte que cela puisse se 
dérouler dans le respect du droit.  
Cependant, on observe des cas préoccupants 
de façon non-exhaustive que certains de ces 
contrôles et d‘interpellations ont eu pour 
conséquence d’entraîner un usage illégal de 
la force, avec des propos discriminatoires.  
Ces exemples posent question sur plusieurs 
tendances :  

− Un usage de la force non justifié et 
utilisé comme punition, risquant 
d’être apparenté par les journalistes 
et autres ONG comme des 
traitements cruels, inhumains et 
dégradants ;  

− L’usage de techniques dangereuses ;  
− Des propos à caractère 

discriminatoire lors d’opérations de 
police.  

La gravité des faits constatés, leur répétition 
en différents endroits du territoire, 
montrent qu’il ne s’agit pas de 
comportements isolés.  
 

2 – Sur la maîtrise de 

l’usage de la force  
 
Il faut être prudent lorsqu’on sait que les 
médias ou le quidam peuvent s’emparer de 
vidéos et en faire une analyse purement 
contextuelle. Ainsi, on peut voir un ou 
plusieurs membres des forces de l’ordre 
porter des coups aux personnes contrôlées 
ou arrêtées : coups de pied, de poing, ou à 
l’aide d’un objet.  
Dans ce genre de situations, ces coups 
pouvaient avoir été portés alors que les 
personnes étaient au sol. Dans aucune de 
ces situations le fait de porter des coups ne 
peut se justifier par un objectif opérationnel 
légitime.  
Aussi la formation du personnel devient 
alors nécessaire, obligatoire et doit être 
pratiquée de façon quotidienne afin de faire 
acquérir des réflexes tant sur le plan 
physique que psychologique. 
Afin d’appuyer le propos, on peut faire 
référence à l’exemple suivant où, à 
Toulouse, dans la nuit du 24 au 25 avril, un 
homme a été frappé à plusieurs reprises, à 
l’aide d’une muselière, sur la tête et la 
nuque, alors qu’il ne présentait aucun signe 
d’agressivité au moment des faits, et qu’il 
était plaqué au sol.  
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Tout en le frappant, les policiers lui donnent 
des ordres (« couche toi », « mets tes mains 
dans le dos »). Dans ce contexte, il a été 
facile pour les médias de relayer 
l’information suivante : 
 
 

« Le fait de frapper un individu pour 
qu’il obtempère n’est pas conforme 
au droit international car ce n’est ni 
nécessaire ni proportionné. »3  

 
 
C’est pourquoi, l’attention doit être portée 
sur le fait que malgré un contexte antérieur 
à une interpellation filmée, rien ne peut être 
invoqué pour justifier les coups portés.  
Si l’on considère l’exemple d’un homme qui, 
aurait dans un premier temps fui le contrôle 
de police. En aucun cas il ne peut être 
considéré comme légitime que les forces de 
l’ordre utilisent la force comme punition 
corporelle.  

Il convient de rappeler que les infractions et 
délits commis par les personnes ne peuvent 
faire l’objet de punitions que dans un cadre 
légal, c’est-à-dire via une décision 
administrative ou judiciaire (selon le 
contexte) et avec un accès à une procédure 
équitable.  
De la même manière, en cas de recours au 
Taser, notamment lors d’une arrestation 
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d’un homme. Il faut être extrêmement 
vigilant sur le nombre de reprises alors 
qu’un individu est plaqué au sol par des 
agents.  
La question qu’il faut se poser : est-ce 
nécessaire autant de reprises ? et si plaqué 
au sol, est-ce légitime et nécessaire ? 
L’expérience nous montre que dans ce cadre 
précis, l’usage de la force n’apparaît donc 
pas nécessaire. En outre, si le Taser semble 
avoir été utilisé en mode « contact », un 
mode dont le seul effet est d’infliger de la 
douleur, ce qui n’est pas un objectif 
légitime. 
 

3 – Pour quelle 

légitimité ? 
 
Dans de nombreuses situations, il apparaît 
que l’objectif de l’usage de la force serait 
détourné de son cadre et serait davantage 
une façon de punir la personne, ce qui n’est 
pas légitime.  
De plus, cela n’est pas nécessaire, car 
d’autres moyens sont disponibles : de la 
négociation à l’usage d’une force plus faible 
visant spécifiquement à obtenir l’objectif 
visé (fouille de la personne pour obtenir des 
papiers, techniques de contrôle pour la 
menotter).  
On peut penser que soit l’agent n’a plus la 
maîtrise psychologique du déroulement des 
évènements soit l’existence antérieure de 
faits laisse présager que le facteur de la 
vengeance était présent. 
En effet, porter des coups pour obtenir 
qu’une personne, déjà maîtrisée, qu’elle 
obtempère est disproportionné et a pour 
conséquence directe d’être interprété 
comme un acte dégradant et pouvant causer 
des blessures. 
Naturellement, il convient de palier à cela et 
d’envisager d’autres solutions. Dans 
plusieurs actions, situations, la personne 
interpellée peut être plaquée au sol, et on 
remarque que les plaquages sur le ventre 
sont exercés de façon plus ou moins brève, 
avec plus ou moins de pression.  
Ainsi, concernant notre exemple relaté, à 
Toulouse, l’homme interpellé dans la nuit 

du 24 au 25 avril a été plaqué au sol et 
menotté les bras dans le dos. Sur les 30 
dernières secondes de la vidéo, il est 
maintenu allongé sur le ventre, menotté les 
mains dans le dos, avec un policier qui lui 
appuie sur le torse avec son genou pour le 
plaquer au sol.  
Hors de toute procédure et d’autres 
éléments, il est difficile de dire ou d’évaluer 
la durée du maintien dans cette position. 

Le quotidien stressant des forces de l’ordre, 
la pression hiérarchique exercée, la peur des 
médias imprévisibles contribuent à faire 
oublier tout bon sens ou tout du moins les 
dangers liés au plaquage ventral comme 
l’asphyxie positionnelle. Le risque devient 
alors un risque létal.  
La précipitation, les mouvements 
désordonnés de la foule, le regroupement 
d’individus sont autant de circonstance qui 
peuvent conduire à cette précipitation non 
encadrée et contrôlée. 
Le risque devient alors de menotter de 
manière assez vive un individu, alors qu’il 
ne présentait pas de menace.  
De façon conjoncturelle, les médias sont 
très attentifs aux comportements des forces 
de l’ordre et précisément sur l’usage de la 
force à l’encontre des journalistes alors 
qu’ils sont en train d’exercer leur métier. 
Ce phénomène permet aux médias de la 
presse écrite ou télévisuelle de relayer le fait 
que le comportement ou l’action exercée ont 
constitué une entrave à la liberté de la 
presse et une atteinte à la liberté 
d’expression. 
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4 – Sur le risque de 

discrimination lors 

des contrôles 
 
Lors d’arrestation ou d’interrogatoires, il est 
mis en avant par les mis en cause du 
caractère vexatoire de certains propos et 
notamment d’injures à caractère racistes et/
ou discriminatoire.  
Ces faits peuvent être aussi relayés par des 
témoins de scènes d’arrestation et au cours 
desquelles l’agent s’en prend aux témoins. 
Un échange d’insultes peut ainsi avoir lieu 
avec un voisin qui observait la scène. 
Des propos homophobes comme « tafiole », 
« baltringue » et discriminatoire « rentre 
dans ton pays » sont souvent argués par 
soit les témoins soit les mis en cause eux-
mêmes4. 
 

Sur la solution à 

apporter 
 
Il est important dans le cadre précis que les 
autorités françaises puissent réagir 
immédiatement réagi, et de façon 
appropriée, en dénonçant publiquement les 
propos tenus, en prenant des mesures 
hiérarchiques de suspension des policiers 
concernés et du point de vue judiciaire.  
Par ailleurs, l’ouverture d’une enquête peut 
être décidée par le Procureur de la 
République, et confiée à l’Inspection 
générale de la police nationale.  
Dans l’esprit du peuple et des médias, 
lorsqu’ils émanent de représentants des 
forces de l’ordre, les propos discriminatoires 
ont une influence particulièrement néfaste 
sur le respect des droits humains dans leur 
ensemble. Ils vont à l’encontre des mesures 
mises en œuvre par l’État dans le cadre de 
son obligation de lutter contre toutes les 
formes de discrimination.  
La conséquence est que de tels propos sont 
susceptibles de créer un sentiment de 
méfiance envers la police de la part des 
groupes visés. De ce fait, les victimes d’actes 

ou d’infractions à caractère discriminatoire 
peuvent être moins enclines à porter plainte 
auprès de la police et obtenir à terme 
réparation.  
Aujourd’hui, en 2021, nous sommes face à 
un risque réel de rebellions, de refus du 
respect des heures de couvre-feu, de sorties 
sans port de masques, etc 
La durée du confinement, le recours au 
couvre-feu sont autant de rupture et de 
contraintes pour les personnes et qui 
n’acceptent plus des mesures restrictives de 
liberté, liberté d’expression mais surtout 
liberté de circulation. 
La privation de sorties au restaurant, au 
cinéma, dans des salles de sport sont autant 
de facteurs aggravant la défiance du peuple 
à l’égard du pouvoir. 
Cette défiance s’en retrouve aggravée et 
surdimensionnée lors de dérapages en cas 
de contrôles, sanctions par les forces de 
l’ordre. 
Il est rappelé dans les écoles de police, lors 
de formation continue, de briefing quotidien 
que même en cas d’insultes de la part d’un 
tiers, il ne faut pas répondre par des insultes 
ou par l’usage de la force.  

L’agent peut envisager de recourir aux 
moyens procéduraux appropriés (plainte en 
matière civile – en droit international, 
l’outrage est un terme trop large pour être 
sanctionné au pénal sans constituer une 
atteinte disproportionnée à la liberté 
d’expression).  
Seules des menaces ou violences physiques 
à son encontre peuvent justifier un usage de 
la force, en dernier recours et de manière 
proportionnée. 
Ainsi l’usage illégal de la force ou les 
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discriminations de la part des forces de 
l’ordre, et toute forme d’impunité en cas de 
violations des droits humains, contribuent à 
altérer la confiance de la population en la 
police. 
 

En conclusion 
 
Cette perte de confiance est 
particulièrement problématique dans un 
contexte de lutte contre une pandémie, où la 
confiance dans les autorités est un élément 
important pour la mise en œuvre des 
mesures de protection du droit à la santé.  
On le constate encore plus avec la 
problématique de la vaccination où la dérive 
de communication du pouvoir, des 
informations déformées par les médias et 
relayées par celles-ci, accentuées par des 
désaccords de scientifiques sur le processus 
à mettre en place. Ces dérives constituent 
un reproche fait par le peuple qui cherche à 
comprendre et à accepter les mesures de 
confinement. Il est en effet difficile 
d’accepter tout et son contraire ! 
Il ressort de différentes expériences de 
management à travers le monde, qu’il est en 
général plus efficace de pratiquer une 
approcher directe, simple, pédagogique 
plutôt qu'une approche répressive 
rigoureuse qui risque de contribuer à une 
augmentation des tensions et un rejet de ces 
règles. On le voit d’ores et déjà à travers 
certains pays d’Europe où ont lieu des 
soulèvements de foules, sans port du 
masque, échappant aux contrôles, se 
confrontant aux forces de l’ordre. 
Enfin, on comprend facilement pourquoi 
Amnesty International5 appelle les autorités 
françaises à réagir de façon systématique à 

toute situation révélant des propos et des 
pratiques discriminatoires de la part de 
certains membres des forces de l’ordre.  
L’ère du tout numérique et des réseaux 
sociaux ont considérablement changé la 
société et son paradigme traditionnel. 
Désormais, les peuples attendent une 
condamnation publique de ces 
comportements, l’adoption de mesures 
disciplinaires à titre conservatoire et 
l’ouverture d’enquêtes judiciaires. Ce sont 
les mesures indispensables pour lutter 
contre toutes formes de discriminations et 
toute forme d’impunité.  
La préconisation est que compte tenu des 
enjeux qui ne sont plus les mêmes, il serait 
opérationnel, efficace et efficient de faire en 
sorte que des instructions claires puissent 
être données aux agents déployés sur le 
terrain pour rappeler les conditions de 
l’usage de la force et le risque de sanctions 
en cas de non-respect de ce cadre légal.  
Tous ces cas de violations des droits 
humains doivent faire l'objet d'enquêtes 
indépendantes, impartiales et efficaces, afin 
de garantir aux victimes un accès à la 
justice. 
 

E.C. 
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F 
rancesco Alberoni disait que 
« l’intelligence est programmée 
pour la création du différent ». 
Si notre intelligence crée de la 

différence, c’est sans doute parce que le 
poids d’une société « bien-pensante » pèse 
dans la balance d’une société 
« bienfaisante ». 
Comment notre intelligence reconnaitrait-
elle le mieux-disant ou le mieux-faisant ? 
Quel est, par incidence, le poids des valeurs 
humanistes et morales ? 
Certaines nouvelles lois font débat mais les 
mouvements de protestation finissent par 
disparaître au profit de la bien-pensance 
collective et du détournement du débat par 
les politiques ou les associations qui 
renversent ledit débat au profit de leurs 
intérêts.  
À titre d’exemple, nous passons ainsi d’une 
journée de la femme, le 8 mars dernier, à 
une revendication-provocation pour l’égalité 
de traitement entre je cite « pénis et 
clitoris » (avec les mouvements actuels 

LGBT, sait-on vraiment combien il y a de 
genres et de possibles ?)) et autres 
mouvances comme Black lives maters, 
Femen,… où récemment le « gang du 
clito » 1. 
affichant un clitoris de 5 mètres de haut sur 
le parvis des droits de l’Homme 
(revendiqueraient-elles aussi un « parvis 
des droits de la femme » ?). Entre elles tout 
est possible y compris le lynchage et 
l’agression pour raisons idéologiques. 
Dans un passé proche, l’exemple des 
« Gilets jaunes » a aussi démontré qu’il 
existait bel et bien un fossé entre la vie de 
l’individu au sein de la société et sa vie 
sociale collective. Aujourd’hui se sont les 
individus qui font la bien-pensance 
sociétale. Chacun est prêt à dénoncer son 
voisin pensant ainsi faire œuvre de bien-
faisance envers la société. On vous dit 
comment vous devez penser et vous 
comporter sans s’occuper de vos valeurs 
humaines et morales, voire religieuse. De 
qui se moque-t-on ? Le pouvoir a compris 
qu’il suffisait de créer parmi la population 
(dont le QI baisse régulièrement) qu’il fallait 
des collabos et des dénonciateurs. Les 
mêmes qu’en 1944 !  
Comme disent les militaires « poser une 
question, c’est déjà désobéir ! ». En ne 
voulant pas vous soumettre, vous devenez 
dangereux pour le pouvoir en place qui se 
sert des individus objecteurs de votre 
propre conscience ! Lutter pour sa liberté, 
réveiller l’opinion endormie est un danger 
permanent pour celui qui vente la bien-
pensance.  
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Dans notre société qui ôte chaque jour des 
libertés, seuls les femmes et les hommes 
libres s’opposent. La collectivité se tait. 
 

Qu’en est-il de 

l’humanisme ? 
 
L’humanisme trouve son origine en Italie 
pendant la Renaissance. Ce courant 
classique considère que l’homme a des 
capacités intellectuelles illimitées et donc 
que les savoirs sont nécessaires pour faire 
bon usage de ses facultés. C’est grâce à cette 
instruction dans les différents savoirs 
religieux, philosophiques, scientifiques que 
l’homme acquiert sa liberté en l’exprimant 
par la pleine et entière responsabilité de ses 
actes. 
L’humanisme moderne est un leurre 
comparable à un homme sans visage. Mais, 
vous avez le droit de considérer que vous 
êtes un humaniste dans votre idéologie.  
La standardisation et l’uniformisation des 
savoirs et des capacités intellectuelles 
voulues par le pouvoir dont la propagande 
est véhiculée par le fait qu’on ne vous laisse 

accès qu’aux informations contrôlées par les 
patrons des réseaux sociaux (citons ici les 
censures appliquées par You tube, facebook, 
etc), nous bâillonnent et nous avilissent au 
point d’atteindre une condition humaine 
robotisée ou du moins fortement 
conditionnée. Le pouvoir a généré chez nous 
une peur de ne plus satisfaire nos besoins 
primaires. En somme, un étalonnage par le 
bas où seule la gestion du quotidien est la 
base de notre vie. Inutile de réfléchir plus 
loin. Pour cela il y a d’autres « penseurs » 
qui le feront à votre place ; place qui ne vous 
sera jamais accordée car mal vous en 
prenne de briguer une ambition ! vous 
n’êtes pas dans le bon camp ! (pour le 
moment…rien n’est immuable et nous avons 
déjà vu dans l’histoire des événements 
s’emballer puis se retourner contre votre 
adversaire). 
La censure frappe. Facebook censure, You 
tube frappe les résistants. 
Regardons les ravages médiatiques du 
Coronavirus ! Des populations entières 
paniquent. Nous avons pourtant le remède. 
Vivre normalement. C’est une diablerie de 
penser qu’il faut s’empêcher de vivre par 
peur de mourir ! Alors que des pots de vin 

ont été donnés à des 
députés allemands du 
pouvoir en place pour 
leurs bons et loyaux 
services sur la vente des 
masques et des vaccins. 
De quoi se poser des 
questions… 
Le coronacircus « Ludi 
Circenses », nos jeux du 
cirque à la Romaine. 
Cette expression chère à 
Victoria Abril, l’actrice 
espagnole bien connue en 
France à l’occasion de la 
remise des prix Feroz du 
cinéma espagnol à 
Madrid, n’est pas passée 
inaperçue. Tout ceci nous 
fait oublier d’autres 
urgences comme 
l’isolement des personnes 
âgées, nos épargnes qui 
vont bientôt se vider où 
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les élections qui approchent. 
Les politiciens virés reviennent en 
sauveurs près à manger dans la gamelle 
macroniste comme Nicolas Sarkozy (qui 
vient de se voir condamner à une peine de 
prison avec bracelet à la maison !) ou encore 
François Hollande (revanchard et sans 
vergogne !). 
Un modèle de société inattaquable jusqu’à 
présent, tant que les ventres se remplissent, 
que les cerveaux, eux, se vident et que les 
grands capitaux profitent d’une manne 
financière de main-d’œuvre pas chère, tout 
le monde s’y retrouve. 
 

Robotisation et 

intelligence 
 
L’intelligence se manifeste par l’esprit 
critique ou résistant. Comment construire 
une société bien-faisante si la bien-pensance 
refuse toute pensée différente ? 
La société robotisée a déjà commencé. La 
majorité des jeunes (mais aussi nombre de 
beaucoup moins jeunes) n’y voit aucun 
danger fondamental, tant que la tablette, 
l’ordinateur, le Iphone, la voiture sont 
connectés. Total recall !!! avec Snapchat, 
Konbini, Brut, etc. toutes ces applications 
qui ne véhiculent qu’images et mots « clés » 
faits pour abrutir nos jeunes qui ne pensent 
pas être manœuvrés. Aller vite est le seul 
souci dans ce monde de rapidité. Les 
manipulations et la propagande se 
fomentent depuis les réseaux sociaux, dont 
les contenus sont (parfois !) illégaux. Où est 
la liberté des jeunes ? s’aperçoivent-ils 

qu’elle est vitale à leur évolution ? Non. Du 
moment que tout ceci répond à leur univers 
d’instantanéité. Nous sommes des individus 
reprogrammables à souhait et les GAFA en 
profitent, de façon toujours plus insidieuse 
et en s’ingérant dans les gouvernements du 
monde entier.  
Pourrons-nous 
compter sur 
l’éthique de ces 
puissants pour 
arrêter à temps le 
détournement de 
ce 
phénomène grave ? 
Pourrons-nous 
éviter que des fous 
parviennent à créer 
un homme au 
cerveau 
reprogrammé, sorte de cerveau à 
l’intelligence embarquée ? Le tout connecté 
du matin au soir, un monde virtuel, une 
société virtuelle, des individus percevant des 
images vraies mais dans un monde qui n’est 
pas le leur, objet du casque de réalité 
virtuelle. 
Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Deviendrons-nous une espèce inhumaine 
créée par des fous ? Il suffit d’écouter le 
philosophe Éric Sadin pour se faire une idée 
de la chose. 
L’intelligence humaine peut-elle se 
reprogrammer aussi facilement ? Que font 
ces gens des émotions et du libre-arbitre qui 
font de nous des humains ? 
Nous reconnaissons un humain par sa 
capacité à identifier des « signes » dès une 
rencontre avec l’autre ou au travers d’un 
écrit ou d’une parole. Ces signes viendront 
nous rassurer, nous conforter parce que nos 
valeurs vont dans le même sens, ou au 
contraire nous inquiéter et nous opposer. 
Notre intelligence aura accès ou non à la 
pensée de l’autre. Toute la technologie du 
futur est basée sur des signes (mots et 
images) virtuels prêts à nous conduire dans 
une « anti-réflexion » ou une « intelligence 
programmée pour l’émotion voulue ». Un 
conditionnement extrêmement dangereux 
car l’observation se fait au travers de ces 
outils de l’instantanéité.  
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Marc 
Jeannerod, 
docteur en 
médecine et 
professeur de 
physiologie 
nous a appris 
que « la 
simple 
observation 
de l'habitus, 
de la posture, 
de 
l'expression, 
parfois même 
un détail saisi 
au cours 

d'une conversation, et la démarche 
diagnostique s'engage. Démarche intuitive, 
automatique, involontaire même, 
comparable en ce sens à la démarche 
commune qui aboutit, dès les premiers 
instants d'une rencontre, à se construire une 
image de l'autre et à se situer par rapport à 
elle ou à lui… »* L'homme sans visage et 
autres récits de neurologie quotidienne –
Paris éditions Odile Jacob, 2007.  
Les travaux de 
Jeannerod sur le 
cerveau intime 
donnerait au 
lecteur une 
explication plus 
scientifique ; 
néanmoins il est 
avéré, comme il 
nous le dit que 
« nous percevons 
de multiples 
signaux 
émotionnels chez 
les autres, dans le 
monde qui nous 
entoure. Sans que 
nous en ayons 
conscience, nos pensées les plus abstraites 
sont empreintes de tonalités affectives 
positives ou négatives qui orientent notre 
faculté de juger, et déterminent nos choix. » 
* Marc Jeannerod, Le Cerveau intime, 
Paris, Éditions Odile Jacob, 2002. 
 

Un manque 

d’ambitions ? 
 
Nous souhaitons tous une société évoluant 
vers le meilleur mais ne sommes pas prêts à 
nous investir pour que cela change.  
La société légaliste et procédurière ne régit 
pas tout. Notre société fait ressortir le 
manquement, l’obsolescence ou la 
surabondance de textes de lois et de 
procédures. Le législateur légifère sur tout 
comme sur la loi qui vise à lutter contre le 
séparatisme et qui par voie de conséquences 
viendra encore réduire le champ d’actions 
de la communauté chrétienne ! Erreur ou 
volonté ?  
D’autre part, nous disposons des animaux 
comme il nous convient. La pandémie du 
coronavirus nous montre à quel point les 
animaux servant à la recherche de 
laboratoire du monde entier sont sacrifiés 
en nombre colossal.  La cruauté est 
(quasiment) impunie. L’agonie des animaux 
de consommation est indigne. Notre devoir 
est de le dénoncer. Nous sommes des êtres 
humains insensés qui acceptons une société 
dénaturée.  
Déjà en 2006, Al Gore, conférencier et 
ancien Vice-Président des États-Unis, 
fervent défenseur de la planète, bouscule 
nos habitudes d’enfants gâtés de la 
surconsommation et nous informe sur les 
dangers du réchauffement climatique, de la 
démographie et de la productivité non 
maîtrisée. (Al Gore Une vérité qui dérange 
2006). À revoir aujourd’hui, avec 15 ans de 
recul ! un choc.  
La croissance démographique est l’enjeu de 
la survie humaine. Comment absorber plus 
de onze milliards d’individus prévus en 
2100 ! Cette croissance trop importante 
mettra systématiquement en péril d’autres 
êtres vivants ! 
Au même titre que les Droits de l’homme et 
la charte de l’environnement, les droits de 
l’animal devraient être inscrits dans la 
constitution française. D’ailleurs, il faudra 
un jour débattre des sujets qui fâchent 
comme l’abattage rituel, la chasse ou les 
animaux de laboratoire. 
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Le philosophe Jean-
Jacques 
Wunenburger disait 
en 1994 que 
« aujourd’hui nous 
sommes entrés dans l’ère 
des logiques molles, des 
credo consensuels, de la 
fin des grands récits 
historiques, bref d’une 
présumé post-
modernité », par 
opposition aux 
idéologies de l’après-
guerre (existentialisme 
et marxisme). Le 
philosophe affirme que 
« l’indifférence reflète logiquement un 
déficit de valeurs individuelles claires et de 
normes collectives visibles ». Jean-Jacques 
Wunenburger l’indifférence, faiblesse et 
force, 1994, revues scientifiques 
Cette société s’empoisonne lentement par 
absence d’ambitions affirmées et de 
manipulations qui encensent ceux qui se 
prêtent au jeu de la Grand Jeu de la 
domination. Fini la domination blanche et 
revanche sur la colonisation faite par les 
blancs. Mais quand cette bêtise arrêtera-t-
elle ? Comme si les jeunes générations 
étaient responsables de toute l’histoire de 
France et de Navarre ! Ne rien faire et se 
taire face à un tel fléau ne sont que des 
attitudes absurdes contraires à la liberté. De 
ces manquements aux fondements éthiques 
naissent l’affaiblissement du sens moral et 
l’inappétence pour l’excellence.  
Une partie des individus se mobilise pour 
un monde plus juste, l’autre l’affronte avec 
les mêmes convictions. N’y aurait-il pas un 
« juste milieu » qui donnerait du sens à nos 
actions ? 
 

Fin d’une 

civilisation ? 
 
Nous sommes à la fin d’une civilisation 
imposée par des institutions au service de 
fous toujours plus puissants qui nous 
conduisent à l’esclavage moderne. Les 

peuples n’y voient que du 
feu. Ils sont enchaînés tel 
Prométhée à son rocher 
et ne sortiront de cette 
impasse qu’au prix de 
leur vie. Ceci nous invite 
à réfléchir. 
Certains le savent déjà et 
sont prêts à se battre 
contre cette absurdité de 
progressisme qui 
consiste à croire que 
chacun peut avoir accès à 
l’autre, à sa culture, à son 
identité et peut devenir 
l’autre. Les leçons du 
passé, de l’histoire ont 

prouvé que certaines choses n’étaient pas 
possibles. N’en déplaise à la Ministre de 
l’Egalite entre les femmes et les hommes, 
Elisabeth Moreno2 qui disait que Napoléon 
était « l'un des plus grands misogynes » et 
« a rétabli l'esclavage » et que la 
commémoration du bicentenaire de sa mort 
était donc inutile. Il faut être fier de son 
histoire car elle est comme elle est. Rien 
n’est tout blanc, rien n’est tout noir. La 
mode est à la destruction des statuts des 
personnalités (à l’exemple des Khmers 
rouge et des Talibans) ou à l’oubli des 
commémorations qui ont fait la grandeur de 
la France mais… qui ne sont pas aujourd’hui 
dans la mouvance des « idéologistes » 
actuels. Mais de quel droit ?  
L’intelligence ne reprend pas ses droits tant 
que les divisions au sein des communautés 
s’exercent. La concorde tant souhaitée dans 
une République née en octobre 1958 n’est 
plus à l’ordre du jour. Il n’y règne que la 
discorde pour le plaisir des dominateurs qui 
s’en amusent bien. 
 

M-S. P. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://www.leparisien.fr/video/video-un-clitoris-
geant-pose-devant-la-tour-eiffel-08-03-2021-
PURCIOVZTZBH7EGTONOESADGKE.php 
 
2. https://www.rtl.fr/actu/politique/celebrer-le-
bicentenaire-de-la-mort-de-napoleon-moreno-pas-
convaincue-7900005536 
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L 
a France doit s'extraire très vite de 
ce bourbier infernal que représente 
l'OTAN et le danger dans lequel les 
États-Unis entendent entraîner 

l'Union Européenne soutenus par leur allié 
inconditionnel l'Allemagne. 
L'oligarchie financière anglo-saxonne se 
rend compte que son rôle hégémonique est 
mis en danger par ces nouveaux acteurs 
entrant dans le jeu géopolitique et 
géostratégique mondial et notamment la 

Chine et ses alliés (BRICS, OCS). 
 

La Chine 
 
Sous le fallacieux prétexte que la Chine viole 
les droits de l'Homme les eurodéputés 
pourraient refuser de voter en faveur de 
l'accord UE-Chine sur les investissements 
conclut le 30 décembre dernier. La vérité est 
tout autre. Les Etats-Unis poursuivent un 
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seul but : créer une coalition contre la 
Chine. Jusqu'ici l'ordre économique 
mondial a été orchestré par les accords de 
Bretton Wood  au seul profit des États-Unis 
en faisant du dollar l'architecture de 
l'économie mondiale d'après-guerre. 
La Chine n'est plus l'unité de production 
basique à bas coût du monde occidental. 
S'appuyant sur les résultats économiques 
obtenus les autorités, au détriment du bien 
réel de la population, ont  consacré les 
résultats financiers à doter le pays de 
moyens de création de richesses exportables 
en développant l'outil industriel et la R&D. 
Depuis le 10 février dernier la sonde 
chinoise Tianwen-1 est en orbite autour de 
mars et un engin d'exploration à son bord 
sera déposé en mai prochain. La Chine est 
maintenant une puissance spatiale ! 
Sa montée en puissance économique, 
financière, industrielle... effraie les 
américains et depuis Obama ils sont prêts à 
tout pour lui bloquer la route. 
En Novembre dernier le secrétaire général 
de l’OTAN1, Jens Stoltenberg et 
l’ambassadrice américaine auprès de 
l’OTAN, Kay Bailey Hutchison dans une 
déclaration faite à Bruxelles ont manifesté 
une certaine inquiétude en affirmant que 
Chinois et Russes tendaient à se positionner 

avec force face aux pays membres de 
l’OTAN. De leurs déclarations il semble que 
la Chine investit massivement dans de 
nouveaux armements et se rapproche 
toujours plus des positions du bloc 
occidental de l’Arctique à l’Afrique, sans 
pour autant respecter les droits de l’homme 
et en jouant sur sa puissance pour intimider 
certains pays. En parallèle la Russie déploie 
des forces toujours plus nombreuses du 
Grand Nord à la Syrie et la Libye suite aux 
crises de Biélorussie et du Nagorno-
Karabakh (région de l’Azerbaïdjan). 
"Il semblerait également que la Chine et la 
Russie opèrent plus d’incursions de navires 
et de sous-marins, de même que le survol 
de frontières dans la zone arctique. 
L’armée chinoise est de plus en plus active 
dans l’espace. Elle tend à restreindre la 
liberté de navigation des navires 
commerciaux tout en rachetant des points 
stratégiques en Europe" ont-ils précisé. 
L'Organisation de coopération de Shanghai 
(OCS)2 une institution qui la lie à la Russie 
et à des pays d'Europe centrale non 
seulement sur le plan économique mais 
également dans un esprit d'étroite 
collaboration sur les autres plans relatifs à 
la géopolitique dans la globalité du terme. 
La Chine renforce également sa pression sur 
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l'oligarchie anglo-saxonne en tentant 
d'attirer les pays d'Europe centrale et 
orientale (PECO) avec ses échanges 
commerciaux et ses promesses de vaccins. 
La Chine a prévu d'importer plus de 140 
milliards d'€ de marchandises en 
provenance de ces pays comme l'a déclaré le 
président Xi Jinping au cours du dernier 
sommet "17+1". 
Ce forum initié par Pékin ne cesse de 
prendre de l’ampleur et défie l’UE en 
cherchant à étendre son influence 
économique et politique en Europe en 
dehors du cadre institutionnel et formel de 
l'UE. "Nous devons approfondir la 
coopération agricole afin de doubler les 
exportations agricoles des PECO vers la 
Chine et d’augmenter de 50 % le commerce 
agricole bilatéral au cours des cinq 
prochaines années", a ajouté le président 
chinois. L'union des pays émergents, Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du sud 
contribue également à renforcer 
l’inquiétude des Etats-Unis. 
Sur le marché américain les produits 
manufacturés en Chine par des 
multinationales américaines délocalisées et 
par des sociétés chinoises sont extrêmement 
nombreux et cela entraîne un déficit 
conséquent dans le commerce bilatéral au 
détriment des USA qui accusent un déficit 
de 300 milliards de $. A cela il faut ajouter 
une diminution importante des 
investissements chinois à buts productifs 
aux Etats-Unis (46,5 milliards de $ tombés 
à 4,8 milliards de $) pendant que ceux des 
USA en Chine restait à 13 milliards de $. 
Autre point d'inquiétude pour les 
américains, les réserves monétaires 
chinoises en $ a baissé de 20% et les chinois 
travaillent au remplacement du $ à utiliser 
pour le commerce international par une 
monnaie alternative. Et pourquoi pas le 
Yuan ? 
Ne pouvant pas arrêter ce processus visant à 
mettre un terme à la prédominance 
économique des États-Unis, Washington 
jette son épée dans le plateau de la balance. 
L’endiguement” économique devient 
“endiguement” militaire. L’amiral Phil 
Davidson, qui est le chef du 
Commandement Indo-Pacifique des États-

Unis (dont l’aire de responsabilité couvre la 
Chine et 35 autres pays), a requis au 
Congrès plus de 27 milliards de dollars sur 
cinq ans pour construire autour de la Chine 
un rideau de bases de missiles et systèmes 
militaires, y 
compris une 
constellation de 
radars sur des 
plateformes 
spatiales. “Nous 
devons 
commencer à 
affronter la 
Chine depuis 
une position de 
force”, a déclaré 
au Sénat 
Antony 
Blinken, 
secrétaire d’État 
de 
l’administration 
Biden. 
 

La Russie 
 
À la Conférence de Munich sur la Sécurité, 
le 19 février, le secrétaire général de l’OTAN 
Stoltenberg a affirmé : “Europe et Amérique 
du Nord doivent défendre l’ordre 
international, que Chine et Russie défient 
en tentant de récrire ses règles au bénéfice 
de leurs propres intérêts”.  
Après avoir accusé la Russie de 
“comportement déstabilisant”, il a déclaré 
que “l’ascension de la Chine est une 
question déterminante pour la communauté 
transatlantique”. Il a ensuite annoncé un 
prochain “ajournement du concept 
stratégique de l’OTAN” parce que “nous 
avons besoin de nous renforcer 
militairement” avec des “partenaires 
proches comme Australie et Japon”. Appel 
aux armes donc pour les alliés des USA, non 
seulement contre la Russie en Europe mais 
contre la Chine en Asie. Avec pour résultat 
que Russie et Chine renforcent leur alliance 
aussi sur le plan militaire. 
Côté Europe l'escalade dangereuse se 
poursuite et tend même à s'accélérer si l'on 
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en croit la 
déclaration du 
général James C. 
McConville, chef 
d’état-major de 
l’Armée des États-
Unis dans une 
intervention auprès 
d'une réunion 
d’experts à la George 
Washington School 
of Media and Public 

Affairs3. Le général McConville non 
seulement communique que l’U.S. Army est 
en train de se préparer à installer de 
nouveaux missiles en Europe, d’une façon 
évidente dirigés contre la Russie, mais 
révèle que ce seront des missiles 
hypersoniques, un nouveau système d’arme 
d’extrême dangerosité.  
Cela crée une situation à très haut risque, 
analogue si ce n’est pire à celle dans laquelle 
se trouvait l’Europe pendant la guerre 
froide, comme première ligne de 
confrontation nucléaire entre États-Unis et 
Union Soviétique. 
Les Allemands, fidèles alliés des 
Américains, ont certainement compris le 
plan Biden mais ils refusent de voir 
d'admettre que cela met l'ensemble de 

l'Europe en grand danger. L'Allemagne 
œuvre en permanence pour rester sous la 
tutelle des américains au détriment de ses 
alliés européens. Peu importe ce que 
pensent les Français, les Italiens, les 
Espagnols, les Polonais, les Belges et les 
autres. La vision de l'Allemagne pour l'UE 
est une totale soumission aux Etats-Unis, 
lesquels n'ont strictement rien à faire de 
l'Europe si ce n'est l'intérêt commercial 
qu'elle représente à leurs yeux. 
L’Allemagne ne cache pas son ambition, au 
sein de l’OTAN, mais aussi en Europe, d’être 
le relais fidèle des Etats-Unis. "Prouver son 
rôle central" dans l'alliance militaire 
transatlantique est affirmé́ comme un 
intérêt essentiel pour l’Allemagne. Il est 
certain que son tropisme historique vers la 
Mittel-Europa la pousse aussi à agir dans ce 
sens. 
Le plan OTAN 2030 cherche à maintenir la 
pression sur les européens pour que la 
Russie soit toujours considérée comme une 
menace constante et dangereuse, prête à 
détruire l'Europe. Les américains veulent 
nous entraîner dans une folie et la France ne 
doit pas se laisser berner par ce 
comportement irresponsable et totalement 
absurde. 
L'OTAN n'est pas respectueuse des 
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spécificités de ses membres mais est surtout 
positionnée en tant que plateforme à visée 
commerciale menée par les États-Unis qui, 
sous prétexte de protéger l'Europe, 
poursuivent essentiellement un but, vendre 
leur matériel militaire. La dernière 
"invention" vient du cercle de pensée 
américain le "Center for American Progress" 
très influent et lié au parti démocrate qui 
préconise que l'OTAN créé sa propre 
banque pour aider les partenaires à acheter 
du matériel américain4. 
Après la guerre de 14-18 les Anglais ont 
empêché la France de se protéger en 
maintenant l'Allemagne sous sa domination 
et lui ont permis de se réarmer5 pour 
constater bien trop tard par la suite leur 
erreur. Hitler et ses nazis représentaient 
une sérieuse épine dans le pied de 
l'oligarchie financière et en juin 44 les 
"alliés", qui ne l'étaient pas tous très 
sincèrement, sont intervenus pour détruire 
le nazisme qui commençait à mettre en 
danger l'hégémonie anglo-saxonne. 
Profitant de cette victoire les anglo-saxons 
en ont profité pour renforcer leur projet de 
dominance mondiale de l'économie par 
l'instauration des accords de Bretton Wood, 
le fruit du travail en concertation exclusive 
d'un Anglais et un Américain (!) et des 

entités crées (FMI, BIRD), les prémices 
d'une nouvelle organisation du monde 
fonctionnement essentiellement à leur 
profit en faisant du dollar le pilier du 
développement économique dans le monde. 
Ce plan OTAN 20306 est d'une dangerosité 
extrême et s'y soumettre c'est prendre le 
risque de succomber à un conflit mondial 
infiniment plus meurtrier que tous ceux que 
le monde a connu jusqu'ici. Comportement 
totalement irresponsable uniquement induit 
par les exigences d'une oligarchie financière 
aux abois paniquée de constater que son 
hégémonie sur le monde tend à s'estomper. 
Les Américains ne craignent pas la Russie, 
leur capacité à détruire les missiles 
intercontinentaux traditionnels russes étant 
pleinement opérationnelle. Par contre en 
installant des missiles supersoniques sur le 
territoire européen ils savent être capables 
d'atteindre Moscou en seulement quelques 
minutes ce que les Russes ne peuvent pas 
réaliser, leurs missiles supersoniques ne 
pouvant atteindre que des cibles situées sur 
le continent européen. 
 

Réagir 
 
Se désolidariser du pouvoir hégémonique 
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des anglo-saxons est une absolue nécessité. 
Difficile à réaliser en Europe sachant que les 
Allemands feront tout pour contrecarrer un 
tel projet. Mais c'est un devoir de la France 
qui ne doit plus se soumettre aux décisions 
des Américains notamment sur le plan de la 
défense de notre territoire. Notre pays doit 
regagner sa souveraineté pleine et entière 
en renforçant sa capacité de défense 
conventionnelle et nucléaire et, dans un 
souci de protection et de développement de 
nos intérêts nationaux, doit engager un 
dialogue constructif et intelligent avec la 
Russie et la Chine notamment sans toutefois 
négliger d'autres acteurs qui tendent à 
s'inscrire de façon durable et conséquente 
dans la géopolitique et la géostratégie du 
monde : Iran, Turquie, Israël. La politique 
envers les pays d'Afrique ne doit pas être 
négliger mais menée en cherchant des 
partenariats tenant compte de la spécificité 
des Etats de ce continent. 
Il ne s'agit pas de "chicaneries" dans une 
cour d'école mais bel et bien de la vie de 
centaines de millions d'innocents si un 
conflit éclatait. Les budgets cumulés de la 
défense de la Russie et de la Chine restent 
inférieurs à celui des Etats-Unis mais 
l'Europe se trouvera toujours entre le 
marteau et l'enclume. 
Il est fondamental de rebâtir une industrie 
française abandonnée depuis des décennies 
par les gouvernements successifs qui n'ont 
pas compris que, même en étant 
européenne la France devait conserver sa 
puissance industrielle, militaire, 
économique. Elle en possède tous les atouts, 
seuls font défauts le courage et la volonté 
politique d'un président français digne de ce 
nom capable de redorer le blason de la 
France sur le plan international et de jouer 
son rôle de garant de nos institutions sur le 
plan intérieur. La France doit cesser de 
jouer ce rôle de grand donneur de leçons et 
respecter les partenaires avec lesquels elle 
entend développer des relations. 
Quitter l'OTAN va entraîner un différend 
avec l'Allemagne positionnée comme 
"leader" de l'UE et se posera la question de 
savoir si la France sera capable d'imposer sa 
vision d'une politique véritablement 
européenne en refusant d'être "le bon petit 

soldat" des Etats-Unis. Le cas échéant la 
France ne doit-elle pas se désolidariser 
complètement de ce regroupement d'Etats 
pas réellement solidaires mais plutôt 
intéressés par les opportunités et les 
avantages que cela leur apporte. 
 

Conclusion 
 
Quel président doté de courage politique et 
de suffisamment de volonté républicaine 
sera capable, en s'appuyant sur des 
institutions qui ont fait leurs preuves depuis 
de décennies, de transformer la France en 
un pays souverain et puissant sur le plan 
international ? 
Quel président sera capable de redorer le 
blason de la France en renforçant les 
moyens nécessaires à sa défense, en 
reconstruisant un outil de production 
industriel, en relançant l'activité 
économique (balance import/export), en 
privilégiant une industrie agro-alimentaire 
recentrée sur une production nationale, en 
retissant une économie assise notamment 
sur une consommation privilégiant les 
produits français ...? 
 

G.D. 
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L 
a Crimée est héritière d'une histoire 
mouvementée et sa position 
géographique en mer Noire à 
l'intersection de la Russie, 

l'Ukraine, les Balkans, le Caucase, la 
Turquie et le Proche et Moyen-Orient la 
place au cœur des configurations 
géopolitiques européenne et mondiale, hier 
comme aujourd'hui. Ce territoire est un 
avant poste avancé au milieu de la mer 
Noire qui donne un avantage géostratégique 
décisif pour la défense de la Russie et le port 
de Sébastopol lui donne une ouverture vers 
la Méditerranée et les océans Atlantique et 
Indien (par le canal de Suez).  
La Crimée au XIXème siècle était déjà au 
cœur des ambitions rivales des Empires 
russe, ottoman, français et britannique. A la 
suite de la crise en Ukraine en 2014, la 

Crimée a été rattachée à la Russie et ce 
contrecoup du changement de régime à 
Kiev, illégitime pour la grande majorité des 
habitants de la Crimée, constitue une réalité 
définitive et incontournable, non seulement 
du point de vue historique mais du réalisme 
géopolitique aussi. 
Les acteurs et le contexte évoluent, mais les 
enjeux géopolitiques dominants traversent 
les siècles.  
Comme au XIXème siècle dans une 
configuration géopolitique différente, la 
sortie de crise entre l'UE et la Russie en ce 
début du XXIème siècle, est susceptible de 
changer la configuration géopolitique 
européenne et mondiale et donc l'ordre 
international. C'est précisément pour cette 
raison qu'il est si difficile pour les États de 
surmonter la crise actuelle. 

Cet article a été écrit à la suite d'une conférence internationale qui s'est 
tenue le 21 mai dernier à Sébastopol en Crimée, avec pour thématique « La 

question de la mer Noire au centre de la politique mondiale - 
150ème  anniversaire du traité de Londres 1871. » 

Cette conférence organisée par la « Fondation Sébastopol pour l'histoire, la 
culture et le développement » réunissant de nombreux chercheurs du 

monde académique a examiné la situation géopolitique actuelle en mer 
Noire, établi des comparaisons historiques avec la situation au XIXème 

siècle et débattu des solutions pour surmonter les tensions qui menacent la 
sécurité européenne1. 
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La Crimée et la mer 

Noire dans les 

configurations 

géopolitiques 

européenne et 

mondiale successives 

du XIXème siècle 

jusqu'à aujourd'hui  
 
Pour comprendre la situation actuelle, il est 
nécessaire de se remémorer à grands traits 
les différentes configurations géopolitiques 
qui se sont succédées en Europe dans 
l'histoire et de mettre en lumière la 
centralité de la Crimée et la mer Noire pour 
les relations entre la Russie et les autres 
puissances.  
Le destin de la 
Crimée, du point de 
vue de l'histoire, est 
intimement lié à la 
Russie. En effet le 
Prince Vladimir 
de la Russie 
kiévienne fût baptisé 
à Chersonèse en 
Crimée en 987 lors 
de son mariage avec 
Anne 
Porphyrogénète, 
princesse byzantine, 
après avoir défendu 
ce comptoir de 
l'Empire byzantin 
contre des rebelles 
du même Empire. La 
Crimée a ensuite été 
conquise par les 
Tatars. Elle fut enfin 
incorporée à 
l'Empire russe sous 
le règne de 
Catherine II au 

XVIIIème siècle. Ces faits historiques ont été 
rappelés lors de l'anniversaire du 
rattachement de la Crimée à la Russie2.  
De 1850 à l'issue de la guerre de Crimée 
(1854-56) c'est la rivalité franco-russe pour 
l'hégémonie en Europe continentale, avec 
l'Angleterre comme balancer géopolitique, 
qui était le trait dominant de la 
configuration géopolitique de cette époque.  
La Crimée fût le théâtre d'une guerre qui 
opposa la Russie à une coalition formée de 
la France, l'Angleterre, l'Empire ottoman et 
le Royaume de Sardaigne de 1853 à 1856.  
En 1853, nous sommes plus de 40 ans après 
le congrès de Vienne qui a établi un nouvel 
ordre européen issu de la chute de 
Napoléon. L'invasion de la Russie par 
Napoléon, et la retraite qui a suivi en 1814, 
lui fut fatale, même s'il a fallu pour les Alliés 
encore gagner la bataille de Waterloo en 
1815 pour venir à bout de l'Empire 
napoléonien. Le coup d'État de Louis-
Napoléon Bonaparte (Napoléon III), le 2 
décembre 1851, et le rétablissement de 
l'Empire français a éveillé à nouveau les 

craintes du tsar 
russe Nicolas I. La 
Russie se considérait 
en effet comme la 
garante de l'ordre 
européen depuis la 
constitution de la 
Sainte Alliance 
contre Napoléon et 
l'Empire français. La 
Russie cherchait 
aussi à endiguer les 
idées de la 
révolution française 
qui risquaient de 
contaminer les 
monarchies russe, 
autrichienne et 
prussienne.  
Du point de vue de 
la France et de 
l'Angleterre, ce sont 
les visées 
expansionnistes de 
la Russie vis à vis 
des détroits turcs 
(les Dardanelles et le 
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Bosphore) et de Constantinople mais aussi 
dans les Balkans, qui menaçaient de 
détruire l'équilibre européen. Les Français 
et les Anglais soupçonnaient la Russie de 
poursuivre de manière implicite le « projet 
grec » (ou Byzantin) de Catherine II. Ce 
projet géopolitique consistait à rétablir un 
Empire Byzantin avec pour capitale 
Constantinople après une guerre contre les 
Turcs, et d'y placer son fils Constantin 
comme nouveau souverain3. Un projet 
alternatif était de créer un État 
intermédiaire, la Dacie, en rassemblant la 
Moldavie, la Valachie et la Bessarabie, dans 
l'hypothèse d'une forte résistance des Turcs.  
La querelle des Lieux Saints, qui avait pour 
origine le Grand schisme de 1054, huit 
siècles auparavant, attisait la rivalité entre 
les Catholiques et les Orthodoxes en 
Palestine. Ce différent constituait l'enjeu 
religieux de la rivalité entre la Russie 
orthodoxe, qui se positionnait comme la 
protectrice de tous les Orthodoxes, Empire 
ottoman inclus, et la France censée protéger 

les chrétiens de rite latin. Ce différent va 
servir de carburant idéologique à la rivalité 
géopolitique entre puissances qui aboutira à 
la guerre de Crimée de 1853à 1856.  
Les Russes ont d'abord posé un ultimatum à 
l'Empire ottoman afin que celui-ci accepte 
de donner un droit de regard à la Russie sur 
tous les sujets orthodoxes de son Empire. 
L'Empire ottoman en difficulté a ensuite 
déclaré la guerre à la Russie à la suite de 
l'occupation en 1853 par la Russie de la 
Valachie et la Moldavie, provinces 
ottomanes dans les Balkans. Il faut rappeler 
qu'à cette époque, les Orthodoxes étaient 
majoritaires dans l'Empire ottoman. Afin de 
barrer la route de Constantinople à la 
Russie, la France et l'Angleterre se sont 
alors alliées avec l'Empire ottoman et sont 
entrées en guerre pour attaquer la Crimée 
en 1854, en particulier le port de 
Sébastopol.  
L'Angleterre craignait surtout de voir la 
Russie couper la Route des Indes et 
menacer sa suprématie comme puissance 
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navale. La France craignait une incursion de 
la Russie en Méditerranée où son entreprise 
de colonisation du nord de l'Afrique avait 
débuté dès 1830. La France avait aussi une 
revanche à prendre après la défaire de 
Napoléon en Russie.  
À l'issue de la Guerre de Crimée en 1856, 
l'objectif de contrer l'expansion de la Russie 
vers Constantinople et la Méditerranée fût 
atteint pour les Britanniques et les 
Français4. La France s'est hissée à nouveau 
comme l'arbitre de l'Europe continentale 
après 40 ans de relative isolation décidée 
par le Congrès de Vienne en 1814-1815, 
inaugurant le « concert européen des 
nations ».  
Le traité de Paris en 1856 a mis fin à la 
guerre de Crimée. Il a proclamé l'intégrité 
de l'Empire ottoman, déclaré la neutralité 
de la mer Noire, interdit la navigation aux 
navires de guerre russes (et ottomans) ainsi 

que la construction de fortifications en 
Crimée. Il marque un coup d'arrêt à 
l'expansion russe dans la région5. Les 
contrecoups géopolitiques de cette guerre 
bouleverseront plus tard à nouveau les 
équilibres.  
Le principe des nationalités mis en avant 
par Napoléon III lors du traité de Paris 
finira plus tard dans le siècle par se 
retourner contre la France. L'Unité italienne 
affaiblira l'Empire austro-hongrois et la 
Prusse réalisera l'unité allemande sous 
Bismarck, adepte d'une bonne entente avec 
la Russie, au détriment de la France.  
L'ascendant de la France en Europe 
continentale s'est évanoui à l'issue de la 
guerre franco-prussienne de 1870. En 1871, 
la Russie a tiré profit de la défaite française 
lors la guerre franco-prussienne pour 
réviser les clauses sur la démilitarisation de 
la mer Noire. Le traité de Paris qui avait 

Guerre de Crimée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
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inauguré la neutralisation de la Mer Noire 
sera dénoncé par la Russie. A cette occasion, 
la négociation du traité de Londres en 1871 
a aboli le principe de neutralisation de la 
mer Noire, et donc permit à la Russie de 
remilitariser Sébastopol et de réinvestir la 
mer Noire.  
Une nouvelle configuration géopolitique 
émerge alors en Europe.  
Les rivalités franco-allemande et germano-
russe deviennent alors les traits dominants 
de l'Europe continentale à la suite de 
l'unification allemande en 1871, nouveau 
facteur de déséquilibre européen. Face à la 
prépondérance de l’Allemagne 
nouvellement unifiée, la France a cherché à 
constituer par la suite une alliance de revers 
franco-russe à la veille de la Première 
Guerre mondiale.  
La question allemande est alors devenue en 
Europe l'enjeu central des deux guerres 
mondiales. Une fois la question allemande 
résolue à la suite de la défaite de 
l'Allemagne contre l'URSS et les États-Unis 
en 1945 lors de deuxième guerre mondiale, 
une nouvelle configuration voit le jour.  
La configuration géopolitique de la guerre 
froide était caractérisée par un système 
international bipolaire dominé par les États
-Unis et l'URSS, puissances rivales mais 
garantes de la division territoriale de 
l'Allemagne.  
Durant cette période, la Crimée fût ensuite 
incorporée à l'Ukraine en 1954, par Nikita 
Khrouchtchev, Premier secrétaire du 
Comité central du Parti communiste de 
l'Union soviétique. L'Ukraine était sa patrie 
d'adoption et il a rattaché la Crimée à la 
République socialiste soviétique d'Ukraine 
(RSSU) à l'occasion du 300e anniversaire de 
la réunification de la Russie et de l'Ukraine. 
A cette époque, ce rattachement de la 
Crimée à l'Ukraine avait peu d'importance 
dans le cadre de l'URSS. Toutefois, cela 
allait avoir des conséquences grave après la 
dissolution de l'URSS qui a abouti à la 
dispersion des populations russes dans les 
nouveaux États indépendant, notamment 
l'Ukraine.  
La dissolution de l'URSS en 1991 a de 
nouveau modifié la configuration 
géopolitique européenne et mondiale.  

La Russie a dû faire face à une situation 
géopolitique dégradée après la fin de la 
guerre froide. La Russie, après la 
dissolution de l’URSS en 1991, a subit une 
perte conséquente de territoires 
stratégiques et la dispersion des populations 
russes avec l'indépendance des anciens 
États de l'URSS. Son territoire a subi des 
changements de frontières qui ont rétréci 
son territoire et l'ont ramené à une situation 
antérieure à la période de la Tsarine 
Catherine II au XVIIIème siècle.  
Les élargissements successifs de l’OTAN 
vers l'Est n’ont pas tenu compte de la 
perception de sécurité de la Russie qui 
cherche à éviter qu’une alliance qui lui a été 
hostile pendant toute la guerre froide vienne 
s’installer dans sa proximité géographique, 
voire pire, sur des territoires ayant 
appartenu à la Russie dans son histoire 
longue (comme la Crimée aujourd’hui 
redevenue russe, le centre et l’Est de 
l’Ukraine). Vladimir Poutine, à l’occasion de 
son discours à la 43ème conférence de 
Munich le 2 octobre 2007, avait dénoncé 
l’extension de l’Alliance atlantique aux 
frontières de la Russie, contrairement aux 
promesses faites à Gorbatchev par le 
secrétaire général de l’OTAN, Manfred 
Woerner, qui avait promis le 17 mai 1990 
qu’il n’y aurait pas de troupes de l’OTAN sur 
le territoire des anciens membres du pacte 
de Varsovie garantissant la sécurité à 
l’Union soviétique.6 
À rebours de la réintégration de la Russie 
dans un nouveau concert des nations, c’est 
un refoulement dans ses terres 
continentales qui a été privilégié par le 
projet euro-atlantique. La poursuite de 
l’extension de l’Union européenne aux pays 
d'Europe centrale et orientale de manière 
insuffisamment concertée n’a pas favorisé 
non plus la confiance, d’autant plus que du 
point de vue des Russes, l'Union 
européenne et l'OTAN avancent de concert. 
Cette extension continue de l'OTAN et de 
l'Union européenne, s'est aussi déroulée 
selon la doctrine des changements de 
régime (ou révolution de couleurs) sur le 
flanc oriental de l'OTAN et de l'UE 
jusqu'aux frontières de la Russie et dans les 
Balkans.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrouchtchev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrouchtchev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_de_l%27Union_sovi%C3%A9tique#Dirigeants_du_PCUS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_de_l%27Union_sovi%C3%A9tique#Dirigeants_du_PCUS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_de_l%27Union_sovi%C3%A9tique#Dirigeants_du_PCUS
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_socialiste_sovi%C3%A9tique_d%27Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
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C'est dans ce contexte que l'Union 
européenne, poussée par ses États-
membres, notamment la Pologne et la 
Suède, mais aussi l'Allemagne, ont élaboré 
le Partenariat oriental en 2008, pour 
réorienter les États issus de l'Ex-URSS vers 
l'espace euro-atlantique. Un partenariat à 
donc été proposé à l'Ukraine par l'Union 
européenne. Forcer l'Ukraine à choisir entre 
une orientation géopolitique vers l'Union 
européenne ou l'Union économique 
eurasiatique soutenue par la Russie fût un 
facteur de déstabilisation qui a abouti à une 
guerre civile dans le Donbass. Lorsque le 
président Ukrainien Viktor Ianoukovytch a 
choisi de ne pas signer l'accord d'association 
proposé par l'UE, car excluant l'adhésion à 
l'Union économique eurasiatique, une 
partie de la population ukrainienne 
originaire surtout de l'Ouest de l'Ukraine, 
s'est soulevée contre le gouvernement. Ce 
mouvement baptisé « Euromaïdan », a reçu 
non seulement le soutien de mouvements 
néo-facistes, facteur aggravant de la 
situation mais aussi par les États-Unis et 
certains membres de l'OTAN et de l'UE.  
Ces manifestations ont abouti à un 
changement de régime en 2014, et provoqué 
les désaccords profonds, tant au sein de la 
population de l'Ukraine, qu'au niveau 
international.  
Suit aux menaces de contagion de la crise à 
la Crimée, peuplée en majorité de Russes 
qui n'ont pas approuvé le changement de 
régime à Kiev, les troupes russes de la base 
de Sébastopol ont maintenu la stabilité du 
territoire dans l'attente d'un référendum 
d'autodétermination qui a consacré la 
réunification de la Crimée à la Russie. La 
guerre civile s'est toutefois poursuivie dans 
le Donbass, conséquence de ce changement 
de régime non légitime pour une partie de la 
population. Le nouveau président ukrainien 
sorti des urnes, Petro Porochenko, a lancé 
une offensive militaire dans le Donbass qui 
s'est soldée par une défaite militaire, à 
l'inverse du dialogue qu'il avait promis avec 
les rebelles avant son élection. Le conflit de 
basse intensité perdure jusqu'à aujourd'hui 
sur la ligne de front ente les républiques 
rebelles du Donbass et les forces 
ukrainiennes.  

Les manifestations sur la place Maïdan à 
Kiev avaient été soutenues politiquement 
par les États occidentaux de manière 
variable. Après le retour de la Crimée à la 
Russie, approuvé par un référendum non 
reconnu par l'UE, des sanctions ont été 
appliquées contre la Russie par l'UE et les 
États-Unis 7 et sont depuis reconduites 
chaque année jusqu'à aujourd'hui.  
La Crimée est donc à nouveau l'enjeu d'une 
controverse internationale qui oppose 
aujourd'hui États membres de l'Union 
européenne et de l'OTAN à la Russie. Cette 
crise est donc directement issue de la 
question ukrainienne avec pour point de 
désaccord le plus grave, la question du 
retour de la Crimée à la Russie.  
Derrière les enjeux de la Crimée et du 
Donbass des visions géopolitiques 
antagonistes et rivales sont portées par les 
différents États impliqués dans la crise 
actuelle, hier comme aujourd'hui.  
 

Pas d'ordre 

international sans 

ordre spatial et 

géopolitique  
 
Pour comprendre les facteurs profonds de 
cette crise, un diagnostic de la configuration 
géopolitique mondiale est nécessaire.  
La nouvelle configuration géopolitique 
mondiale qui émerge depuis une décennie 
et qui se répercute sur les théâtre européen 
et eurasien, c'est la nouvelle rivalité des 
grandes puissances puisque les États-Unis 
ont désigné la Russie et Chine comme des 
adversaires stratégique. L'Allemagne, 
depuis sa réunification en 1990 est devenue 
la puissance centrale dans l'UE mais alliée 
aux États-Unis, elle garde une position 
ambigüe en privilégiant l'OTAN, mais tout 
en préservant son alliance énergétique avec 
la Russie. La France héritière de la vision 
gaulliste est en faveur d'une nouvelle 
architecture européenne de sécurité 
incluant la Russie, mais sa priorité au 
couple franco-allemand et le refus de 
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fissurer l'UE et l'OTAN a abouti jusqu'à 
présent à des postures déclaratoires sans 
effet sur la configuration géopolitique.  
Au XIXème siècle, les rivalités entre grandes 
puissances étaient ponctuées de guerres 
frontales, mais jamais totales. Ces conflits 
aboutissaient à la négociation de traités par 
définition temporaires et précaires, mais qui 
stabilisaient la situation pour une période 
limitée. 
Ce qui surprend aujourd'hui, c'est l'absence 
de négociations aboutissant à l'élaboration 
de nouveaux traités comme en 1856 (traité 
de Paris) ou 1871 (Traité de Londres). Ce 
blocage reflète une cristallisation des 
postures antagonistes et une intransigeance 
qui bloque les puissances rivales dans leurs 
postures irréconciliables, avec un 
effondrement du multilatéralisme et du 
droit international.  

Depuis la fin de la guerre froide, aucun 
traité majeur n'a été signé entre les États-
Unis, les États membres de l'Union 
européenne et la Russie. Par contre les États
-Unis se sont retirés de nombreux traités 
internationaux, suivis par la Russie. Les 
grandes puissances n'entrent pas en conflit 
frontal mais se font la guerre de manière 
indirecte (par proxy) et la guerre hybride 
prend le pas sur les opérations militaires. 
Cette situation a abouti à des conflits 
permanent au sujet des problématiques 
géostratégiques, géoéconomiques, 
géoculturelles avec une palette d'outils de 
puissance comme la guerre de 

communication (propagande), les 
cyberconflits, les sanctions économiques, les 
ingérences dans la vie politique interne des 
États au moyen des ONG, les tentatives de 
révolutions de couleurs. 
Pourquoi au XIXème siècle, les puissances 
européennes acceptaient-elles de signer des 
traités reflétant la nouvelle configuration 
géopolitique, après des crises et des guerres 
qui faisaient beaucoup de plus de victimes 
qu'aujourd'hui ? Pourquoi ce qui était 
possible au XIXème siècle n'est-il pas 
possible aujourd'hui ?  
Le contraste est fort aujourd'hui car il n'est 
pas envisagé de traité entre les États-Unis, 
l'UE et Russie pour surmonter l'impasse 
actuelle et stabiliser la situation. Cela 
signifie que les États n'ont pas encore 
atteints leurs objectifs et ont l'intention de 
poursuivre la confrontation. 
Posons l'hypothèse suivante : aujourd'hui 
les conflits en Europe sont de trop basse 
intensité pour modifier fondamentalement 
les objectifs des différentes puissances. 
Chaque conflit en Europe avec la Russie se 
transforme en conflit gelé car aucun des 
acteurs n'accepte la nouvelle situation qui 
reste insatisfaisante pour chaque partie, 
mais la guerre totale et frontale est pour 
l'instant aussi exclue. Les États-Unis et leurs 
alliés proches poursuivent l'idée d'un 
élargissement continu des frontières de 
l'euro-atlantisme avec l'OTAN, tandis que la 
Russie n'a toujours pas obtenu la 
légitimation de la nouvelle réalité 
géopolitique, comme le rattachement de la 
Crimée à la Russie, ou l'indépendance de 
l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Après le 
moment unipolaire des années 90-2000, les 
gouvernements des États adeptes de l'euro-
atlantisme exclusif gardent toujours l'espoir 
d'imposer un monde unipolaire et donc 
éviter la multipolarité qui implique un 
partage du pouvoir mondial, notamment 
avec la Russie et la Chine. Un monde 
multicentré implique évidemment la 
négociation de zones d'influences et de 
lignes rouges réciproques au moyen de 
traités temporaires et précaires qui gèrent la 
diversité pour plus de stabilité, comme au 
XIXème siècle.  
 Cette situation est donc la résultante d'une 
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réalité plus fondamentale : Il n'y a pas 
d'ordre international sans ordre spatial et 
géopolitique. Aujourd'hui, nous sommes 
dans une période transitoire où aucun ordre 
géopolitique acceptable ne se dégage entre 
les États qui rivalisent entre ceux qui font la 
promotion d'un monde unipolaire et ceux 
qui souhaitent un monde multipolaire plus 
équilibré.  
Sans acceptation de la part des États-Unis et 
leurs alliés du monde multipolaire et de ses 
conséquences, il ne peut pas y avoir 
d'entente sur des négociations 
multilatérales aboutissant à des traités pour 
stabiliser la situation.  
Comme il n'y pas d'ordre spatial acceptable 
pour les grandes puissances, il y a 
incertitude totale sur les perspectives bien 
que les risques de guerre sont supposée être 
limités par la possession de l'arme nucléaire 
par les grandes puissances comme la 
Russie, les États-Unis, la Chine, la France et 
le Royaume-Uni et la guerre hybride est le 
nouveau terrain de confrontation. Le facteur 
nucléaire empêchait jusqu'à présent les 
grandes puissances d'aller trop loin dans la 
confrontation, mais l'escalade peut s'avérer 
évidemment plus risquée avec les armes 
nucléaires intermédiaires. 
En ce qui concerne les éléments permanents 
sur la longue histoire, il y a aujourd'hui 
comme au XIXème siècle, la volonté 
d'endiguer la Russie dans ses terres 
continentales par les États portés au 
tropisme atlantiste marqué pour ralentir 
l'évolution vers un monde plus multipolaire. 
Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN 
jouent le rôle principal de l'endiguement /
encerclement de la Russie et non plus 
seulement la Grande Bretagne et la France 
comme au XIXème siècle. Du point de vue de 
l'OTAN, la Turquie est aussi considérée 
aujourd'hui comme un rempart contre la 
Russie, comme l'Empire ottoman contre la 
Russie au XIXème siècle. Cependant la 
Turquie a une posture ambigüe en 
valorisant sa qualité de membre de l'OTAN, 
tout en menant des concertations tactiques 
avec la Russie sur différents théâtres ou 
elles entrent en rivalité.  
 

Diagnostic sur la 

configuration 

mondiale et 

positionnement des 

acteurs : les États-

Unis, la Russie, 

l'Union européenne  
 

LE RETOUR DES MANŒUVRES 
GÉOPOLITIQUES EN EUROPE ET 

DANS LE MONDE 
 
Le contexte géopolitique actuel est 
caractérisé par l'émergence d'un monde 
multicentré et l'Europe n'y fait pas 
exception. Dans cette configuration, chaque 
nation, État ou alliance, cherche à se 
positionner au milieu d'un ensemble 
structuré géopolitiquement pour assurer 
leur sécurité et leur épanouissement 
économique, et pour les plus puissants, leur 
expansion géopolitique. Les communautés 
humaines sont territoriales et toute nation 
ou alliance est liée à un territoire. Comme 
l'a souligné Raymond Aron, « tout ordre 
international, jusqu'à nos jours, a été 
essentiellement un ordre territorial ».8 
Pour comprendre la configuration 
géopolitique actuelle, il est nécessaire 
d'examiner la posture géopolitique des États
-Unis car ils demeurent la puissance 
mondiale principale. Celle-ci détermine 
pour une grande part le positionnement des 
autres puissances, notamment la Russie et 
l'Union européenne.  
 

La stratégie 

géopolitique des États

-Unis : encerclement 

de l'Eurasie 
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L'élection de Joe Biden 
aux États-Unis ne 
change pas la stratégie 
géopolitique des États-
Unis sur les temps 
longs, toutefois les 
éléments tactiques, et la 
manière de se 
positionner en termes 
de communication 
évolue.  
« America First » reste 
la boussole stratégique, 
même si Joe Biden 
souhaite renouer avec 
les alliés européens au 
nom d'une alliance des 
démocraties, mais pour 
les arrimer plus 
fermement aux priorités géopolitiques des 
États-Unis.  
Les États-Unis, pour ralentir la nouvelle 
multipolarité qui menace l'héritage 
unipolaire de l'après-guerre froide et 
défendre leur statut de première puissance 
en érosion, sont engagés dans une 
manœuvre mondiale d’enveloppement de 
l’Eurasie avec un front Est-européen et 
balkanique visant la Russie et la stratégie 
indopacifique contre la Chine.  
Les États-Unis font de l'Europe un Rimland, 
c'est à dire un espace côtier sous leur 
contrôle, qui bloque une orientation de 
l’Union européenne vers l'espace eurasien, 
et donc vers la Russie, mais aussi la Chine 
par voie continentale.  
Selon cette stratégie d'enveloppement de 
l'Eurasie, les États membres de l'OTAN 
situés autour de la mer Noire et l'Ukraine 
sont des États-fronts destinés à empêcher 
que la mer Noire ne devienne un lac russe. 
Ils ont vocation à restreindre l'accès de la 
Russie vers les Océans mondiaux et 
repousser la Russie dans ses terres 
continentales au moyen des élargissements 
successifs de l'OTAN. Cette stratégie 
provoque naturellement une réaction de la 
Russie par contrecoup géopolitique.  
En ce qui concerne le conflit en Ukraine et 
dans le Donbass, L'élection de Joe Biden a 
eu pour effet immédiat de remettre la 
question ukrainienne au centre des relations 

américano-russes. La Turquie soutient aussi 
de manière croissante l'Ukraine, comme 
État-pivot contre la Russie. Les 
Britanniques, après le Brexit, ont pour 
objectif de renforcer l'OTAN et soutiennent 
aussi l'Ukraine de manière de plus en plus 
visible.  
Toutefois, après les provocations du 
gouvernement Ukraine dans le Donbass en 
avril 2021 pour renforcer l'attention des 
États-Unis après l'élection d'un nouveau 
président, le positionnement des troupes 
russes à la frontière ukrainienne, selon la 
doctrine de « l'escalade pour engager la 
désescalade » de la part de la Russie a 
semblé porté ses fruits, puisque la situation 
s'est ensuite (temporairement ?) Joe Biden 
a proposé à Vladimir Poutine de tenir un 
sommet entre les États-Unis et la Russie 
pour juin 2021. 
La prolongation du traité Start par les États-
Unis et la Russie a aussi montré qu'il y avait 
volonté de ne pas entrer en conflit frontal. 
Toutefois la guerre hybride et les conflits 
indirects pourraient s'aggraver.  
 

La posture de la 

Russie : la grande 

Eurasie 
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Au niveau mondial, c’est aussi la Russie qui 
porte de manière la plus active le projet d’un 
monde multipolaire dans le contexte de la 
mondialisation qui se résume de plus en 
plus à une lutte de répartition des espaces 
géopolitiques.  
La Russie a initié dès 2016 son projet de « 
Grande Eurasie »9. Le cœur de cette 
doctrine consiste à approfondir l’Union 
économique eurasiatique dans le cadre d’un 
pivot vers l’Asie pour résister à la pression 
des États-Unis, de l’OTAN et de l’Union 
européenne. La Russie fait aussi un retour 
en Afrique et en Amérique du Sud. La Chine 
et la Russie contestent toutes deux l’ordre 
géopolitique occidental issu de la fin de la 
guerre froide. 
Pour la Russie, il s'agit avant tout d'éviter 
que le projet unipolaire euro-atlantiste sous 
leadership des États-Unis ne s'impose. La 
Russie cherche au contraire à promouvoir 
un monde multicentré afin que la Russie 
préserve son rôle de chef de file dans son 
étranger proche. Il ne s'agit pas de recréer 
une puissance équivalente à l'URSS ni de 
rétablir un monde bipolaire. La Russie n'en 
a ni les moyens, ni l'ambition, mais un 
meilleur équilibre géopolitique.  
La perception d’encerclement de la Russie 
après son rétrécissement territorial issue de 
la dislocation de l'URSS et l’installation de 
bases de l’OTAN toujours plus près de son 
territoire est aussi une réalité 
incontournable pour comprendre la 
situation actuelle.  
L’objectif prioritaire de la Russie de 
desserrer son encerclement par l’Alliance 
atlantique est (provisoirement ?) atteint car 
sur le théâtre européen, la Russie a réussi a 
enrayer l'extension de l'OTAN à l'Ukraine et 
la Géorgie. Dans le cas de la Géorgie et de 
l’Ukraine, l’éventualité d’une adhésion de la 
Géorgie mais aussi de l’Ukraine à l’Alliance 
atlantique sont durablement remises en 
cause10.  
En ce qui concerne l’Ukraine, son adhésion 
à l’Alliance atlantique devient non 
seulement plus risquée en raison du conflit 
dans le Donbass, mais aussi moins 
avantageuse par l’impossibilité pour l’OTAN 
de s’implanter en Crimée rattachée à la 
Russie. La réintégration de la Crimée11 à la 

Russie après le référendum du 16 mars 2014 
rend impossible un élargissement de 
l’OTAN à l’Ukraine. Si le gouvernement 
ukrainien ne reconnait pas la sécession de la 
Crimée, en cas d’adhésion à l’OTAN, l’article 
V de défense mutuelle pourrait être invoqué 
et l’OTAN se trouverait de facto en conflit 
avec la Russie, ce que refusent la plupart de 
ses États-membres européens. Si le nouveau 
gouvernement reconnaissait la sécession, un 
élargissement de l’OTAN à l’Ukraine sans la 
Crimée aurait moindre valeur stratégique. 
Ce scénario rencontrerait également 
l’opposition de la Russie.  
L'enjeu géopolitique de la Crimée et du port 
de Sébastopol est l'épicentre de la crise 
ukrainienne. La valeur stratégique de la 
Crimée relève aussi bien de la défense 
maritime du territoire russe que de la 
projection dans les océans mondiaux. La 
Crimée comme pivot géopolitique complète 
au sud la valeur stratégique de Kaliningrad 
et les bases de Kronstadt et Baltiisk dans la 
mer Baltique, la presqu'île de Mourmansk 
au Nord et le port de Vladivostok vers 
l'océan Pacifique.  
Le retour de la Crimée à la Russie permet à 
celle-ci de contrer son encerclement par le 
dispositif du bouclier anti-missile de 
l'OTAN (qui est couplé à celui des États-
Unis) et les bases de l'OTAN sur le pourtour 
de la Mer Noire en Turquie, Bulgarie et 
Roumanie.  
La Mer Noire est la voie d'accès stratégique 
pour la Russie à la Méditerranée, et donc les 
mers chaudes. La Crimée et le port militaire 
de Sébastopol représentent l’ouverture de la 
flotte russe vers les détroits (Bosphore et 
Dardanelles, la Méditerranée avec le port de 
Tartous en Syrie, et ensuite l’Atlantique 
mais aussi la mer rouge par le canal de Suez. 
Cet enjeu géopolitique était déjà primordial 
au XIXème lors de la guerre de Crimée (1853-
1856) lorsque les Britanniques et les 
Français, alliés à l’Empire ottoman, ont 
cherché à bloquer la poussée russe vers les 
mers chaudes. La réintégration de la Crimée 
dans le territoire de la Russie, en raison de 
sa position stratégique, empêche à plus long 
terme l’ouverture de bases et l’installation 
d’éléments du bouclier anti-missile de 
l’OTAN et des États-Unis aux frontières de 
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la Russie et met un terme à son 
encerclement progressif12.  
Le nouveau gouvernement issu du coup 
d’État à Kiev avait annoncé souhaiter 
entamer une procédure d'adhésion à 
l’Union européenne et se rapprocher de 
l’OTAN. Du point de vue des Russes, le 
processus d’adhésion dans l’UE signifie de 
facto une adhésion ultérieure à l’OTAN. Les 
États-Unis et certains de leurs alliés 
européens avaient déjà soutenu 
l’élargissement de l’Ukraine et la Géorgie à 
l’OTAN en avril 2008. Julia Timochenko 
avait en outre déclaré que le bail de la 
flotte russe à Sébastopol expirerait en 2017, 
tandis que le président Ianoukovitch l’avait 
prolongé jusqu’en 2042, d’où la méfiance 
des Russes avec le nouveau régime 
qui persiste évidemment dans sa volonté de 
rapprochement de l’Ukraine avec l’OTAN.  
 

L'Union européenne 

sans stratégie 

géopolitique 

autonome  
 
Au fondement de la rivalité entre la Russie 
et les puissances occidentales (l’Occident 
selon le sens qui lui a été donné pendant la 
guerre froide comprend les États-Unis et ses 

alliés de l'OTAN) 
il y a le refus des 
gouvernements 
des États-
membres 
européens de 
l'UE de l'OTAN et 
en particulier les 
États-Unis de 
mettre la Russie 
sur un même 
pied d'égalité. La 
Russie selon la 
vision euro-
atlantiste et 
exclusive devrait 
s'occidentaliser 
et s'aligner sur la 

vision normative de l'UE et les priorités de 
l'OTAN et se contenter du statut de 
puissance régionale en Eurasie.  
Au début de la crise en Ukraine, les 
déclarations de John Kerry et Angela 
Merkel, les deux leaders politiques les plus 
favorables aux sanctions13 de l'Union 
européenne contre la Russie parmi les 
Occidentaux ont laissé penser que la Russie 
était un acteur dont le comportement 
appartenait au passé. Selon John Kerry 
dans une déclaration le 3 mars 2014, « on 



70 

ne peut agir au XXIème siècle comme au 
XIXème siècle en envahissant un autre pays 
pour un prétexte erroné »14 Angela Merkel 
lui a emboîté le pas et a longuement insisté 
sur cet aspect le 13 mars 2014 lors d'une 
déclaration du gouvernement au parlement. 
Elle a déclaré que « Le conflit en Géorgie en 
2008 et aujourd'hui au milieu de l'Europe 
en Ukraine un conflit de zones d'influence 
et de revendications territoriales, comme 
nous les connaissions au XIXème et XXème 
siècle, et que nous pensions dépassés ».  
En conséquence du déni de la réalité 
géopolitique qui allait à l'encontre de sa 
doctrine normative, l'Union européenne a 
fait dépendre ses relations avec la Russie de 
principes de droits déclarés de manière 
unilatérale : « Une évolution substantielle 
des relations entre l'UE et la Russie 
présuppose le plein respect du droit 
international et des principes qui sous-
tendent l'ordre de sécurité européen, 
notamment l'Acte final d'Helsinki et la 
Charte de Paris. Nous ne reconnaîtrons pas 
l'annexion illégale de la Crimée par la 
Russie ni n'accepterons la déstabilisation 
de l'est de l'Ukraine. »15 Mais les critiques 
vis-à-vis de la Russie au sujet du non-
respect du droit international ont eu peu de 
prise sur l’opinion publique russe après la 
remise en cause du système onusien par les 
États-Unis lors de la guerre en Irak, ou le 
non respect de l’intégrité territoriale de la 
Serbie avec la reconnaissance de 
l’indépendance du Kosovo par de nombreux 
États.  
L’Union européenne et la Russie devraient 
également éviter d'ergoter sans fin sur le 
droit international, car il s’agit avant tout 
d’interprétations qui dépendent de 
l’évolution des rapports de force. Le « droit 
des peuples à l'autodétermination » était 
préconisé par l'Union européenne pour 
l'unification de l'Allemagne, les 
indépendances tchèque et slovaque, la 
dissolution de la Yougoslavie, mais aussi de 
la part de la Russie dans le cas de l'Ossétie 
du Sud et de l'Abkhazie. Aujourd'hui, dans 
le cas de la Crimée, l'UE défend le principe « 
d'intégrité territoriale », tandis que la 
Russie défend le « droit des peuples à 
l'autodétermination » , deux principes 

contradictoires de la charte des Nations 
Unies 
L'Union européenne aujourd'hui, fait 
dépendre un approfondissement des 
relations entre l'UE et la Russie par la mise 
en œuvre des accords de Minsk, et donc fait 
dépendre de facto ses relations avec la 
Russie d'un État tiers, l'Ukraine qui devient 
l'instrument géopolitique des États les plus 
atlantistes pour bloquer les relations entre 
la Russie et l'UE.  
Derrière cette posture juridique et 
normative, quel est le positionnement 
géopolitique de l’Union européenne ? les 
priorités géopolitiques, qui varient selon les 
États-membres de l'UE sont surtout 
implicites, car on l'a dit, c'est l'idéologie 
normative qui est mise en avant.  
Toutefois, un rapport du parlement 
européen donne les clefs de ce 
positionnement.  
Dans ce rapport de 2019, il est précisé aussi 
que « considérant que la vision russe 
polycentrique du concert des puissances 
contredit la croyance de l’Union en un 
multilatéralisme et en un ordre 
international fondé sur des règles; que 
l’adhésion et le soutien de la Russie à un 
ordre multilatéral fondé sur des règles 
créeraient les conditions d’un renforcement 
des relations avec l’Union ».16 Selon la 
stratégie globale de l'Union européenne 
(2016) « la gestion des relations avec la 
Russie constitue un défi stratégique majeur 
».  
Ces éléments soulignent que l'Union 
européenne est donc de facto en faveur d'un 
monde unipolaire qui consacre la primauté 
de la vision euro-atlantiste exclusive sous 
leadership des USA, puisque la vision 
polycentrique contredit sa vision du 
multilatéralisme. L'Union européenne qui 
se considère complémentaire à l'OTAN, 
participe à la tentative d'enfermement de la 
Russie sur le continent eurasien et à la 
diminution de sa marge de manœuvre en 
Mer Noire, avec la promotion du partenariat 
oriental (Ukraine, Moldavie, Géorgie, 
Arménie, Azerbaïdjan).  
Cette vision va pourtant à l'encontre de la 
vision européenne d'inspiration gaulliste de 
la France qui est complémentaire de la 
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promotion d'un monde multipolaire.  
Sous couvert de posture normative, l'UE est 
donc jusqu'à présent alignée sur les 
priorités géopolitiques des États-Unis et 
gouvernements ultra-atlantistes, avec des 
degrés variables selon les États-Membres. 
En réalité, l'UE n'est plus le cadre adéquat 
de la relation pour une réinitialisation des 
relations la Russie dans l'immédiat, mais 
pour uniquement maintenir des liens dans 
le cadre de la coopération sélective.  
Au sein de l'Union européenne, la France et 
l'Allemagne ne veulent pas d'une guerre 
frontale contre la Russie. Cependant, les 
gouvernements des deux pays n'ont pas 
souhaité jusqu'à présent se positionner de 
manière indépendante par rapport aux 
États-Unis. La rivalité géopolitique franco-
allemande issu du nouveau déséquilibre 
européen depuis l'unification allemande les 
empêchent d'adopter une politique 
commune audacieuse vis à vis de la Russie 
et les tropisme géopolitiques régionaux 
(vers l'est, option privilégiée par l'Allemagne 
ou vers le sud option privilégie par la 
France) et mondiaux (l'Allemagne ne 
conçoit l'Union européenne que comme un 
sous-ensemble de l'espace euro-atlantique 
tandis que la France souhaite une 
autonomie stratégique européenne, concept 
tout aussi inopérant pour une Europe plus 
géopolitique qui ne pourrait se baser que 
sur les nations) favorise les neutralisations 
réciproques.  
 

La Crimée et la mer 

Noire au centre des 

rivalités géopolitiques 

européennes et 

mondiales : comment 

surmonter les 

tensions ? 
 
La crise qui s'est installée de manière 

durable entre la Russie et les États membres 
de l'UE est un obstacle à la constitution 
d'une espace de sécurité et de prospérité 
pan-européen. Les puissances extérieures à 
l'Europe en tirent avantage dans 
l'émergence du monde multicentré très 
compétitif. Un rapide coup d'œil sur la carte 
de l'Europe nous rappelle qu'un débat sur 
les relations entre la Russie et l'Union 
européenne n'est pas seulement une 
nécessité géopolitique, mais également un 
processus naturel en raison de leur 
proximité géographique. Tout au long de 
l'histoire, les nations européennes, y 
compris la Russie, ont constamment fait 
l'expérience d'intérêts divergents ou 
contradictoires. Les États ont donc besoin 
d'un dialogue constant pour maintenir la 
stabilité et l'équilibre des pouvoirs sur le 
continent européen.  
L'espace (géographie) et le temps (histoire) 
sont des facteurs déterminants de la 
géopolitique européenne. L’identification 
des intérêts communs sur la base des 
contraintes de ces facteurs est essentielle 
pour tracer un avenir géopolitique commun 
et devrait prévaloir sur l’idéologie politique.  
Pour surmonter la fracture actuelle qui 
s'emble s'installer dans la durée, au moins 
pour le court et moyen terme, c'est éviter 
l'escalade qui semble le plus pressant.  
Les options à court et moyen terme sont les 
suivantes : 
1) Il y a d'abord la nécessité de maintenir les 
liens forts entre les sociétés civiles puisque 
les États ont du mal à s'entendre. Il faut 
avant tout poursuivre les échanges entre les 
universitaires, les chercheurs, les étudiants, 
les artistes, les acteurs économiques et les 
citoyens en favorisant le tourisme.  
2) Une autre voie est de renforcer la 
coopération régionale et transfrontalière au 
sein d'organisations multilatérales, 
régionales et locales mais aussi entre les 
villes selon une logique « bottom up ». Il 
serait utile de prendre exemple sur des 
initiatives qui fonctionnent, par exemple en 
Arctique où la coopération régionale avec la 
Russie se poursuit malgré la crise, même si 
la Crimée présente une situation spécifique 
plus difficile à surmonter avec les sanctions 
ciblées. Les organisations à mobiliser sont le 
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Conseil de l'Europe, l'Organisation de 
coopération économique de la mer Noire 
(OCEMN), afin de contourner les blocages 
puisque les sanctions européennes bloquent 
désormais les initiatives comme la 
coopération régionale et transfrontalière 
(European Neighbourhood Instrument, 
Interreg NEXT Black Sea Basin 
Programme). 
Les thématiques peuvent être diverses 
comme la coopération universitaire, 
l'environnement, la recherche, l'énergie, la 
sécurité, le climat, l'intelligence artificielle, 
l'espace, la culture, le tourisme... 
3) Convaincre les acteurs politiques de 
l'obsolescence des sanctions réciproques. 
Selon le scénario le plus probable 
d'évolution de la crise, puisque la levée des 
sanctions est très incertaine dans un avenir 
proche, c'est la créativité pour élaborer de 
nouveaux projets de coopération afin de 
compenser les sanctions existantes qui 
serait judicieux. Lorsque les gouvernements 
se rendront compte que ces sanctions sont 
non seulement inutiles politiquement 
puisqu'elles n'ont pas contribué à un 
changement de posture des gouvernements, 
mais qu'elles sont de moins en moins 
applicables sur le terrain et même contre-
productives, la levée des sanctions pourra 
être envisagée. 
La question de la reconnaissance de la 
Crimée comme partie intégrante de la 
Russie est une question encore plus difficile, 
mais relève de la volonté politique afin de ne 
pas en faire un obstacle à la coopération. Le 
cas de la Turquie et la non reconnaissance 
par l'UE de la République turque de Chypre 
du Nord, qui est de facto sous contrôle 
militaire de la Turquie, démontre que cela 
ne constitue pas un obstacle, ni pour une 
union douanière entre l'UE et la Turquie, ni 
pour des financements à la Turquie (à la 
suite de la crise migratoire de 2015), ni des 
négociations d'adhésion.  
4) On l'a dit, l'Union européenne n'est 
aujourd'hui plus dans le contexte actuel le 
cadre adéquat de la relation pour une 
réinitialisation des relations avec la Russie 
dans l'immédiat, mais pour maintenir des 
liens dans le cadre de la « coopération 
sélective ».  

L'Union européenne17 a proposé une 
coopération technique sur les thématiques 
suivantes ; l'Arctique, le numérique, l'union 
économique eurasienne, les infrastructures 
régionales, la « dimension nordique » entre 
l'UE, la Russie, la Norvège et l'Islande. Cette 
initiative pourrait-elle être élargie aux 
enjeux de la mer Noire ? 
Cette approche peut être utile et l'idée sous-
jacente est la compétition avec la Chine, 
mais elle ne peut pas changer la 
configuration géopolitique. Résoudre les 
questions fondamentales de sécurité exige 
par contre l'élaboration d'une nouvelle 
architecture européenne de sécurité. Une 
révision des cinq principes de l'UE vis à vis 
de la Russie est aussi nécessaire car en 
faisant dépendre la relation entre l'UE et la 
Russie de la situation en Ukraine, la 
coopération reste bloquée.  
Ces approches ne changeront pas la 
configuration géopolitique, mais peuvent 
restaurer la confiance, et élaborer au niveau 
local et régional des programmes qui 
peuvent apporter des avantages. 
 

Perspectives à long 

terme : la pertinence 

d’une nouvelle 

architecture de 

sécurité européenne 

et eurasienne 
 
Dans le contexte de l'émergence de la 
configuration géopolitique polycentrique, de 
la rivalité des grandes puissances et de la 
consolidation des États-Civilisations, le 
projet européen ne pourra atteindre une 
masse critique géopolitique que de concert 
avec la Russie18. Le bilan géopolitique est un 
préalable à l'action. Une stratégie 
géopolitique peut ensuite être pensée en 
fonction d'objectifs politiques liés au projet 
européen.  
Le constat est que les manœuvres 
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territoriales ont abouti à la constitution de 
zones d’influences conçues outre-Atlantique 
et fractionnent le continent européen. Elles 
réduisent à néant le projet de stabilisation 
continentale, qui est une option 
envisageable et souhaitable depuis la fin de 
la guerre froide. L’option d’un refoulement 
de la Russie dans ses terres continentales a 
bien été choisie, plutôt que son intégration 
dans le nouveau concert des nations 
européennes et mondiales selon le principe 
classique de l’équilibre, doctrine 
européenne par excellence qui mérite d’être 
redécouverte. La vision euro-atlantique 
exclusive qui s’impose bloque la vision 
européenne continentale. 
Les impasses actuelles de la volonté d'ouvrir 
la Russie à une occidentalisation 
idéologique et la pratique des sanctions 
pour contraindre ses décisions 
géostratégiques ont pourtant échoué. La 
crise actuelle entre l'UE et la Russie devrait 
être perçue comme une opportunité pour les 
États membres de l'Union européenne afin 
de réformer le projet européen.  
Le projet européen a besoin d’une Russie 
forte et souveraine, comme aiguillon de 
l’avènement du monde multipolaire au sein 
duquel l’Europe dans son ensemble pèsera 
sur les grands équilibres. Un 

rapprochement avec la Russie permettrait 
aux Européens de diversifier leurs alliances, 
et de promouvoir un monde multicentré, et 
non plus un ensemble euro-atlantique 
exclusif ou l'UE devient un périphérique 
sans squelette. Une « Europe politique » 
devrait assurer en priorité sa sécurité 
militaire, économique et énergétique par 
une politique d’alliances sur son pourtour 
géographique. La géographie fait de la 
Russie un partenaire incontournable pour 
l’espace eurasien.  
La priorité est aujourd'hui d'éviter une 
rivalité territoriale dans l’espace 
géopolitique entre la Russie et l’Union 
européenne. Au lieu de se focaliser 
exclusivement sur l'idéologie 
multilatéraliste, la doctrine du principe de 
l'équilibre des pouvoirs est plus susceptible 
d'instaurer la confiance entre les États 
membres de l'UE et la Russie afin de 
réaliser des projets communs et d'identifier 
des normes et des valeurs communes.  
Résoudre la tension avec la Russie n’est pas 
envisageable par des actions au cas par cas, 
mais par une démarche d’ensemble visant à 
offrir une place adéquate à la Russie dans le 
projet européen, à l’inverse du projet euro-
atlantiste qui vise à élargir l’Union 
européenne et l’OTAN à tous les ex-États de 
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l’URSS sauf la Russie et orienter l’Europe de 
manière exclusive vers les États-Unis.  
Pour une résolution des différents « conflits 
gelés » sur le flanc oriental de l’Europe et 
dans le pourtour de la mer Noire, la Crimée, 
le Donbass, le Haut-Karabagh, l'Ossétie du 
Sud et l'Abkhazie, la Transnistrie dont 
l’avenir n’est toujours pas déterminé, la 
négociation d'une nouvelle architecture de 
sécurité européenne et eurasienne de 
sécurité reste donc pertinente à l’avenir. Il 
est illusoire de croire à la résolution des 
différents conflits au cas par cas, car ils font 
partie d’une problématique systémique plus 
large, la rivalité entre la Russie, les États-
Unis ; les Européens membres de l'UE et de 
l'OTAN et la Turquie. Ils peuvent être 
réactivés à tout moment en fonction des 
évolutions des rapports de force.  
Les États européens favorable à une 
nouvelle approche pourraient élaborer des 
stratégies et des politiques 
extérieures distinctes de celles de l’OTAN. 
L'émergence d'une coalition d’États 
volontaires en Europe à l'initiative de la 
France et de ses alliés en accord avec cette 
vision serait appropriée pour constituer un 
poids politique suffisant au sein de l’Union 
européenne, ou en dehors si les blocages 
persistent, afin d’entamer des discussions 
sur une nouvelle approche pour promouvoir 
la paix et la stabilité en Europe et 
l'élaboration d'une vision géopolitique 
commune de Brest à Vladivostok.  
L’extension continue de l’OTAN et de 
l’Union européenne est de nature à aggraver 
la sécurité européenne par l’obsession de la 
plupart des nouveaux membres à 
instrumentaliser l’OTAN et l’UE par des 
politiques hostiles à la Russie, avec la 
connivence des gouvernements des anciens 
États membres les plus atlantistes et les 
États-Unis. Ce serait particulièrement le cas 
avec une extension de l’Union européenne 
et de l’OTAN à l’Ukraine, à la Géorgie et à la 
Moldavie. Ce scénario ne contribuerait ni à 
la sécurité européenne, ni à la poursuite de 
la finalité d’une Europe politique et 
souveraine.  
Il serait donc judicieux d’annoncer l’arrêt 
définitif de l’extension de l’Union 
européenne et de l’OTAN vis-à-vis de 

l’Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, de 
l’Azerbaïdjan et de l’Arménie pour lever 
toute ambiguïté aujourd’hui savamment 
entretenue.  
De plus, l’incorporation du territoire de 
l’Ukraine dans le giron de l’Union 
européenne ne peut que renforcer la rivalité 
géopolitique franco-allemande par la 
perception d’un déplacement du centre de 
gravité du projet européen vers l’Est et 
renforcer les divisions Est-Ouest au sein de 
l’Union européenne. Il est utile de rappeler 
que le partenariat oriental a été 
initialement conçu comme un moyen 
d’empêcher une focalisation de l’Union 
européenne sur son flanc Sud. La Pologne et 
la Suède sont ainsi à l’origine de cette 
initiative pour contrer l’Union pour la 
Méditerranée qui avait été promue par le 
gouvernement français en 2008, mais aussi 
pour créer une zone tampon vis-à-vis de la 
Russie. Le partenariat oriental fait donc 
partie d’un plan de rééquilibrage vis-à-vis 
des intérêts de la France mais aussi de la 
Russie. C’est pour cette dernière raison que 
les États-Unis soutiennent cette politique 
afin de faciliter à l’avenir les élargissements 
éventuels de l’OTAN.  
Le « deux poids deux mesures » vis-à-vis de 
la Russie devrait ainsi être évité à l’avenir 
pour rétablir la confiance avec la Russie.  
On l'a dit, avec la présence de troupes 
turques sur le territoire au nord de la 
République de Chypre, une portion du 
territoire de l'Union européenne est non 
seulement occupée de facto mais aussi de 
jure par une puissance extérieure. La 
posture de l'Union européenne et de ses 
États membres est pour le moins paradoxale 
en matière de relations extérieures et révèle 
ici un cas flagrant de « deux poids deux 
mesures étonnant »: l'Union européenne 
sanctionne la Russie pour une soi-disant 
occupation illégale du territoire de 
l'Ukraine, État non membre de l'Union 
européenne, tandis que la Turquie, qui a 
reconnu unilatéralement la République 
turque de Chypre du Nord occupe 
militairement et illégalement le territoire 
d'un état membre de l'Union européenne 
mais ne subit pas de sanctions , et poursuit 
ses négociations d'adhésion à l'UE.  
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Certains États membres de l'UE et de 
l'OTAN considèrent encore que la Turquie 
doit rester un contrepoids à la Russie, mais 
cette vision euro-atlantiste fait fi de 
l'indépendance stratégique des Européens 
et prolonge les paradigmes obsolètes issus 
de la Guerre Froide.  
Aujourd’hui la volonté de certains pays 
d’affaiblir les relations entre les États 
membres de l'UE et la Russie est 
dommageable pour la sécurité de 
l’Europe et présente de nombreux parallèles 
avec la situation au XIXème siècle.  
 
LA SÉCURITÉ VIS À VIS DE L'ARC DE 

CRISE SUD 
 
De nombreux intérêts géopolitiques sont 
pourtant aujourd’hui identiques entre la 
Russie et les États membres de l’Union 
européenne. Il s’agit notamment de la 
stabilisation de l’arc de crise au sud de 
l’Eurasie qui va du Nord de l’Afrique, Sahel 
compris à l’Afghanistan, et qui menace toute 
l’Eurasie, Russie et pays européens de 

l’Ouest compris, avec les États faillis et la 
menace terroriste Djihadiste. 
L'UE et la Russie devraient ainsi surmonter 
la crise ukrainienne afin de se concentrer 
sur le terrorisme islamiste en tant que 
menace prioritaire. 
La mise en œuvre réussie des accords Minsk 
II nécessite davantage de pression sur le 
gouvernement ukrainien, car ils bloquent le 
processus de fédéralisation. L'Ukraine 
devrait adopter le statut de neutralité et agir 
comme un pont de coopération au lieu 
d'agir comme une ligne de front entre 
« l'Ouest » et la Russie (ni OTAN ni UE). 
L’idée est de relancer une « Grande 
Europe » comme espace de coopération 
pour positionner les Européens entre un « 
Grand Occident » centré sur les États-Unis 
et leur nouvelle doctrine « America First », 
le projet de « Grande Asie/nouvelles routes 
de la soie » de la Chine, et le projet de « 
Grande Eurasie » de la Russie dont le cœur 
est l’Union économique eurasienne. Ces 
initiatives vont se chevaucher, souvent 
rivaliser, mais parfois aussi se compléter. 
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Les Européens ne doivent pas rester inactifs 
par rapports aux grandes manœuvres des 
autres puissances. Les États membres d'un 
projet européen réformé et la Russie 
peuvent échapper à se transformer en 
partenaires juniors de ces projets 
géopolitiques rivaux, l’Union européenne 
restant un sous-élément périphérique du « 
Grand Occident » et la Russie un sous-
élément de la « Grande Asie ».  
 

Conclusion : les 

intérêts de la France 
 

LA CRIMÉE PIVOT GÉOPOLITIQUE, 
HIER COMME AUJOURD'HUI 

 
En fin de compte, la Crimée est à nouveau 
au centre des controverses sur l'ordre 
international, en 1853 comme en 2021. La 
configuration géopolitique a changé, mais 
pas la géographie, ni la rivalité des 
puissances aux échelles régionales, pan-
européennes et mondiales. Les enjeux 
géopolitiques sur les temps longs présentent 
des similitudes et des permanences 
frappantes.  
La Crimée est restée le pivot géopolitique en 
1853, comme en 2021 qui permet à la Russie 
de se positionner comme grande puissance 
au niveau eurasien et mondial et les autres 
grandes puissances européennes, le 
Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont 
cherché à contenir le retour de la Russie 
dans les équilibres européens et mondiaux. 
À la différence du XIXème siècle, ce qui a 
changé, c'est l'irruption des États-Unis 
comme puissance mondiale et européenne. 
Ils jouent le rôle de du Royaume-Uni de la 
France, dans leur opposition au retour de la 
Russie sur la scène mondiale et cherchent à 
ralentir l'émergence de la multipolarité, 
promue par la Russie mais aussi par la 
Chine.  
La configuration géopolitique actuelle 
présente des similitudes avec les rivalités 
des puissances du XIXème siècle, même si les 
interdépendances économiques et 
énergétiques sont plus importantes er larme 
nucléaire change la nature des conflits entre 
grande puissances.  

On constate aujourd'hui l'impasse de la 
vision euro-atlantiste exclusive pour les 
nations européennes19. En effet, selon cette 
doctrine, les Européens ne peuvent plus 
décider de leur destin et leurs priorités en 
fonction de leur propre géographie. La 
guerre froide est finie, mais l'inertie des 
représentations du monde bipolaire 
perdurent et sont mis en avant par les 
promoteurs du monde unipolaire et de 
l'atlantiste exclusif. Les enjeux et les 
menaces ont aussi pourtant changé. Au 
niveau de l'Eurasie, c'est l'arc de crise du 
Maroc à l'Afghanistan avec les États faillis, 
et l'islam radical qui représente la menace 
principale.  
À l'issue de la guerre de Crimée de 1853-56, 
la France en s'opposant à la Russie avait 
cherché a retrouvé une place centrale dans 
la configuration géopolitique du milieu du 
XIXème siècle, place qu’elle avait perdue 
après le coup d'arrêt donné par la Sainte 
Alliance à l'expansionnisme de Napoléon.  
Aujourd'hui, c'est au contraire une nouveau 
rapprochement franco-russe substantiel qui 
ouvrirait la voie à un équilibre européen et 
mondial plus favorable à la France vis à vis 
d'un projet européen, dont le centre de 
gravité géopolitique est occupé par 
l'Allemagne, puissance centrale de concert 
avec les États-Unis et l'OTAN20. La Russie 
cherche de son côté à obtenir des garanties 
de sécurité sur son flanc occidental après les 
invasions de Napoléon I, de Napoléon III, 
Adolf Hitler et enfin l'expansionnisme de 
l'OTAN après la disparition de l'URSS. C'est 
pour cette raison que l'idée d'une nouvelle 
architecture géopolitique européenne donne 
une responsabilité particulière à la France 
mais aussi la Russie, deux puissances 
d'équilibre pour promouvoir une approche 
alternative au blocage actuel et de 
convaincre d'autres États européens de la 
nécessité de la démarche. Encore faut-il 
lever les obstacles, et cela passe par 
l'acception du retour de la Crimée à la 
Russie, ou bien faire en sorte que cette 
nouvelle réalité géopolitique n'entrave pas 
le potentiel de coopération de Brest à 
Vladivostok.  
 

P-E. T.  
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L 
e rattachement de la Crimée à la 
Russie suite au coup d'État 
ukrainien de 2014 n'a toujours pas 
été digéré par les Atlantistes, il reste 

leur plus grande défaite. Au-delà des 
gémissements des marionnettes de Kiev, les 
organes de gouvernance globale tentent de 
faire pression pour appuyer l'injonction 
américaine : la Russie doit "rendre" la 
Crimée à l'Ukraine, contre la volonté de ces 
habitants, qui se sont démocratiquement 
prononcés par référendum pour revenir en 
Russie. Après des tentatives échouées à 
l'ONU, le Conseil des ministres du Conseil 
de l'Europe, une organisation 

théoriquement paneuropéenne, mais à 
dominante atlantiste, vient de "dénoncer" 
une aggravation de la situation en Crimée 
depuis son rattachement. La Russie estime 
que cela, en dehors de toute réalité, 
constitue une atteinte à son intégrité 
territoriale et remet en cause l'autorité de 
l'institution. La situation continue à se 
détériorer, logiquement, puisqu'aucun 
élément nouveau ne permet d'en inverser la 
tendance, puisque ces organes in fine ne 
font que remplir leur rôle. Le temps du 
choix est arrivé. 
Ce 11 mai, lors d'une séance du Conseil des 
ministres du Conseil de l'Europe (qui n'est 
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pas une instance de l'Union européenne), 
les pays membres de l'UE, 
majoritaires, ont fait pression pour 
que la déclaration ukrainienne, 
condamnant la détérioration des 
droits de l'homme en Crimée après 
son rattachement à la Russie, soit 
adoptée. Il n'y a en soi rien de surprenant, 
les instances européennes confirmant être 
devenues de simples courroies de 
transmission des intérêts atlantistes sur le 
continent européen. 
La Russie, de son côté, a fortement 
condamné cette déclaration, qui selon elle 
n'a rien à voir avec la réalité de la situation 
sur place. L'on peut en effet rappeler, par 
exemple, que jusqu'au rattachement, les 
Tatars de Crimée n'avaient jamais réussi à 
obtenir des autorités ukrainiennes des 
garanties linguistiques, ce qui est le cas 
depuis. 
Maria Zakharova1 la porte-parole du 
ministère russe des Affaires étrangères, a 
déclaré que cette position du Conseil de 
l'Europe est considérée à Moscou comme 
une atteinte portée à l'intégrité 
territoriale du pays et que cette 
politique d'endiguement de la Russie, 
portée par la majorité des États 
membres de l'UE au Conseil de 
l'Europe, porte un coup irréparable à 

l'autorité de cette institution, 
remettant en question les 
perspectives de la conserver comme 
une organisation paneuropéenne. Et 
la présidence2 exercée par l'Allemagne a 
encore aggravé la situation. 
L'intérêt que présente la participation 
institutionnelle de la Russie au Conseil de 
l'Europe est en soi nul, ou plutôt dépassé. Il 
appartient à une autre époque, celle des 
illusions côté russe, et celle de soft power 
côté européen. Créé après la Seconde 
Guerre mondiale, il fait partie de ces 
organes de gouvernance globale, qui ont été 
mis en place à cette époque, soi-disant pour 
endiguer les poussées agressives et 
guerrière des Etats, même s'ils n'ont jamais 
pu empêcher un seul conflit. En revanche, 
ils ont joué un rôle non négligeable contre 
l'URSS tout d'abord, puis maintenant contre 
la Russie. En 1992, dès la fin de l'URSS, la 
Russie demande son adhésion. Il faudra 
attendre 1996, après le conflit tchétchène, 
pour qu'elle soit sérieusement examinée 
puis adoptée. Entre-temps, le pays s'est 
réformé, évidement pour devenir 
démocratique, selon le modèle-type vendu à 
l'exportation dans tout l'espace post-
soviétique. What else ?  
Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les 
ponts du mirage occidental. Peut-être serait
-il temps pour la Russie de faire acte de 
souveraineté et de sortir de ce cheval de 
Troie atlantiste, qui ne lui apporte rien. De 
toute manière, elle est incontournable pour 
régler les questions européennes et elle le 
sera d'autant plus qu'elle prendra ses 
distances avec ces organes, qui ne peuvent 
que l'affaiblir de l'intérieur. Il est temps de 
passer des mots aux actes, avant que les 
paroles ne perdent leur force. 
 
 

K. B-G. 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://tass.ru/politika/11366861/amp 
 
2. https://tass.ru/politika/11366201 
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L 
’arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche relance les interrogations 
sur la politique extérieure 
américaine et son caractère 

délibérément offensif. Les États-Unis pays 
en état de sécession, de crise sociale et 
morale profonde pourrait en effet trouver 
dans la guerre et un ennemi extérieur le 
moyen de consolider l’intérieur, vieille 
recette de la politique mais qui dans un état 
de décadence peut aussi être rédhibitoire et 
marquer l’effondrement définitif. Qui sera 
donc l’ennemi ? Joe Biden déteste depuis 
des lustres la Russie mais il a en face de lui 
Poutine qui ne s’en laissera pas compter. 
Alors la Chine ? Les dernières concessions 
faites (réautorisation de tik-tak et autres) 
indiqueraient en effet que Biden ne 

regarderait plus de ce côté contrairement à 
son prédécesseur ayant trop peur des 
ripostes économiques (sur les bons du 
trésor américains que la Chine détiendrai) 
mais aussi militaires (en Mer de Chine ou 
sur Taïwan en particulier). De toute façon, 
la Chine est militairement prête et elle ne 
manque pas de patriotisme, de bras armés, 
humains comme matériels (la construction 
de ses sous-marins serait si soutenue que 
l’Occident n’arriverait pas à suivre !). Alors 
faute de s’attaquer au nouveau monstre, on 
s’en prendrait au vieil ours russe.    
Si le mondialisme doit être reconnu comme 
une chose, c’est son unité de but, qui permet 
de prévoir relativement facilement ses 
mouvements. 
La Russie devrait donc périr car elle est un 



83 

mauvais exemple constant pour toutes les 
nations européennes. Elle affirme son 
indépendance et sa souveraineté sans 
atermoiement, elle défend les anciennes 
valeurs, la famille traditionnelle y est par 
exemple toujours considérée comme le 
fondement de la société, les ancêtres 
toujours honorés et vénérés, les jeunes 
protégés du nihilisme spirituel et là les 
imbécilités académiques féministes, genrées 
ou animalistes écartées. Il importe donc à la 
Secte comme l’appelait ici peu Blairon que 
la Russie, dernière grande nation 
chrétienne, soit dégradée et pour cela 
divisée territorialement pour que 
l’hégémonie anglo-saxonne dans le monde 
ne soit plus jamais en danger.  
D’où la russophobie enragée de tous les 
médias occidentaux à l’œuvre 
actuellement face à l’affaire de l’agent pro-
occidental Navalny.  
La campagne d’agitation contre Vladimir 
Poutine a commencé, notons le bien sur 
notre calendrier, dès que Biden est arrivé à 
la Maison Blanche et comment pourrait-il 
en être autrement ?  Peu de temps après la 
prise du pouvoir à Washington, l’agent 
Navalnii, retourne comme par hasard en 
Russie, où il est arrêté pour diverses causes 
en suspens dont le grand canular du 

« château » de Poutine.  
Les manifestations anti-poutine tant 
acclamées par la presse hystérique 
occidentale étaient bien plus modestes que 
ce qu’on nous faisait entendre nous disent, 
mais, n’oublions pas avant toute chose que 
ce que racontent les médias occidentaux 
n’est pas destiné au public russe, mais à 
nous.  
Une série d’attaques contre la Russie a été 
déclenchée et elles préparent nos esprits. Le 
« palais » de Poutine est en fait le signal de 
départ d’une énorme campagne médiatique 
qui devrait s’intensifier dans le premier 
semestre 2021 et toucher la Biélorussie, 
l’Ukraine, le Caucase, la Syrie, la Libye. 
L’État profond américain doit récupérer son 
investissement sur Biden, sa fraude 
électorale. 
Donc, dès le premier jour, la nouvelle 
administration Biden a clairement fait 
savoir qu’elle adopterait une politique 
hostile et agressive contre la Fédération de 
Russie.  
Les choix du cabinet de Joe Biden sont ainsi 
très révélateurs. Ses principaux choix en 
matière de politique étrangère – Tony 
Blinken au poste de secrétaire d’État 
et Victoria Nuland au poste de sous-
secrétaire d’État aux Affaires 
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politiques ; Bill Burns à la tête de la 
CIA ; Jake Sullivan au poste de conseiller à 
la Sécurité nationale ; Avril Haines au poste 
de directeur du Renseignement national – 
sont tous issus de l’administration Obama-
Biden et ont donc tous travaillé en étroite 
collaboration. Or, tous sont de la vieille 
école géostratégique américaine et 
considèrent la Russie, et non la Chine, 
comme la principale menace à la sécurité de 
l’hégémonie mondiale des États-Unis. 
En tant que candidat, Joe Biden l’a souvent 
affirmé. Ses choix clés en matière de 
politique étrangère se déplaceront des 
menaces chinoises vers celles de la Russie 
de Poutine. Le chef de la CIA de Joe Biden, 
Bill Burns, est un ancien ambassadeur à 
Moscou et a été secrétaire d’État adjoint lors 
du coup d’État de la CIA d’Obama en 
Ukraine en 2014. Notamment, lorsque 
Burns a quitté l’État en novembre 2014, il a 
été remplacé par Tony Blinken, aujourd’hui 
secrétaire d’État. Blinken aurait formulé la 
réponse du Département d’État américain à 

l’annexion de la Crimée par la Russie.. 
Cependant, pour déterminer ce que la 
nouvelle administration Biden et les 
agences de renseignement américaines ont 
en réserve à l’égard de Poutine et de la 
Russie, la meilleure indication est le rôle 
prépondérant accordé à Victoria Nuland, 
la personne qui, avec le vice-président Joe 
Biden, avait dirigé le côté politique du coup 

Tony Blinken nouveau secrétaire d’Etat américain  

Victoria Nuland Sous-Secrétaire d’Etat aux 

affaires étrangères  
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d’État américain en Ukraine en 2013-14.  
Souvenez-vous c’est elle qui avait été mise 
sur écoute lors d’un appel téléphonique à 
l’ambassadeur des États-Unis à Kiev 
pendant les manifestations de la place 
Maidan en 2013-14, pour parler des choix 
de l’UE pour un nouveau régime en 
Ukraine, en disant « F**k the EU ». Son 
mari, Robert Kagan, est un très célèbre néo-
conservateur de Washington, sioniste et anti
-russe. 
En quittant le gouvernement lors de 
l’élection de Trump en 2016, Nuland, 
experte de la Russie, qui parle couramment 
le russe est devenu conseiller principal au 
sein du groupe Albright Stonebridge, dirigé 
par l’ancienne secrétaire d’État de 
Clinton, Madeleine Albright, qui est 
également présidente du National 
Endowment for Democracy (NED), affilié 
au National Democratic Institute. 
Dans un article important et récent (août 
2020) du journal Foreign Affairs du New 
York Council on Foreign Relations (CFR), 
Nuland a décrit ce que sera très 
probablement la stratégie américaine contre 
la Russie dans les mois à venir. Elle se plaint 
que « la résignation s’est installée sur l’état 
des relations américano-russes, et les 
Américains ont perdu confiance dans leur 
propre capacité à changer la donne ». En 
d’autres termes, elle veut « changer la 
donne » avec Poutine. Elle poursuit en 
disant que les sanctions économiques 
américaines répétées contre certaines 
banques et entreprises russes ainsi que 
contre les partisans de Poutine n’ont pas fait 
grand-chose pour changer la politique 

russe, affirmant que « les sanctions 
américaines et alliées, bien que 
douloureuses au départ, ont pris l’eau ou 
sont devenues impuissantes à force d’être 
trop utilisées et n’impressionnent plus le 
Kremlin ». Et alors, elle se lance et suggère 
que la Russie de Poutine est aujourd’hui à 
l’intérieur plus vulnérable que jamais 
économiquement et socialement et qu’il faut 
donc en profiter et passer le plus vite 
possible à l’action. 
Dans son article, Nuland préconise alors 
tout naturellement une déstabilisation de la 
jeunesse russe via les réseaux sociaux 
(Facebook, YouTube et autres plateformes 
numériques). 
La décision claire de l’équipe Biden de 
nommer un ancien ambassadeur de Moscou 
à la tête de la CIA et Victoria Nuland au 
poste de numéro 3 du Département d’État, 
ainsi que ses autres choix en matière de 
renseignement, indiquent que la 
déstabilisation de la Russie sera l’un des 
principaux objectifs de Washington. 
C’est donc l’existence même de la Russie 
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sous Poutine en tant que nation souveraine 
indépendante qui tente de défendre son 
identité nationale, que ce soit dans le cadre 
de la défense militaire ou de la défense 
d’une culture russe traditionnellement 
conservatrice, qui risque d’être menacée.  
La politique de l’OTAN et celle des intérêts 
financiers mondialiste consiste à envisager 
la division de la Russie (son séparatisme en 
plusieurs parties), à démanteler l’État mais 
aussi à piller au passage ce qui reste de ses 
énormes ressources en matières premières. 
Notre seul optimisme est de savoir que le 
retrait de Poutine du pouvoir est écarté pour 
longtemps et que  seul l’âge retirera le 
président russe du gouvernement et de la 
politique, comme cela s’est produit avec les 
plus grands hommes de l’Histoire Franco, 
Salazar, De Gaulle, Atatürk et quelques 
autres … qu’on vous laisse deviner !  
En tout cas, on aura ainsi compris que la 
Grande Réinitialisation mondialiste n’a pas 
de place pour les États nations 
indépendants comme la Russie et que c’est 
le message que la nouvelle équipe Biden est 
en train de transmettre indirectement à ses 
alliés européens mais justement ces 
derniers en mesurent-ils vraiment les 
conséquences à plus ou moins court terme ?  
Savent–ils d’ailleurs qu’on n’exclue plus 
dans certains états-majors, un conflit de 
haute-intensité sur le sol européen lui-
même ? 
Il est clair que l’administration Biden 
relance la politique anti-russe de l’Etat 
profond américain et que le clan des néo-
conservateurs se retrouve de nouveau aux 
postes clefs de la diplomatie comme de la 
défense américaine.  
De même, il est indéniable que durant 
quatre ans, quelle que soit ce que l’on pense 
du populisme du président Donald Trump, 
ce dernier a toujours tenté d’apaiser les 
tensions américano-russes malgré la 
constante hostilité, durant son mandat, de 
l’État profond états-unien, qui a poursuivi la 
politique de sanction à l’égard de l’ours euro
-asiatique. À peine installé à la Maison 
Blanche, Joe Biden a donc d’ores et déjà 
relancé la politique anti-russe débridée des 
États-Unis qui était menée par 
l’Administration Obama.  

À l’occasion de la prolongation du traité de 
désarmement américano-russe New Start, 
le gouvernement états-unien a annoncé la 
couleur : le mandat de Biden sera en partie 
consacré à la géopolitique anti-russe. Ainsi, 
le chef de la diplomatie, Antony Blinken, a 
déclaré, dans le communiqué annonçant 
l’extension de l’accord (jusqu’au 5 février 
2026) : « En même temps que nous 
travaillons avec la Russie pour promouvoir 
les intérêts américains, nous allons aussi 
travailler pour faire rendre des comptes à 
la Russie pour ses actes antagonistes et ses 
violations des droits humains, en étroite 
coordination avec nos alliés et 
partenaires. » 
Nous ne reviendrons pas ici sur la nouvelle 
propagande anti-russe avec l’affaire Alexeï 
Navalny, largement traité ailleurs, l’agent 
des Anglo-Américains se présentant comme 
opposant à Vladimir Poutine et prétendant 
avoir été empoisonné par les services 
secrets russes mais nous reviendrons sur 
des faits parfois passés inaperçus mais 
réellement inquiétants en tant que 
préparatifs de guerre. 
 

La remilitarisation 

sans précédent de la 

Suède et le danger 

arctique 
 
Prenons par exemple, l’augmentation de 

Militaire suédois 
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40 % du budget de la Défense suédois qui 
par ailleurs porte, chiffre non négligeable 
ses forces armées de 50 000 à 80 000 
hommes. Certes l’antagonisme anti-russe de 
la Suède est historique mais un budget 
défense porté pour un petit pays de 10 
millions d’habitants à 8 milliards d’euros et 
qui envisage de rentrer dans l’Otan n’a rien 
d’anodin si ce n’est de vouloir se préparer 
matériellement à une confrontation armée 
avec le « grand méchant russe ». 
L’île de Gotland, face à l’enclave russe de 
Kaliningrad est en train de devenir une 
véritable forteresse armée et base militaire 

pro-américaine. 
Quel est en effet le problème de défense 
suédois qui justifierait une telle 
augmentation budgétaire ? La Suède a parlé 
officiellement de « défense totale » et 
effectivement, il ne faut pas non plus 
négliger la gestion de la sécurité intérieure, 
la Suède payant maintenant par des 
troubles intérieurs, des rivalités de bande, 
les conséquences néfastes de son laxisme 
migratoire mais est-ce suffisant pour 
expliquer la reprise comme dans les années 
40 d’une remilitarisation conséquente  de la 
Suède ? N’y a-t-il pas en effet quelque chose 
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d’autre derrière ? 
Pour justifier son programme de 
réarmement, la Suède a avancé le projet de 
pouvoir résister plus de trois mois à une 
attaque directe ? Mais d’où pourrait donc 
bien provenir cette attaque si ce n’est du 
voisin russe ?  

La société civile suédoise est certes 
disloquée et commence à être déchirée par 
des conflits ethnico-confessionnels mais pas 
au point de justifier un tel renforcement 
sécuritaire. Il faut donc en chercher ailleurs 
les raisons et on est bien forcé alors de se 
tourner vers l’Arctique et la proposition pas 
si boutade que cela de Donald Trump 
d’acheter le Groenland. 
La Suède dans l’Otan ? On est toujours plus 

fort à plusieurs que tout seul et l’allié 
naturel est l’allié américain. Les pays 
nordiques, Suède, Norvège et Finlande vont 
sans doute être appelés lors du mandat 
Biden à se repositionner et à constituer un 
nouvel axe de défense, un épouvantail 
contre la Russie. De nombreuses 
manœuvres américaines avec la Pologne ont 
lieu régulièrement dans cette région glaciale 
du monde et la Russie est en train de 
consolider ses positions en Arctique y ayant 
même envoyé une centrale nucléaire mobile 
pour les alimenter, centrale ayant d’ailleurs 
eu quelques soucis sérieux justifiant son 
rapatriement récent pour réparation au port 
de St Petersburg ces derniers jours. 
Washington est d’ailleurs en passe de 
déployer des bombardiers stratégiques B1-B 
Lancer dans l’ouest de la Norvège et c’est la 
première fois que l’armée de l’air 
américaine va stationner un certain nombre 
de bombardiers stratégiques sur sa base 
aérienne à l’ouest de la Norvège. Cette 
initiative américaine est due à l’importance 
croissante de la région Arctique dans la 
stratégie militaire. Plus de 200 membres de 
l’armée de l’air de la base aérienne de Dyess, 
au Texas, devraient arriver à la base 
aérienne d’Orland avec un escadron 
expéditionnaire de bombardiers B1-B 
Lancer pour soutenir les missions 

Militaire suédois en manœuvre 
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éventuelles contre la Russie et la Chine dans 
la région, a déclaré le Commandement 
américain en Europe dans un communiqué.  
Ce dernier n’a pour autant pas précisé 
quand les bombardiers B1-B Lancer 

arriveraient ou combien de temps ils 
resteraient à Orland, une base sur la côte 
ouest du pays où la Force aérienne royale 
norvégienne exploite une flotte d’avions de 
combat F-35A Lightning II. Il est ainsi très 
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clair que l’US Air Force a maintenant 
dévoilé clairement sa stratégie dans 
l’Arctique : elle vise à renforcer sa présence 
dans la région et à contrer les menaces de la 
Russie et de la Chine. 
 

La permanence de la 

question ukrainienne 

dans la géopolitique 

états-unienne 
 
La stratégie d’endiguement et de 

démantèlement de la fédération de Russie a 
été actualisée par Zbigniew Brzezinski (1928
-2017), dans son livre qui commence 
d’ailleurs à dater Le grand échiquier : 
L’Amérique et le reste du monde (1997). 
Exposant sa vision de la géopolitique 
américaine en Europe et en Russie, 
rappelons que Brzezinski écrivait : « 
Indépendamment l’une de l’autre, la France 
et l’Allemagne ne sont assez fortes ni pour 
construire l’Europe selon leurs vues 
propres, ni pour lever les ambiguïtés 
inhérentes à la définition des limites de 
l’Europe, cause de tensions avec la Russie. 
Cela exige une implication énergique et 
déterminée de l’Amérique pour aider à la 
définition de ces limites, en particulier avec 
les Allemands, et pour régler des problèmes 

ROCKWELL B1 – LANCER 



91 

sensibles, surtout pour la Russie, tels que le 
statut souhaitable dans le système européen 
des républiques baltes et de l’Ukraine… »  
La position agressive des dirigeants 
européens contre la Russie dans l’affaire 
ukrainienne est révélatrice de la stratégie 
géopolitique américaine et de 
l’instrumentalisation de l’Union européenne 
et de l’OTAN pour étendre son hégémonie ; 
ce que Brzezinski ne cachait pas lorsqu’il 
préconisait de sortir l’Ukraine de la sphère 
d’influence russe afin de l’affaiblir : « 
L’indépendance de l’Ukraine modifie la 
nature même de l’Etat russe. De ce seul fait, 
cette nouvelle case importante sur 
l’échiquier eurasien devient un pivot 
géopolitique. Sans l’Ukraine, la Russie cesse 
d’être un empire en Eurasie. » 
La stratégie géopolitique de Brzezinski est 
un demi-succès : pour ce qui est de la 
domination du cœur de l’Europe par la 
soumission totale de la France et de 
l’Allemagne, c’est chose faite (quoique 
l’Allemagne commence à faire montre d’une 
certaine velléité d’indépendance), mais 
quant à l’éclatement de la Russie en 
provinces, permettant aux Américains de 

contrôler toute l’Eurasie et d’en extraire les 
richesses, c’est un échec en raison de 
l’habileté politique poutinienne. Les rêves 
de domination états-uniens se sont brisés 
sur le mur du nouveau tsar russe. 
Mais les discours récents de 
l’Administration Biden montrent que les 
Américains n’ont absolument pas 
abandonné leur projet de séparer l’Ukraine 
de la Russie et ils ne cessent d’ailleurs 
depuis quelque temps de ramener sur le 
tapis la question de Crimée qu’ils savent 
pourtant non négociable avec la Russie 
puisque les Américains ont perdu la guerre 
en Syrie, que Poutine les a tenu là-bas et a 
réussi à tirer avantage de la politique 
occidentale en Ukraine, par le retour 
spectaculaire de la Crimée dans la maison 
russe (mars 2014). 
 

Un nouveau départ en 

Syrie ? 
 
Or, selon la Voix de l’Amérique, 
l’administration Biden a décidé de 
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construire une nouvelle base militaire en 
Syrie occupée. Le 6 février 2021, une 
cinquantaine de camions serait arrivée à 
Hassaké avec du matériel pour commencer 
la construction de cette « base ». 
Durant le mandat Trump, la Maison-
Blanche avait ordonné le retrait de toutes 
les troupes US de Syrie où elles 
stationnaient illégalement. Le Pentagone et 
la CIA avec la complicité de l’envoyé spécial 
du président, James Jeffrey, avaient alors 
demandé des délais, puis avait prétendu 
devoir laisser quelques troupes pour 
prévenir un retour de Daesh. En réalité, des 
mercenaires kurdes exploitaient des puits 
de pétrole avec une société US. Les profits 
étaient répartis entre d’une part ces 
mercenaires et d’autre part la caisse noire 
de la CIA qui permet de financer des 
opérations secrètes dans d’autres région du 
monde sans contrôle du Congrès. 
Aujourd’hui, l’administration Biden 
renforce donc bien quasi officiellement la 
présence militaire US en Syrie, en violation 
du droit international et des résolutions des 
Nations unies. Elle entend ainsi à la fois 
faire pression sur la Russie et sur les 
Gardiens de la Révolution iraniens de 
manière à reprendre la stratégie Rumsfeld / 
Cebrowski, celle des guerres sans fin 
débutées au Moyen-Orient élargi par les 
présidents George W. Bush et Barack 
Obama, mais interrompues par 
l’administration Trump. Significatif le fait 
que le nouveau secrétaire à la Défense, le 
général Lloyd Austin, ait déjà supervisé 
toutes les guerres du Moyen-Orient élargi —
dont celle en Syrie— à la fin du mandat de 
Barack Obama. C’est lui qui avait mis en 
place le fameux programme à 500 millions 
de dollars pour former les « rebelles » 
syriens où il s’avéra qu’il ne trouva aucun 
rebelle et ne forma que « quatre ou cinq » 
soldats selon ses propres dires devant le 
Sénat. 
Cette semaine, l’armée américaine a 
annoncé avoir gelé l’ordre de Donald Trump 
de retirer 12 000 soldats d’Allemagne. Le 
nouveau chef du Pentagone Lloyd Austin 
entend ainsi réévaluer la décision, avant de 
soumettre ses recommandations à 
l’administration Biden. Dans une allocution 

d’une vingtaine de minutes, le président 
américain, Joe Biden, a cherché à dire au 
monde que sa diplomatie serait une vaste 
remise à plat de celle de Donald Trump et 
que son ambition était de redonner aux 
Etats-Unis leur place de leader mondial. À 
commencer par une condamnation ferme 
des agissements de Moscou et un 
changement de ton moins conciliant avec 
les Russes : « J’ai dit clairement au 
président Poutine (…) que le temps où les 
États-Unis capitulaient devant les 
agressions de la Russie (…) était révolu. » 
Joe Biden a prévenu que la rivalité entre 
Washington et Pékin prendrait la forme 
d’une « compétition extrême », (donc d’une 
guerre économique) tout en assurant qu’il 
voulait éviter un « conflit » (que l’Amérique 
serait incapable de remporter) dans un 
entretien diffusé sur CBS. Le président 
américain a ajouté que son homologue, Xi 
Jinping, n’avait « pas une once de 
démocratie en lui ». 
 

L’excellence militaire 

russe 
 
En tout cas, la Russie – et nous reviendrons 
sur la Chine plus tard – ne baisse pas les 
bras y compris dans le choix très 
professionnel de ses chefs. Alors que sa 
gestion du mouvement pro-Alexeï Navalny 
accapare l’attention, le Kremlin réfléchit à 
fond en ce moment à ses nouveaux piliers 
sécuritaires et militaires. D’après nos 
informations, le Kremlin songerait par 
exemple à remplacer très prochainement 
Valeri Guerassimov, 65 ans, le chef d’état-
major de l’armée russe depuis 2012. Cette 
possibilité se fait jour depuis que le haut 
gradé a été nommé, à la fin de l’année 
dernière, président de l’Académie des 
Sciences Militaires, un poste qui fait figure 
de point de chute honorifique et prestigieux 
pour un général qui incarne le renouveau 
des forces russes.  
Selon nos sources, Alexandre Dvornikov, 59 
ans, serait le mieux placé dans la course à la 
succession. Natif d’Extrême- Orient, il 
commandait le contingent russe en Syrie au 
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début de l’intervention militaire de Moscou 
en septembre 2015 et a reçu en propre des 
mains du président Vladimir Poutine le titre 
de « Héros de la Russie » au terme de sa 
mission en 2016. 
A la tête de la turbulente région militaire 
Sud, le général Dvornikov a été sanctionné 
par l’Union européenne (UE) en 2019 pour 
son rôle présumé dans l’arraisonnement 
d’un bâtiment militaire ukrainien dans le 

détroit de Kertch, fin 2018.  
Outre cette évolution à la tête des armées, le 
Kremlin commence à renouveler les 
générations dans les structures de sécurité. 
Par exemple, le nom du gouverneur de 
Toula, Alexeï Dioumine, ex-garde du corps 
de Vladimir Poutine, commence à circuler 
pour prendre la tête du service de sécurité, 
le FSB, à l’automne prochain, après les 
législatives de septembre. Fidèle parmi les 
fidèles de Vladimir Poutine, l’actuel 
directeur du FSB, Alexandre Bortnikov, en 
poste depuis mai 2008, sera alors atteint 
par l’âge limite. Plus bas dans la hiérarchie, 
d’autres jeunes généraux incarnent la relève 
et semblent promis à des postes plus 
importants dans les mois à venir. Ce 
changement de génération dans les 
structures étatiques est accompagné par le 
même phénomène dans les grands groupes 
de défense et d’énergie qui dépendent des 
commandes de l’État, où les fils d’oligarques 
commencent à prendre le pouvoir. 
 

GAL DVORNIKOV 
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Politique fiction : 

l’intégration du 

Donbass ? 
 
Nous venons d’évoquer la scène européenne 
à partir du Nord et de la Baltique et nous 
avons même parlé d’un champ de bataille 
probable sur le théâtre européen à laquelle, 
la France ni matériellement, ni moralement 
ne serait d’ailleurs préparé car à supposer 
aujourd’hui une invasion classique 
hautement improbable comme en 40, ce 
serait pour notre état-major une déroute 
complète au point que même un Marc Bloch  
ou un Michel Mohrt ressuscités ne 
trouveraient les mots pour la décrire. Mais 
arrêtons la politique-fiction et revenons à 
plus de réalisme.    
Depuis décembre 2020, très curieusement, 
nous notons l'intérêt grandissant de la 
Turquie, membre de l'OTAN, pour 
l'Ukraine: un accord militaire vient 
d’ailleurs d’être passé entre les deux pays, 
prévoyant une production commune pour 
l'Ukraine de ces drones de combat, drones si 
performants  qu’ils ont apporté en quelques 
semaines la victoire incontestée à 
l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh. La 
livraison d'une première partie de ces 
drones de combat est en cours et laisse 
entrevoir la possibilité de nombreuses 
victimes civiles en cas d’utilisation dans le 
Donbass, conflit toujours ouvert même s’il 
n’est guère couvert par nos journalistes 
occidentaux. Or que signifierait l’usage des 
drones de combat au Donbass par le 
gouvernement fantoche et ouvertement pro-
nazi d’Ukraine si ce n’est le risque 
d'extension du conflit vers la guerre totale ?  
Immédiatement par à la fois, le jeu des 
alliances (l’OTAN) et la propagande 
américaine qui en résulterait, n’y aurait-il 
pas ici le risque véritable d’une possible 
extension au continent européen ?  
En fait sans doute, tout l'intérêt est là à la 
fois pour les faucons américains qui 
entourent Joe Biden et les Atlantistes 
européens qui peuplent les couloirs de 
l’UE : ils savent bien que dans une telle 

configuration, la Russie ne pourrait pas s'en 
tenir au seul soutien « caché » du Donbass 
ou à des déclarations diplomatiques, aussi si 
fermes soient-elles.  
Poutine que nous semblons connaître ne 
pourra pas en effet  se donner le luxe dans 
une telle situation de perdre politiquement 
tant à l'intérieur qu'à l'international sur la 
question du Donbass.  Ce serait à la fois 
pour lui une question d’honneur, de respect 
de la parole donnée et de conservation du 
leadership régional. La Russie en cas 
d’utilisation planifiée des drones « turcs » 
par les Ukrainiens au Donbass serait ainsi 
amener à intensifier sans équivoque son 
aide et même à l’envisager de manière 
directe c’est-à-dire pour être encore plus 
clair, elle serait prête à défendre par tous les 
moyens le Donbass russe contre cette 
agression, agression qui serait somme toute, 
un coup indirect de l'OTAN puisque la 
Turquie  en demeure un membre très actif? 
Lors, la question longtemps écartée 
jusqu’alors par la Russie en tant que 
concession diplomatique de l'intégration du 
Donbass serait forcément remise sur le tapis 
et pourrait retrouver tout son sens dans un 
nouveau contexte conflictuel où les pays 
européens dont la France seraient 
contraints très vite à prendre position.   
L’accord de décembre 2020 entre 
la Turquie et l'Ukraine est un accord 
militaire concernant la production 
commune de drones de combat avec 
transfert de technologie et en attendant la 
mise en route de cette production, l'Ukraine 
se disait aussi prête à acheter des drones 
Bayraktar TB2, ces mêmes drones qui ont 
fait la différence dans le conflit du Haut-
Karabakh. Or, il semblerait, selon certains 
experts, que la Turquie ait été largement 
aidée par les États-Unis à prendre la "bonne 
décision", celle d'une implication active 
dans le conflit ukrainien, suite à des 
sanctions imposées à ses entreprises de 
production d'armes. Cette délicate incitation 
expliquerait certainement le prix de vente 
incroyablement bas des drones qui viennent 
d’être vendus à l’Ukraine. En février 2021, 
est tombée effectivement le détail d'une 
vente de six drones de combat à l'armée 
ukrainienne à un prix seize fois inférieur à 

https://vz.ru/world/2020/12/19/1076489.html
https://avia-pro.fr/news/dlya-osvobozhdeniya-donbassa-turciya-prodast-ukraine-udarnye-bpla-bayraktar-po-cene-v-16-raz
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celui du marché !... 
Or, il y a sur le terrain du Donbass une 
intensification de l'activité des forces 
armées ukrainiennes, en violation directe 
par ailleurs des Accords de Minsk. A Cette 
intensification réelle, l’achat des drones 
oblige effectivement à se poser la question 
d'une reprise possible et "finale" du conflit 
pour l’été 2021.  
De son côté, la Russie a déjà appelé les 
Occidentaux à dissuader l'Ukraine de se 
lancer dans une telle folie guerrière, tout en 
soulignant que l'armée ukrainienne est 
soutenue, armée et entraînée par les 
Occidentaux et que le gouvernement 
ukrainien ne pourrait survivre sans l’aide 
européenne. 
On nous rétorquera sans doute que les 
Occidentaux ont avec le Covid-19 d’autres 
chats à fouetter que réellement envie de se 
battre pour l'Ukraine ? Mais, qui manœuvre 
derrière ? Nous ne retenons hélas rien des 
affaires d’Irak, de Syrie ou de Libye ? Aucun 
conflit armé ne peut être contrôlé, il sort 
toujours des limites initialement prévues et 
entraîne des conséquences imprévisibles 
d’autant qu’en Ukraine, sur le Donbass, 
nous sommes sur le limes, sur l’une des 
frontières clef du verrou eurasien, 
sécuritaire et vital pour la Russie.  
Or, le Donbass n'est pas le Haut-Karabakh, 
en cas d'affrontement militaire, la Russie ne 
peut et ne pourra pas se permettre de rester 
en retrait. Sur ce limes et ce verrou, la 

situation stratégique demeure complexe sur 
le plan de la sécurité internationale, car la 
reprise dans le sang du Donbass par 
l'OTAN, sous faux-drapeau turco-ukrainien, 
remettrait totalement en cause la stabilité 
de tout le continent européen et pour la 
France la mettrait de nouveau dans un choix 
cornélien qu’elle sera d’ailleurs, on peut le 
prévoir, bien incapable de trancher vu les 
positions mondialistes et atlantistes de tout 
son personnel diplomatique. Elle se 
retrouverait ainsi dans un bras de fer contre 
Ankara en Libye et en méditerranée 
orientale et prête à la soutenir en Ukraine 
c’est-à-dire victime de tous les chantages 
possibles sans compter, rappelons-le ici au 
passage, qu’un tiers des imans des 
mosquées françaises sont turcs !    
D'un autre côté et pour être peut-être plus 
rassurant et plus optimiste, la menace d'une 
intervention de la Russie, doublée d'une 
intégration du Donbass dans la Fédération 
de Russie, pourrait être le seul élément qui 
fasse réfléchir très sérieusement et à deux 
fois les aventuriers néo-cons de nouveau au 
pouvoir aux États-Unis avant de lancer leurs 
troupes et d’en appeler à leurs alliés garde-
chiourmes européens. Car il y a une 
différence entre faire la guerre aux néo-
nazis de Kiev et faire la guerre à la Russie. 
Notons tout de même que l’option de 
l'intégration du Donbass à la Russie a été 
écartée par Moscou jusqu’alors pour 
plusieurs raisons. Tout d'abord, le scénario 
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de Crimée était unique et n'illustrait pas une 
vision expansionniste de la Russie qu’elle 
n’a jamais eu contrairement à ce que laisse 
entendre Joe Biden et toute sa clique anti-
russe. Ensuite, la Russie n'a non plus jamais 
eu, nous semble-t-il, la volonté de remettre 
en cause la stabilité internationale, ce que 
peut démontrer ses appels incessants à 
exécuter les Accords de Minsk, qui 
inscrivent bien le Donbass dans le cadre de 
l'État ukrainien, soulignant certes et comme 
dernière carte face à la mauvaise foi 
occidentale que dans le cas contraire, 
l'Ukraine pourrait définitivement perdre 
le Donbass comme elle a perdu la Crimée.  
Avec l’investiture de Joe Biden, la situation 
géopolitique a donc bel et bien changé. 
L'intensification de la confrontation entre le 
clan atlantiste et la Russie va modifier la 
donne sur de nombreux points instables de 
la carte du monde et en particulier conduire 
peut-être la Russie aux extrêmes puisque si 
de toute manière des sanctions sont 
adoptées en chaîne conte la Russie, si de 
toute manière la rhétorique anti-russe 
continue à prendre de l'ampleur, si de toute 

manière les Atlantistes veulent faire de la 
Russie un état-terroriste, un paria, pourquoi 
alors ne pas réagir et finalement se 
présenter comme tel ? 
Retour du boomerang, dialectique de 
l’arroseur arrosé ?!..   
Si donc il a été décidé par l’OTAN de faire 
entrer le combat du Donbass dans une 
phase finale et que pour ce faire, il est 
certain qu’une raison sera toujours trouvée 
par les Occidentaux et la Russie diabolisée 
pour la combattre, autant y aller 
franchement du côté du Kremlin ! 
Les mondialistes n'auront alors plus le 
choix, ils devront gagner ou périr or, sur le 
terrain de la guerre ouverte, ils ont 
jusqu’alors tactiquement toujours perdu. 
Finalement à y réfléchir bien, tout 
commença peut-être à Maidan, l’erreur 
occidentale de trop, qui a conduit de fait à 
l'intégration de la Crimée, au retour de la 
Russie, décomplexée, sur la scène 
internationale, en particulier proche-
orientale avec le conflit syrien. Dans tous les 
cas et nos décideurs français auraient 
intérêt à bien y réfléchir à deux fois ces 

https://ria.ru/20210223/donbass-1598693747.html
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temps-ci, cela risque d’aller très vite car la 
Russie a une fois de plus les cartes en main. 
Simplement elle risque d’être forcée par 
l’aventurisme ukrainien de devoir faire sous 
peu rapidement un choix stratégique décisif, 
avec toutes les conséquences politiques que 
cela implique.  
Quant à l’Europe simulacre de puissance, 
divisée, sans ligne géopolitique calculée et 
réfléchie, si les Européens laissent faire, 
comme ils le font actuellement, tout occupés 
qu’ils sont à obéir aux lobbys 
pharmaceutiques, à confiner et à déconfiner 
leur population faute de pouvoir la 
contrôler, à détruire son outil économique, 
ils pourront être embarqués et beaucoup 

plus vite qu’ils ne se l’imaginent dans un 
conflit qui mettra effectivement à genoux 
cette Europe, déjà triste fantôme d'elle-
même, socialement, culturellement et 
moralement. 
 
 

M.L. 
 
 

EN COMPLÉMENT 
 
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
archive/2016/09/14/la-suede-precipite-la-
remilitarisation-de-l-ile-de-gotland-16777.html 

Volontaires des milices ukrainiennes à Kiev le 14 mars 2020. Les connaisseurs des 

mouvances néo-nazies apprécieront les drapeaux… les Européens qui financent l’UE 

apprécieront aussi de savoir que leur argent permet de compléter les subventions états-

uniennes pour armer ces milices. 

http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/09/14/la-suede-precipite-la-remilitarisation-de-l-ile-de-gotland-16777.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/09/14/la-suede-precipite-la-remilitarisation-de-l-ile-de-gotland-16777.html
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2016/09/14/la-suede-precipite-la-remilitarisation-de-l-ile-de-gotland-16777.html
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A 
ujourd’hui il est assez difficile de 
se faire une idée de la Russie qui 
diffère un tant soit peu d’une 
opinion-condamnation officielle, 

unanime et bien rodée ! Après toutes les 
guerres chaudes, tièdes, réchauffées ou bien 
froides, la Russie est redevenue 
l’ennemi number one. Cette diabolisation 
est une vieille affaire qui remonte à la 
Russie tsariste, s’est poursuivie avec l’URSS 
et s’est réactivée dès que la fédération de la 
Russie a renoué avec les fondamentaux de la 
puissance. En 2016, Hillary Clinton, 
pressentie pour être la prochaine présidente 
des États-Unis, avait traité Poutine de 

« nouvel Hitler ». Les Russes, à l’époque, 
avaient laissé couler. Grâce au président 
Biden, nous apprenons que la Russie est 
dirigée depuis 20 ans par un « killer with no 
soul » qui va payer très cher son manque 
d’émotion ou son trop plein d’âme slave !  
Il faut dire que Joe Biden est une colombe 
notoire directement impliquée dans toutes 
les guerres déclenchées par les États-Unis, 
du Kosovo à l’Irak. Pour ne pas perdre 
l’occasion je rappelle que trois de ses 
prédécesseurs, à savoir Bush fils, Clinton et 
Obama ont cumulé au bas mot 10 millions 
de morts dans des guerres incessantes, en 
immense majorité des civils. 

Putin: You Have No Soul by Ed Wexler, CagleCartoons.com 
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Donc comment se faire une autre opinion ? 
Malheureusement, je ne vois pas d’autres 
moyens qu’en regardant les talk-show 
politiques à la télévision russe et en lisant 
les articles des politologues russes qui sont 
aussi nombreux que leurs confrères 
occidentaux. Propagande contre 
propagande, on peut se forger une certaine 
opinion, certes toujours de parti-pris, mais 
néanmoins pas complètement bancale. C’est 
le régime quotidien que je m’applique, 
insomnie aidant, en regardant les débats 
enregistrés dans la journée !  
Ce qui frappe en premier, c’est le 
changement de cap progressif depuis 

environ un an, 
avec une 
accélération 
notable au cours 
des deux derniers 
mois, sous le haut 
patronage de 
Sergueï Lavrov 
(et donc de son 
chef suprême, 
héros de ce petit 
billet). Stricto 
sensu, Lavrov a dit 
« comme de toute 
évidence il est 

impossible de trouver des points d’entente 
avec nos collègues de l’Union européenne, 
autant laisser tomber toutes les tentatives 
stériles ». Et ses propos ont été tenus avant 
la visite de Josep Borrell en Russie, avant 
les toutes puissantes déclarations de 
dédouchka (Papy) Joe, avant que 
l’Angleterre n’annonce que la Russie va 
nous tomber dessus, qu’il faut s’attendre à 
une attaque imminente contre les 
démocraties et qu’il faut illico presto 
augmenter le potentiel nucléaire et tout le 
reste dans la foulée !  
Si on doit résumer le sentiment commun 
aux experts, aux politologues et à l’écrasante 
majorité de la population russe, c’est « 
NOUS EN AVONS MARRE !!! ». Marre de 
se justifier, marre de chercher à être admis à 
la grande table malgré le mépris 
manifeste. Ils ne veulent plus être les 
groupies de l’Occident en général, car les 
groupies, on ne les respecte pas, on les 

tolère vaguement et ce n’est même plus le 
cas aujourd’hui. Naguère, les médias et les 
chaînes russes célébraient en continu le 
génie occidental avec sa littérature, ses 
artistes, sans compter le Général de Gaulle 
et l’escadrille Normandie-Niemen. 
Aujourd’hui, ils sortent les cadavres des 
placards, d’abord ceux des Etats-Unis, entre 
guerres, ingérences et coups d’Etat, mais ce 
qui est nouveau, ceux de la France. Les 
Russes se souviennent de la colonisation, 
des guerres injustes en Indochine, en 
Algérie ou en Libye. On accuse même la 
France (malgré de Gaulle) d’ingratitude 
crasse en citant Alexandre Dumas : « Il y a 
des services si grands qu’on ne peut les 
payer que par l’ingratitude. » 
Finalement, les Russes ne supportent plus 
que l’Occident accuse la Russie de ses 
propres turpitudes ! C’est exactement ce 
qu’a répondu Poutine à la provocation de 
Biden en usant du proverbe enfantin « c’est 
celui qui dit qui y est ». Et là, il très difficile 
de le contredire. Tandis que la Russie est en 
permanence accusée d’agression pour cause 
d’ « annexion » de la Crimée (rattachement 
à la Russie qui, mentionnons-le au passage, 
n’a fait aucune victime et a suivi un 
référendum quasi unanime de la 
population), les États-Unis et l’OTAN 
s’exercent ou interviennent militairement, 
sans compter l’ingérence, un peu partout 
dans le monde, en  Biélorussie, en Ukraine ; 
comme des pays Baltes à l’Amérique latine 
ou à l’Afrique.  
Ce sont les destroyers et les avions de l’US 
Air Force et de l’OTAN qui sont en mer 
Noire, pas la flotte de guerre russe devant 
les côtes californiennes, ce sont les troupes 
de l’OTAN qui sont aux frontières de la 
Russie et pas le contraire.   
Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Après avoir gagné la Guerre froide, 
l’Occident, ivre de sa victoire, a oublié une 
chose essentielle : après le pillage en règle 
de la Russie, il fallait absolument lui 
administrer un « tir de contrôle ». Je 
m’explique. Dans les années 1990 
surnommées « les années sans limites », les 
mafias de toutes sortes qui sévissaient dans 
l’espace post-soviétique avaient une règle de 
base pour s’assurer de l’élimination 
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définitive d’un adversaire : 
l’exécuter par un tir dans la 
tête, le fameux « tir de 
contrôle » ! Certain de sa 
suprématie, l’occident ne 
l’a pas fait ! Il a décrété le 
« game over » et s’est tout 
à fait détendu en s’auto-
glorifiant. Ensuite, il a 
juste zappé 15 ans et s’est 
retrouvé avec des armes 
supersoniques dont il 
n’avait jamais entendu 
parler ! Tel un phénix, la 
Russie est renée de ses 
cendres et les ennuis 
recommencent. Merci qui ? 
C’est la raison pour 
laquelle Vladimir 
Vladimirovitch Poutine est 
tellement détesté par les 
États-Unis et leurs alliés européens. 
Pourtant, même si l’ingérence occidentale 
en Russie arrivait à déboulonner Poutine, 
pensez-vous que nous retournerions comme 
par enchantement au temps béni de Boris 
Eltsine ? Ne devons-nous pas nous inquiéter 
qu’il soit remplacé par un dirigeant plus 
radical, autoritaire et agressif qui 
n’hésiterait pas à répondre de façon musclée 
à toutes les provocations ? Récemment, l’un 

des intellectuels les plus 
influents de la « nouvelle 
Russie » Alexandre 
Douguine (60 kilos avec la 
barbe) a proposé pour la 
première fois d’« interner 
provisoirement » les « 
libéraux sérieux qui font le 
jeu de Londres en Russie » 
et qu’il appelle « la sixième 
colonne », un peu à la 
manière dont les États-
Unis avaient procédé avec 
les Américains d’origine 
japonaise après l’attaque 
de Pearl Harbor. 
Encore deux mots sur les 
conséquences de tout ce 
durcissement dans 
l’opinion publique, les 
Russes cessent 

progressivement d’adorer la France. Depuis 
des siècles, notre pays était la belle que 
l’Ours russe toujours courtisait ! Elle, 
comme une coquette, sans jamais lui céder, 
s’amusait de sa passion. Cette période, j’en 
ai peur, est finie pour la plupart des Russes. 
Et c’est vraiment dommage ! 
 

V.T. 



101 

U 
ne nouvelle guerre voulue 
par les USA se profile à 
l’horizon. Les États-Unis 
depuis leur constitution ne 

cessent de provoquer des guerres et 
semer le chaos partout dans le 
monde. 
 
Il suffit de prendre une carte du monde, 
d’aller sur Google, et demander le nombre 
de guerre fomentées par les USA depuis 
1775 jusqu’à nos jours. Des guerres contre 
les Indiens et leurs massacres jusqu’aux 
guerres en Asie et au Moyen-Orient1.  
Il suffit de regarder les places fortes des 
USA à travers le monde pour comprendre 
que c’est bien les USA qui s’installent 
d’abord, la main sur le cœur, parlent de paix 
et s’imposent de gré ou de force. Les USA 
posent des jalons et avancent leurs pions. 
Les USA intimident et agressent au nom du 
libre commerce hier, au nom des « droits de 
l’homme » aujourd’hui. N’oublions jamais le 
sort que les USA nous promettaient si De 
Gaulle n’avait pas mis la main sur l’appareil 
administratif et refusé la monnaie de singe 
que les Américains avaient dans leurs 
bagages. 
Dès 1941-1942, Washington avait prévu 
d’imposer à la France — comme aux futurs 
vaincus, Italie, Allemagne et Japon — un 
statut de protectorat, régi par un Allied 
Military Government of Occupied 
Territories (Amgot). Ce gouvernement 
militaire américain des territoires occupés 
aurait aboli toute souveraineté, y compris le 
droit de battre monnaie, sur le modèle 
fourni par les accords Darlan-Clark de 

novembre 19422.  
Aujourd’hui, la Russie est encerclée et les 
Occidentaux font mine de s’étonner. 
La tentative la plus exemplaire de cette 
volonté de réduire la Russie, se traduit par 
la volonté d’utiliser l’Ukraine pour 
pousser encore plus loin les pions des USA 
en Europe de l’Est. 
La Crimée en est un exemple frappant. Cette 
Crimée que toute personne ayant un 
minimum de connaissances historiques sait 
qu’elle appartient à la Russie depuis 1783.  
Les Français le savent bien puisque nous 
nous sommes battus au côté de la perfide 
Albion contre l’Empire Russe en Crimée, et 
que cela nous a coûté plusieurs milliers de 
morts sous Napoléon III. 
La Crimée3 fut offerte par un simple décret 
soviétique de Nikita Khrouchtchev à la 
République socialiste soviétique d’Ukraine 
en souvenir des crimes que Staline avait 

https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/03/15/d-un-simple-decret-khrouchtchev-fit-don-de-la-crimee-a-l-ukraine_4383398_3214.html
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commis avant-guerre dans les années 
trente. (l‘Holodomor). 
En 1991, après la chute de l’URSS, la Crimée 
obtient le statut de République autonome au 
sein de l’Ukraine indépendante, et 
Sébastopol devient une ville à statut spécial. 

Rappelons encore que la Crimée était Russe 
depuis 1783, du temps de 
l’Impératrice Catherine II. 
Personne du temps de Khrouchtchev en 
Union Soviétique n’aurait imaginé un seul 
instant, que tout l’Empire soviétique allait 

s’effondrer en 
laissant la place à 
des pays qui 
décideraient soit 
d’intégrer la 
Fédération de 
Russie, soit de 
prendre leur 
indépendance. 
La nouvelle 
Ukraine 
indépendante, a 
pris pour argent 
comptant que la 
Crimée Russe lui 
appartenait 
pleinement et 
vraiment, suite à 
un simple décret. 
Cette presqu’île 
est à majorité 

Rassemblement pour le 4e anniversaire de l'annexion de la Crimée, à Sébastopol le 

14 mars 2018. REUTERS/Maxim Shemetov TPX IMAGES OF THE DAY 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Holodomor
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russe, elle parle le russe, se sent russe et pas 
du tout ukrainienne. Cette ville 
de Sébastopol, elle aussi, est russe ; et, 
plus important, la flotte russe y est 
puissante et assure encore aujourd’hui, la 
défense du sud-ouest de la Russie. 
L’OTAN et les USA, en fomentant les 
prétendues révolutions roses ou 
oranges tentèrent de s’installer en Crimée, 
en convoitant les infrastructures maritimes 
Russes de Sébastopol. C’était à la fois 
inacceptable et intenable pour le pouvoir 
Russe d’accepter et de céder la Crimée à qui 
que ce soit. Comme c’est inacceptable de 
laisser l’OTAN et les USA s’installer en 
Ukraine. 
L’Ukraine est un cheval de Troie. C’est 
par l’Ukraine et de ses guerres aux 
frontières de la Russie (notamment dans le 
Donbass) qu’il y a réellement un risque de 
guerre. Tout d’abord avec la Russie 
entraînant par la suite une OTAN qui piaffe 
d’impatience. Une OTAN dont la France fait 
partie grâce à Nicolas Sarkozy qui aura 
collectionné les bourdes au mieux, ou mis 
de l’huile sur les feux (Lybie, Géorgie, 

Ukraine, etc.). 
 

La France est-elle 

prête à entrer dans 

un conflit européen ? 
 
Est-ce que la France est prête à envoyer des 
soldats Français se faire tuer pour l’Ukraine, 
pour l’OTAN. La France devrait savoir, tout 
comme l’Allemagne, ce qu’il en coûte 
d’envahir la Russie.   
En cas de conflit, les USA n’interviendront 
pas dans un premier temps. Les Américains 
l’ont déjà fait lors de la Première Guerre 
mondiale (1917), et lors de la Seconde 
(1943). 
Les USA, à travers l’OTAN, feront comme 
d’habitude. Les Américains compteront les 
points et ils espèreront tirer les marrons du 
feu si cela devait tourner en défaveur de la 
Fédération de Russie. 
 

https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2005-2-page-109.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2005-2-page-109.htm
https://www.leparisien.fr/international/donbass-cinq-minutes-pour-comprendre-le-regain-de-tension-entre-lukraine-et-la-russie-04-04-2021-XV6DF7FUXVDGDHNEX635UJMZYI.php
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Autre source d’un 

possible conflit avec 

cette fois la Chine 
 
Tout se met en place pour tenter de réduire 
la Chine d’un milliard et quelques centaines 
de millions de chinois au pas. C’est l’histoire 
de la grenouille face au taureau. 
Pour l’instant, les USA ont encore la main 
sur la Chine en termes de technologies, mais 
dans les dix ans qui viennent, ce sera 
terminé. 
Quid d’une Russie nucléaire faisant 
alliance avec une Chine nucléaire. 
Les « illuminés » de Bruxelles considèrent 
que les relations avec la Russie sont « au 
point mort ». A qui la faute ? Qui a décidé 
d’un embargo contre la Russie et au 
détriment au passage, des entreprises et des 
agriculteurs de l’Union Européenne, 
particulièrement des agriculteurs Français ? 
N’est-ce pas le président normal François 
Hollande qui renia la parole de la France 
en refusant d’honorer un contrat sur les 
Portes Hélicoptères fabriqués à Saint 
Nazaire ? 
Madame Maria Zakharova, porte-parole 
de la diplomatie russe a véritablement 

insisté sur le fait que c’est bien l’Union 
européenne qui restait hostile. On sait 
désormais ce que valent ces z’élites 
européennes à la manière dont elles ont été 
traitées par Erdogan. Décidément, entre un 
Président charismatique comme Vladimir 
Poutine et sa directrice de l’information et 
de la presse du Ministre des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov, Maria 
Zakharova, on ne fait pas le poids et à tous 
points de vue en les comparant à Emmanuel 
Macron et Jean-Yves Le Drian. Ô rage et 
désespoir ! 
Combien de temps allons-nous accepter 
d’avoir des dirigeants Français totalement 
hors course et ridiculisant notre pays en 
allant le mettre dans une possible fournaise 
où nous, le peuple de France, n’avons rien à 
gagner ? 
Nous devons unilatéralement, s’il le 
faut, renouer avec la Fédération de 
Russie. Mais les Français sont 
distraits par les restaurants 
clandestins, et sont tétanisés par un 
virus qui fait la une depuis plus d’un 
an.  Pendant ce temps-là … 
La Russie est notre partenaire, notre amie 
depuis des siècles, et en aucun cas les 
Américains. Ceux-ci n’ont fait depuis le 
début de leur existence, que des guerres 
pour asseoir leur hégémonie. 

 
 
 

G.B. 
 
 
 
NOTES ET RÉFÉRENCES 
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I 
l y a cinq ans à peine, certains 
spécialistes considéraient que la 
Méditerranée n’était plus au cœur 
d’enjeux stratégiques majeurs. 

Aujourd’hui, la crise turco-grecque en 
Méditerranée orientale nous ramène à un 
simple constat, le bassin méditerranéen qui 
syncrétise toutes les cultures est, depuis le 
VIII° siècle, l’épicentre des affrontements 
entre deux civilisations majeures, la 
civilisation chrétienne et la civilisation 
musulmane, avec des flux et des reflux (Al-
Ándalus en espagnol, entre 711 (premier 
débarquement) et 1492 (chute de Grenade). 
Avec la montée des islamismes radicaux, 
dont l’affaiblissement du christianisme est 

l’une des causes, (la nature a horreur du 
vide) la confrontation entre ces deux 
civilisations a repris tout son sens. C’est ce 
qui sous-tend toutes les compétitions et les 
« belligérances » que l’on ne saurait 
résumer aux seuls conflits économico- 
stratégiques. Par ailleurs, on ne saurait 
détacher la crise en Méditerranée orientale 
de toutes les crises du pourtour 
méditerranéen, au sens le plus large 
possible 
L’histoire des peuples méditerranéens a été 
écrite de manière différente par les uns et 
n’est pas forcément acceptée par les autres. 
L’histoire de Carthage et celle de la Gaule 
sont écrites par les Romains, celle des 

Des lignes de fractures entre deux mondes 
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« Berbères » est écrite par les Arabes puis 
les Ottomans, celle de l’Europe moderne par 
les vainqueurs de la seconde guerre 
mondiale, essentiellement les USA. 
L’histoire de la décolonisation n’est pas 
encore réellement écrite et on voit bien les 
problèmes que cela cause. Qui ose encore 
dire que l’Algérie, avant d’être colonisée en 
1830 par la France et jusqu’en 1962, soit 
durant 132 ans, a été occupée par les 
Ottomans dès 1515 et pour plus de 3 
siècles ? Il serait certainement utile de 
l’enseigner dans nos écoles. 
La Méditerranée est différente selon qu’on 
la regarde depuis le détroit de Gibraltar ou à 
partir du Bosphore. Alors, de quelle 
Méditerranée parle-t-on ? 
Ceux qui ont voyagé par la mer entre 
Athènes et Istanbul et entre Istanbul en 
Turquie et Sotchi en Russie puis Sébastopol 
en Ukraine et Constanta en Roumanie en 
comprennent à la fois toute la richesse et la 
complexité.  
Le grand espace méditerranéen inclut aussi 

par extension la mer Noire. De la mer de 
Marmara à la mer d’Azov, de la mer Egée au 
large de la Sicile à la mer du Levant au large 
d’Alexandrie nous sommes sur un 
continuum de fractures au sens tectonique 
du terme. C’est au long de ces lignes de 
fractures et de tensions que les conflits se 
développent, tels des séismes lorsque les 
grandes plaques tectoniques s’affrontent.  
Sur le temps long, la Méditerranée n’a 
jamais connu la paix, depuis les guerres 
antiques en passant par les guerres 
balkaniques, la première guerre mondiale, 
la seconde, la guerre gréco-turque, les 
guerres coloniales... 
Aujourd’hui, l’esprit inconscient des 
peuples, certains spécialistes parleraient de 
traces mnésiques inconscientes dans 
lesquelles les masses conservent les 
impressions du passé, ressurgit. Les peuples 
possèdent une culture profonde et une 
mémoire collective enfouie, ils gardent en 
eux les blessures subies au cours de siècles 
et certaines attitudes agressives de 
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dirigeants obéissent à ces désirs de 
réparation. 
L’effondrement de la Yougoslavie après la 
disparition de Tito en est un exemple parmi 
d’autres, il a fait renaitre la concurrence 
culturelle entre les peuples serbe, croate, 
slovène, etc. 
C’est un fait, lorsqu’on tente d’étouffer la 
question des nationalités liée à la diversité 
des cultures et des religions, celle-ci revient 
en force. 
C’est la raison pour laquelle on ne peut 
comprendre les tensions en Méditerranée 
orientale sans tenir compte du profond 
attachement des peuples à leurs racines, à 
leur religion et à leur histoire. Cet 
attachement appartient à leur inconscient 
profond, mais il faut se souvenir que la 
guerre n’est pas une seulement une 
transgression mais aussi une expression. 
Le projet de la Turquie de reprendre une 
place en Méditerranée qui lui fut, selon elle, 
confisquée par la volonté des grandes 
puissances de l’époque (France-Angleterre) 
obéit à ce 
sentiment, celui 
d’avoir subi une 
injustice et de 
tout faire pour la 
réparer. 
Déjà, dès le XV° 
siècle, l’empire 
ottoman est sur le 
déclin. Lors de la 
bataille de 
Lépante le 7 
octobre 1571, 
(Cervantès y avait 
perdu un bras 
d’où son surnom 
« le manchot de 
Lépante - El 
manco de 
Lepanto ») les 
Ottomans d’Ali 
Pacha sont défaits 
par la flotte alliée 
des Vénitiens, des 
Espagnols et de la 
papauté dirigée 
par Don Juan 
d’Autriche. C'est 

ce qui marque la fin de la puissance 
maritime ottomane en Europe. Mais il 
faudra attendre 1923 pour que l’empire 
s’effondre définitivement avec la création de 
la Turquie moderne.  
Alliée aux Austro-Hongrois et aux 
Allemands lors de la seconde guerre 
mondiale, la Turquie s’est retrouvée dans le 
camp des vaincus. Le traité de Sèvres, 
conclu le 1° août 1920, lui est extrêmement 
sévère, les territoires à majorité arabe, 
(Syrie, Palestine, Liban, Mésopotamie, 
Hedjaz, Asir, Yémen) sont détachés de 
l'Empire et ceux du croissant fertile (qui 
traverse les États actuels d'Israël, de 
Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, le 
sud-est de la Turquie, le nord et l'est de 
l'Irak, et le nord-ouest de l'Iran) sont placés 
par décision de la Société des Nations sous 
mandats britannique et français (accord 
Sykes-Picot).  
C’est en fait une décolonisation contrainte. 
La côte égéenne est occupée par les Grecs et 
les Italiens, les détroits des Dardanelles et 

du Bosphore, 
verrous 
stratégiques, 
échappent à la 
souveraineté 
turque, la 
majeure partie de 
la Thrace devient 
grecque. 
L'Arménie au 
nord-est se 
détache et un 
Kurdistan est 
envisagé à l'est. 
L'Empire ne 
conserve sa pleine 
souveraineté 
qu'en Anatolie 
centrale et 
septentrionale. 
C’est la fin 
définitive de 
l’hégémonie de la 
Turquie dont les 
fondements 
remontent au 
XIII° siècle. 
Le président turc, 
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Recep Tayyip Erdogan, possède une soif 
de pouvoir et de domination qui ne souffre 
aucune contestation, tout en jouant sur 
l’exaltation du sentiment national en le 
sublimant. Le retour en force d’un 
islamisme qui ressemble à s’y méprendre à 
un islamisme d’État n’en est qu’une 
conséquence. 

Sa politique interventionniste est donc 
dictée autant par des raisons intérieures que 
par des raisons stratégiques (c’est un bien 
grand mot pour un tel personnage) 
extérieures. 
La Turquie en réalité ne sait plus où elle se 
situe, elle est en déséquilibre sur cette ligne 
de fracture qui partage l’Asie et l’Occident et 
de rupture entre les grandes religions 
monothéistes. Elle est par ailleurs, d’une 
certaine manière prisonnière par son 
appartenance à l’Otan, signataire malgré 
elle d’une charte (celle du traité de 
l’Atlantique nord) qui va l’encontre même 
de sa culture. Cette charte stipulant dans 
son article 1 : que les pays signataires sont « 
Déterminés à sauvegarder la liberté de 
leurs peuples, leur héritage commun et leur 
civilisation, fondés sur les principes de la 
démocratie, les libertés individuelles et le 
règne du droit ». 
Nous sommes bien loin de l’intelligence 
d’un Poutine qui offre à son pays une ligne 
claire, sur laquelle on peut être en 
désaccord, mais qui obéit à une certaine 
prévisibilité, mettant ainsi en concordance 

son discours et ses actes, tout en se donnant 
les moyens diplomatiques et militaires de 
les appliquer.  
Si Erdogan se sent pousser des ailes, c’est 
essentiellement à cause de notre faiblesse 
(celle de l’Occident). Nous avons fermé les 
yeux sur les liens que la Turquie entretenait, 
au nez et aux yeux de tous, avec l’Etat 
Islamique du Levant en Syrie (Daesh), 
même si d’apparence la Turquie faisait 
partie de la coalition. On a fermé les yeux 
sur la répression des Kurdes1, on n’a réagi 
que tardivement et en ordre dispersé devant 
ses velléités de reconquête. « Nous allons 
déchirer les cartes », celles qui établissent 
les frontières maritimes actuelles entre la 
Grèce et la Turquie, et « nous reprendrons 
ce qui nous revient de droit dans la mer 
Egée ». 
Seuls la France, l’Italie et la Crète ont 
répondu par des discours de fermeté et des 
gesticulations militaires. C’était bien le 
moins que l’on pût faire.  
Erdogan se prend pour un grand sultan, il 
n’est que mamamouchi, à ce jeu 
d’affirmation de soi, il risque d’y perdre 
quelques turbans.  
Contrairement à beaucoup d’experts, je 
pense qu’il a au moins une qualité, celle de 
connaitre ses limites. Il ne franchira pas, 
pour l’instant, la ligne rouge fixée en 
Méditerranée orientale, à condition de la 
maintenir avec fermeté, ce qu’a tenté de 
faire la France avec sa présence marquée 
avec des frégates et par sa vente de Rafale à 
la Grèce.  
Les déclarations d'Emmanuel Macron sur 
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une Alliance Atlantique en état de "mort 
cérébrale", sont un signe de la prise de 
conscience que tout est lié. Mais il est bien 
seul. Ni les États-Unis, ni l’OTAN, ni 
l’Europe par la voie de l’Allemagne, ne 
semblent s’aligner sur cette position. 
Cette ligne rouge sera-t-elle suffisante ? En 
tout cas, cela a déjà eu des effets de repli de 
sa part qui n’est probablement que 
provisoire. 
Certes, Erdogan a exprimé récemment son 
intention de « remettre sur les rails » ses 
relations avec Bruxelles devant les 
ambassadeurs des pays européens qu’il 
avait réunis à Ankara. « Nous espérons que 
nos amis européens montreront la même 
volonté ». 
En réalité, son objectif est de diviser les 
Européens, ce qui ne sera pas un exploit, 
compte tenu du fait qu’ils le sont déjà. 
Récemment, il a rouvert ses frontières aux 
réfugiés (dans le but de s’en servir comme 
un nouvel objet de chantage ?) et continue 
discrètement et habilement à violer 
l’embargo sur les armes en Libye. 
Une fois de plus la France se retrouve un 
peu seule avec l’Italie et la Grèce et les 
sanctions économiques souhaitées à 
l’encontre de la Turquie se heurtent comme 
d’habitude à l’Allemagne qui fait passer son 
intérêt mercantile avant celui de la 
communauté en leur vendant des sous-
marins 2. Compte tenu de la présence sur 
son territoire de 3 millions de Turcs, la 
chancelière Merkel ne souhaite pas un 
affrontement avec Erdogan. Un esprit 
chagrin pourrait aussi évoquer le rôle passif 
du gouvernement allemand de Theobald 
von Bethmann Hollweg qui était informé 
des plans génocidaires de l'Empire ottoman 
dès 1912, tout en décidant de ne rien faire3. 
De là à penser que la chancelière Merkel 
reste prudente en raison de cette faute qui 
pourrait être mise à profit par l’agitprop 
turque, je ne franchirais pas le pas. Mais 
tout est dans tout et réciproquement… 
La Turquie intervient ou est intervenue 
dans cinq conflits différents, successivement 
ou simultanément. Le Haut-Karabakh, la 
Syrie, la Libye, Chypre et la mer Egée 
traduisent une constance, profiter des 
opportunités et être présente là où nous 

brillons par notre faiblesse ou notre 
absence. 
Si on analyse succinctement chacun de ces 
conflits et du point de vue turc, ils reposent 
tous sur des contestations territoriales et 
ethniques.  
Dans le Haut Karabagh, l’accord conclu par 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan, sous l’égide de la 
Russie, qui met fin à quarante-quatre jours 
de combats meurtriers pour la possession 
du Artsakh, consacre une victoire militaire 
azerbaïdjanaise, ce qui fait dire à Erdogan : 
« « Nous, la Turquie et le peuple turc, 
avons ressenti dans notre cœur depuis 
vingt-huit ans, avec nos frères 
azerbaïdjanais, cette douleur de 
l’occupation. La joie de nos frères 
azerbaïdjanais est notre joie, leur fierté est 
notre fierté » tout en affirmant que "la lutte" 
de son allié contre l'Arménie devait se 
poursuivre. 
Le terrain d’affrontement se situe autant, 
sinon plus, sur le terrain culturel et religieux 
que sur le fait de récupérer quelques 
territoires perdus. 97% des Arméniens 
appartiennent à l'Église apostolique 
arménienne (église orientale qui s'est 
déclarée indépendante en 374 (avant le 
concile de Chalcédoine de 451), les 
Azerbaïdjanais sont musulmans à 96,9% et 
75 % sont chiites. Or, le Haut-Karabagh est 
peuplé d'Arméniens à (95 %) et lutte pour 
son indépendance ou son rattachement à 
l'Arménie. Le 2 septembre 1991, il avait 
déclaré son indépendance qui ne fut 
reconnue par aucun État membre de l'ONU.  
Et aujourd’hui nous déplorons l’exode des 
populations et la destruction des lieux de 
culte ! 
Il est curieux qu’à cette occasion personne 
n’a évoqué le génocide des Arméniens sur le 
territoire turc qui fut comparable à la 
Shoah, par son organisation et sa 
systémisation4. 
La reprise du haut Karabagh par 
l’Azerbaïdjan est donc une manière déguisée 
d’éliminer une poche chrétienne sur un 
territoire totalement musulman. Le fantôme 
de Mustafa Kemal Atatürk doit se retourner 
dans sa tombe, lui qui disait « L'homme 
politique qui a besoin des secours de la 
religion pour gouverner n'est qu'un lâche ! 
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Or, jamais un lâche ne devrait être investi 
des fonctions de chef de l'État ». Tout le 
contraire d’Erdogan. 
En Syrie, le traumatisme qu’aurait subi les 
Turcs à cause des Arabes, en particulier les 
Syriens sous l’égide du roi Fayçal, accusés 
au xxe siècle comme ayant pactisé avec les 
Occidentaux contre les Turcs afin de 
prendre Damas fait partie des raisons pour 
lesquelles la Turquie d’Erdogan intervient 
contre le régime syrien. Le mythe des « 
traîtres » arabes dans l’imaginaire collectif 
turc reste fortement ancré. 
De nombreuses tensions sont aussi liées à 
des controverses sur la frontière entre les 
deux pays, telle que la question du partage 
des eaux du Tigre et de l’Euphrate et qui 
plongent leurs racines dans la période de 
protectorat européen sur la région. 
La question kurde est aussi l’un des aspects 
essentiels des tensions entre les deux pays 
et les États-Unis se joignent également à la 
pression sur Damas concernant la présence 
du PKK sur le sol syrien. 
Chypre et la mer Egée : les tensions 
actuelles entre la Grèce et la Turquie ne sont 
pas nouvelles, elles datent de plus d’un 
siècle. Les deux pays se sont déjà opposés 
dans les années 1970 puis en 1987, à 
nouveau en 1996 en se disputant la 
souveraineté d’îlots. 
Mais expliquer le problème par des 

convoitises liées aux simples recherches 
gazières relève d’une approche simpliste. 
Depuis que la Grèce, soumise à l’empire 
Ottoman, a gagné son indépendance en 
1821, les deux pays sont entrés en guerre à 
quatre reprises, en 1897 lors de la guerre 
dite des 30 jours avec une victoire militaire 
turque et une victoire diplomatique grecque, 
lors des guerres balkaniques de 1912 à 1913, 
puis lors de la première guerre mondiale de 
1915 à 1918. De 1919 à 1922, la Grèce 
s’oppose aux révolutionnaires turcs 
kémalistes. 
Il s’agit là aussi d’un affrontement entre 
deux mondes, les Grecs sont orthodoxes à 
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90 %, alors que 83 % de la population 
turque est musulmane et parmi celle-ci, 80-
85 % des musulmans sont sunnites et 15-20 
% sont chiites (ce qui posera un problème à 
terme). 
Ceux qui ne veulent pas voir un 
antagonisme culturel fondamental sont 
borgnes. L’église orthodoxe est restée plus 
proche du christianisme des origines par le 
dogme, or c’est la religion la plus proche de 
celle qui est pratiquée par les chrétiens 
d’Orient, qui sont actuellement l’objet d’une 
discrimination insupportable, voire d’une 
élimination. 
Cette différence culturelle et religieuse 
n’explique pas la totalité des confrontations 
mais le fond du tableau ne peut être ignoré.  
Face à ces tensions et au danger de 
déstabilisation de l’OTAN (la Grèce tout 
comme la Turquie font partie de l’OTAN 
depuis 1952), Jens Stoltenberg secrétaire 
général de l’OTAN a mis en place un 
mécanisme dit de « déconfliction » «pour 
réduire le risque d’incident et d’accident 
dans la région». Cette politique de « 
déconfliction » en bon français de 

désescalade ne résout pas le problème de 
fond, celui de la redistribution des cartes. 
On pourrait s’interroger sur la motivation 
de la Turquie kémaliste de faire partie du 
bloc occidental, son adhésion à l’OTAN 
n’allait pas forcément de soi. Je renvoie à un 
article assez complet, rédigé par les 
comités Europe et Moyen-Orient et 
monde arabe des Jeunes IHEDN. Je 
note qu’il faudrait revenir sur le fait 
que la Turquie est considérée par l’Alliance 
atlantique comme un élément essentiel de la 
stabilité de cette région 5, ce qui est 
clairement le cas de la position 
française.  
Pour les États-Unis, le choix entre la Grèce 
et la Turquie n’est pas « choix de Sophie » 
mais un choix de sophisme… Il n’y a pas de 
choix. La Turquie reste encore, aux yeux des 
Américains, un rempart essentiel à la 
défense du flanc sud contre la Russie. 
Certains stratèges américains influents 
n’ont pas intégré tout à fait la chute de 
l’URSS et considère sans nuance Poutine 
comme un affreux dictateur, réel danger 
pour la paix dans le monde. Ils ne sont pas 
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les seuls, mais ils sont les seuls à pouvoir 
orienter la politique de l’OTAN en désignant 
pour l’Europe un seul adversaire, le sien. 
La Turquie continue donc du point de vue 
américain à être une pièce stratégique 
majeure face à la Russie, à la fois plateforme 
logistique et base nucléaire de l’OTAN.  
Les sanctions contre la Turquie pour son 
acquisition du système de défense 
antiaérienne russe S-400, qui interdisent 
désormais l’attribution de tout permis 
d’exportation d’armes à l’agence 
gouvernementale turque concernée, a sorti 
la Turquie de la famille F35, ne sauraient 
durer longtemps. Un compromis est en 
cours et les USA seraient prêts à leur fournir 
des missiles Patriot si les S400 Triumph 
n’étaient pas activés… 
Il faudra donc observer de près la position 
de la nouvelle administration américaine 
avec l’élection de Biden, mais aussi la 
position de Moscou qui ne peut être 
qu’évolutive à cause de la situation en Libye, 
de leur antagonisme en Syrie. 
Les relations détestables entre la France et 
la Turquie, et plus particulièrement entre 
les Présidents Macron et Erdogan, 
traduisent bien évidemment de nombreuses 
tensions entre les deux Nations. Mais là 
aussi ces tensions sont d’ordre « culturels ». 
La dissolution du groupe ultranationaliste 
turc des « Loups gris », dont de nombreux 
membres soutiennent le président Recep 
Tayyip Erdogan et qui faisait planer des 
rétorsions contre les Arméniens en France, 
a déclenché chez Erdogan des réactions 
haineuses. L’attitude de la France avec ses 
lois et l’interdiction partielle du port du 
voile est considérée comme discriminatoire 
envers les musulmans. "Tout ce qu'on peut 
dire d'un chef d'État qui traite des millions 
de membres de communautés religieuses 
différentes de cette manière, c'est : allez 
d'abord faire des examens de santé 
mentale". Le président turc a aussi dénoncé 
comme une provocation les déclarations du 
président français lors de la présentation du 
projet de loi pour lutter contre les 
séparatismes notamment le "séparatisme 
islamiste". Par ailleurs, la polémique a été 
relancée par le président Erdogan après 
l'hommage national à Samuel Paty. 

Cet aspect du problème est fondamental, la 
lutte d’Erdogan est globale, elle est prosélyte 
et ne se résume pas aux uniques tensions 
internationales. Ces menaces ne sont pas 
fictives, son influence sur la communauté 
musulmane par le biais des Imans payés par 
son gouvernement sur le sol de France en 
est un exemple flagrant.  
La France, en défendant sa vision de la 
laïcité, se retrouve totalement isolée sur le 
plan international et incomprise par ses 
amis réputés les plus proches.  
Nous sommes en total désaccord sur la 
Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale. 
Fin octobre 2020, Recep Tayyip Erdogan a 
appelé à boycotter les produits français, 
accusant son homologue français 
Emmanuel Macron « d’islamophobie » pour 
avoir défendu le droit de caricaturer le 
prophète Mahomet et de mener une « 
campagne de haine » contre l’islam et mis 
en cause son « état de santé mentale ». 
La riposte française est ferme d’apparence, 
vente de Rafale à la Grèce et possibilité de 
vente de frégates, en dépit du « coup de pied 
en vache » des États-Unis. Ses effets 
seraient encore plus déterminants si nous 
avions su préserver une souveraineté 
suffisante pour faire entendre une voix 
différente. 

Le monde est privé de cette parole libre 
française qui faisait de la France une Nation 
différente des autres et écoutée. 
Aujourd’hui, il serait probablement 
impossible pour un président français de 
refuser la participation de la France à un 
conflit non souhaité, comme l’avait fait 
Chirac à propos de l’Irak. Il fut, je le crains, 
le dernier héritier de la vision gaullienne de 
la France, notre intégration à l’OTAN a 
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signé désormais la fin ultime de notre 
indépendance nationale, la mondialisation 
et l’intégration européenne ont fait le reste.  
En Libye, la France soutient officiellement, 
mais mollement, le général Haftar à la tête 
du LNA, (reçu par Emmanuel Macron, 
quatre fois en trois ans) probablement pour 
des raisons d’intérêts stratégiques avec les 
Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et 
l’Égypte, qui le soutiennent aussi. 

Tout cela sans grand succès puisque la 
Turquie, qui soutient le GNA de Tripoli y 
envoie des mercenaires syriens, des drones 
chinois et a installé deux bases permanentes 
à l’ouest du pays, à al-Watiya où les Turcs 
entretiennent des F-16, des drones 
Bayraktar TB-2 et Anka-S appuyés par un 
système de défense aérienne MIM 23. 
La guerre pour les grecs anciens était 
naturelle, les périodes de paix une simple 
trêve, c’est ce que nous avons vécu en 
Europe jusqu’à la fin de la seconde guerre 
mondiale. Ce temps semble révolu.  
Nous avons en cette période des alliés 
hostiles et des ennemis qui pourraient 
devenir des alliés de circonstance. Si 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, 
qui n’était pas en manque de mots, pouvait 
nous parler, il serait enclin à nous dire à 
propos de la situation actuelle “Qui n’a pas 
les moyens de ses ambitions a tous les 
soucis.” Nous avons, en effet, les soucis et 
certainement pas les moyens de nos 
ambitions. Nous devons engager aussi un 
réel effort pour que notre diplomatie ait une 
politique beaucoup plus ambitieuse et plus 
en lien avec la réalité.  
Israël, par exemple, est l'un des pays non 
européens avec qui la Turquie a le plus 
intensifié ses échanges commerciaux depuis 
les années 1980. Ce jeu particulier d’Israël, 

encouragé par Washington, traduit à lui seul 
toute la complexité des relations 
internationales au Moyen-Orient. 
La liste des pays arabes en lien avec l’État 
hébreu n’arrête pas de s’allonger. Le Maroc 
a annoncé qu’il ouvrait la discussion avec 
Tel-Aviv et de manière concomitante les 
USA ont vendu des hélicoptères Apache au 
Maroc. Des paroles suivies par des actes 
avec les Accords d’Abraham, auxquels s’est 
également joint le Bahreïn. Le 23 octobre 
2020, c’était au tour du Soudan de mettre 
fin à son statut de guerre avec Israël. « Le 
cercle vicieux du boycott et de l’hostilité a 
été brisé, menant une fin progressive au 
conflit israélo-arabe même si les relations 
avec les Palestiniens ne se sont pas 
améliorées », commente Ehud Yaari, expert 
israélien des relations avec le monde arabe 
auprès du Washington Institute for Near 
East Policy. 
Suivre le marché des ventes d’armes au 
MENA (Moyen-Orient Afrique du nord) 
traduit assez bien le bouleversement des 
alliances qui est en cours. 
Les États-Unis de 2015 à 2019 ont été le 
premier exportateur d'armes dans 13 pays 
de la région MENA, fournissant près de la 
moitié (48 %) des armes de la région. La 
Russie suit avec 17 %, puis la France (11 %), 
le Royaume-Uni (5 %) et l'Allemagne (5 %). 
Le Maroc est en tête de la région MENA en 
termes de pourcentage d'armes acquises aux 
États-Unis avec 91 % des armes, le reste 
provient de la France (9 %) et du Royaume-
Uni (0,3 %). 
Nous avons là approximativement en 
pourcentage le niveau d’influence auquel 
nous nous situons. 
Nous sommes probablement à un tournant 
de notre histoire, les ambitions des 
dictateurs naissent toutes de la faiblesse des 
nations. La situation que nous vivons relève 
d’un scénario que personne n’aurait pu 
imaginer il y a un an à peine. Qui aurait pu 
imaginer les effets d’une crise pandémique 
mondiale ? Qui aujourd’hui est en mesure 
de prédire l’avenir ? 
Dans l'Antiquité, l’haruspice interprétait la 
volonté divine en lisant dans les entrailles 
d’un animal sacrifié. Je ne pratique pas 
l’hiéroscopie. Je devine cependant que plus 



114 

que jamais nous devrions choisir entre la 
soumission et la résistance. 
Nous vivons en ce siècle une tragédie 
grecque aux origines religieuses et 
civilisationnelles indéniables dont les États 
en sont les personnages. Dans ce théâtre de 
Dionysos, ils attendent leur tour, Israël, 
Égypte, Iran, Russie, Palestine et bien 
d’autres. La situation reste relativement 
imprévisible dans le détail et prévisible dans 
sa généralité. À la fin, il y a toujours des 
victimes et un ou plusieurs meurtriers. 
Souvent c’est le plus proche ami qui tue. 
Aujourd’hui, nous en sommes encore qu’au 
prologue, d’autres épisodes restent à venir, 
entre chœur et acteur la répartition reste 
encore floue, mais dans la vraie vie, ce n’est 
pas toujours le spectateur qui a la meilleure 
place. 
Alors, d’autres acteurs peuvent entrer dans 
la danse. Aristote faisait de la péripétie6 
l'une des caractéristiques de la tragédie, il la 
décrit comme « un changement en sens 
contraire dans les faits qui s'accomplissent, 
nous pourrions dans un futur très proche 
vivre une telle péripétie. Ce sera l’objet ici 
ou ailleurs d’un prochain article. 
 

R.P. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES  
 
1. Le problème kurde source de conflit, par Eric 
Rouleau (Le Monde diplomatique, février 1959) 
(monde-diplomatique.fr) "La Turquie est 
importante pour l'OTAN", selon le secrétaire général 
de l'organisation | Euronews 
 
2. En effet, quand Ankara lança son offensive contre 
les milices kurdes syriennes en octobre 2019, Berlin 
a décidé de suspendre les livraisons d’équipements 
militaires susceptibles d’être utilisés lors de cette 
opération. En revanche, les exportations concernant 
le domaine naval ne sont pas concernées par cette 
mesure. Or, en 2009, le gouvernement allemand 
avait approuvé la vente, par le constructeur naval 
ThyssenKrupp Marine Systems [TKMS], de six sous
-marins de Type 214T à la Turquie, avec une 
garantie financière de 2,5 milliards d’euros. Et cela, 
dans le cadre d’une licence attribuée à Gölcük Naval 
Shipyard. » La vente à la Turquie de six sous-marins 
de Type 214T fait des vagues en Allemagne | Zone 
Militaire (opex360.com). 
 
3. Rôle de l'Allemagne dans Génocide arménien — 

Wikipédia (wikipedia.org)Le rôle de l'Allemagne a 
longtemps été sous-évalué et fait encore l'objet de 
controverses. L'Allemagne avait déjà été muette lors 
des massacres hamidiens de 1894-1896. Cette 
position était considérée comme résultant d'une 
forme de realpolitik, l'Allemagne ayant d'énormes 
intérêts stratégiques et économiques en Turquie et 
se contentant de défendre une position de « non-
ingérence ». Bien que le gouvernement allemand 
n'ait pas pris part activement aux massacres, les 
études récentes montrent que l'Allemagne était 
informée des plans génocidaires de l'Empire 
ottoman dès 191262, et décida de ne rien faire, 
comme le confirma Henry Morgenthau à propos de 
Hans Freiherr von Wangenheim, qui déclara qu'il « 
ne fera rien pour [aider] les Arméniens »63. De 
même, la participation à la préparation et la mise en 
œuvre des massacres par certains fonctionnaires et 
militaires allemands en poste dans l'Empire 
ottoman a été mise au jour. À partir des archives 
allemandes et autrichiennes, Vahakn Dadrian 
évoque l'exemple du général Fritz Bronsart von 
Schellendorf, vice chef d'état-major ottoman, qui 
signa des ordres de déportation dans lesquels il 
demande que de « sévères mesures » soient prises à 
l'encontre des bataillons de travail arméniens… (de) 
Jürgen Gottschlich, Beihilfe zum Völkermord : 
Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der 
Armenier, Ch. Links Verlag, 24 février 2015, 344 p. 
(ISBN 978-3861538172). 
 
4. Les déportations et massacres sont préparés et 
organisés depuis Constantinople, alors capitale de 
l'Empire, et mis en œuvre à l'échelle locale par les 
responsables des divers districts et provinces. 
Chaque responsable local est chargé de rassembler 
ses administrés arméniens, puis les soldats et 
gendarmes ottomans escortent les convois jusqu'au 
désert dans des « marches de la mort » et procèdent 
eux-mêmes aux assassinats ou laissent libre cours à 
la violence de groupes de bandits armés 
majoritairement kurdes. De nombreux criminels, 
regroupés dans ce qui sera connu comme l'« 
Organisation spéciale », ont été libérés par les 
autorités à cette fin. 
 
5. COMPTE-RENDU : LE RÔLE ET LA PLACE DE 
LA TURQUIE DANS L’OTAN - Les Jeunes de 
l'IHEDN (jeunes-ihedn.org) 
 
6. Une péripétie (qui tombe autour, qui tombe sur) 
désigne en général dans un poème épique, un 
roman, une pièce de théâtre, tout événement 
soudain qui change la situation et opère aussitôt une 
sorte de révolution dans l’action même et dans la 
situation des personnages. La première réflexion 
théorique sur la péripétie se trouve dans la Poétique 
d'Aristote 
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A 
lors que l’OTAN ne cesse de 
dénoncer ce qu’elle appelle 
« l’attitude agressive » de la Russie 
aux marges de l’Ukraine – sans 

daigner reconnaître aux habitants du 
Donbass le droit à l’autodétermination que 
les Occidentaux ont accordé au Kosovars au 
détriment de la Serbie –, que l’Europe crie 
au scandale au sujet du « détournement » 
d’un avion de ligne par les autorités 
biélorusses afin d’arrêter un journaliste 
opposant au régime¹ – sans avoir jamais 
dénoncé le « détournement » de l’avion du 
président vénézuélien afin d’intercepter 
Snowden –, force est d’être frappé par 
l’assourdissant silence des Occidentaux 
concernant la poursuite de l’agression turco
-azérie contre l’Arménie… et l’étonnante 
passivité de Moscou. 
 

Les incessantes 

provocations de 

l’Azerbaïdjan 
 
Fin septembre 2020, avec le soutien de la 
Turquie et de mercenaires islamistes syriens 
et du Pakistan, l’Azerbaïdjan a déclenché 
une violente offensive contre la république 
autoproclamée de l’Artsakh (ex Haut 
Karabakh), afin de conquérir les territoires 
aux mains des Arméniens depuis 1994. 
Ce conflit a fait 6000 morts – 
majoritairement Arméniens – et s’est soldé 
par une défaite arménienne, Erevan et 
Stepanakert ayant largement négligé leur 

défense depuis plusieurs années, face à 
Bakou qui a largement utilisé ses recettes 
pétrolières pour renforcer son armée et son 
arsenal². De plus, près de 200 prisonniers 
de guerre arméniens sont détenus 
arbitrairement en Azerbaïdjan dans des 
conditions insoutenables, indignes de la 
Convention de Genève. 
À la suite du cessez-le-feu signé sous l’égide 
de la Russie en novembre 2020, les forces 
azerbaïdjanaises se sont aussitôt déployées 
dans les territoires reconquis, terrorisant et 
expulsant les populations arméniennes et 
multipliant les provocations sur les 
nouvelles lignes de démarcation. Car Bakou 
n’est pas décidé à en rester là et vise la prise 
de contrôle totale de l’Artsakh et une 
révision des frontières afin d’établir d’une 
continuité territoriale avec le Nakhitchevan 
et affaiblir encore davantage l’Arménie. Les 
tensions persistent donc, en dépit du 
déploiement de soldats russes. Les deux 
pays s’accusent mutuellement de 
nombreuses provocations, chacun niant 
avec véhémence les affirmations de son 
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ennemi. Toutefois, l’Arménie, en position de 
grande faiblesse et sans soutien 
international majeur, n’a ni la volonté ni les 
moyens de provoquer son voisin et 
agresseur. C’est donc bien l’Azerbaïdjan et 
lui seul qui jette actuellement de l’huile sur 
le feu. 
- Le 12 mai, en violation de l’accord de 
cessez-le-feu, des unités de l’armée 
azerbaïdjanaise ont pénétré en territoire 
arménien sur près de 4 kilomètres et 
occupent désormais des positions autour du 
lac Sev et sur les hauteurs de Tsghuk et des 
monts de Mets Ishkhanasar, qui contrôlent 
le Siunik et le corridor de Latchine. Elles se 
sont également installées près des villages 
de Verin Shorja et Kut dans la province de 
Gegharkounik, toujours en territoire 
arménien3. 
- Le 20 mai des soldats azerbaïdjanais ont 
poursuivi leur avancée de 1,5 km en 
territoire arménien en direction du village 
de Khoznavar, dans la région de Siunik, en 
direction de Sissian, goulot d’étranglement 

où le territoire arménien est plus vulnérable 
à une percée turco-azérie. 
- Le 25 mai, un soldat arménien a été abattu 
lors d’une escarmouche avec les forces 
azerbaïdjanaises qui avaient une nouvelle 
fois pénétré en territoire arménien. 
- Le 27 mai, six militaires arméniens ont été 
capturés par les forces azerbaïdjanaises 
alors qu’ils accomplissaient des travaux de 
génie défensif dans le district de 
Guégharkounik, à proximité de la frontière, 
mais toujours sur le territoire de la 
République d’Arménie. Le ministère de la 
Défense azerbaïdjanais a mensongèrement 
répliqué qu’il s’agissait d’un groupe 
d’exploration et de sabotage qui tentait 
d’installer des mines sur les routes 
d’approvisionnement. 
Pour Bakou, ces incursions en territoire 
arménien n’ont rien d’illégal ; il s’agit d’une 
simple rectification d’un tracé qui n’a jamais 
fait l’objet d’un consensus. Pourtant, les 
cartes soviétiques sont formelles : les deux 
tiers du lac Sev se trouvent bel et bien en 

Après que les autorités arméniennes ont déclaré la loi martiale, de nombreux Arméniens 

sont sortis de chez eux pour se porter volontaire pour la campagne de recrutement de 

l’armée.  REUTERS/Melik Baghdasaryan 
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territoire arménien. 
Les opérations militaires azerbaidjanaises 
ont été précédées de menaces de recours à 
la force contre l’Arménie à l’occasion du 
discours du président Aliev, le 20 avril 
dernier, exigeant que l’Arménie lui cède un 
« corridor » pour lier l’Azerbaïdjan avec 
l’exclave azerbaïdjanaise du Nakhichevan, 
ce que d’aucuns perçoivent avec crainte 
comme un projet panturquiste4. Elles ont 
été suivies par des exercices militaires 
majeures : 15000 militaires, 300 chars, des 
centaines de véhicules blindés et de pièces 
d’artillerie de divers calibres, 50 avions de 
combat, sans oublier les fameux drones qui 
firent la différence lors du dernier conflit, 
ont été déployés aux frontières de 
l’Arménie5. 
Nikol Pashinyan, Premier ministre 
arménien par intérim, juge la situation 
explosive. Il appelle sans succès à l'envoi 
d'observateurs internationaux sur place 
pour constater ces agressions caractérisées 
et répétées. Mais l’Arménie est sortie très 
affaiblie militairement de ce conflit et son 
dirigeant est sur la sellette : sous la pression 
de l’opposition, il a dû convoquer de 
nouvelles élections législatives en juin. 

Vu de Bakou, le chaos politique et moral 
dans lequel est plongée l’Arménie présente 
une belle occasion d’accroître la pression 
sur un adversaire affaibli, quasiment 
incapable de riposter. Les forces armées 
azerbaïdjanaises pénètrent d’autant plus 
facilement en Arménie que le nombre de 
gardes-frontières arméniens est trop faible 
pour surveiller les nouvelles lignes de 
démarcation établies par le cessez-le-feu. 

Bakou continue ainsi de jouer avec les nerfs 
des Arméniens, accroissant sa pression sur 
son voisin, exigeant qu’Erevan renonce à 
toute revendication sur le Haut-Karabakh, 
sans qu’aucun Etat ne réagisse, pas plus la 
Russie, pourtant garante de l’application du 
cessez-le-feu, que l’Occident. On ne peut 
manquer de remarquer que lorsque Moscou 
est accusé de procéder ainsi aux frontières 
du Donbass, tous les Occidentaux crient à la 
provocation et à la menace d’invasion… et 
lui imposent de nouvelles sanctions. 
 

La passivité de la 

communauté 

internationale face à 

une situation 

explosive 
 
Depuis début mai, Bakou viole allègrement 
les règles du droit international, les accords 
de cessez-le feu et multiplie les casus belli. 
En effet, lorsque les militaires d’un pays 
ennemi pénètrent dans un territoire 
souverain pour l’occuper et y capturer des 
soldats, c’est un véritable acte de guerre. 
Nous sommes face à une escalade 
extrêmement dangereuse pour la paix et la 
sécurité dans l’ensemble du Caucase du Sud 
dont l’entière responsabilité relève de la 
partie azerbaidjanaise. Un embrasement 
régional n’est pas à exclure. Pourtant, la 
communauté internationale ne réagit pas. 
Elle ferme les yeux sur les agissements 
inadmissibles de Bakou et ne condamne pas 
non plus l’éthnocide et la destruction 
systématique du patrimoine culturel 
millénaire en cours au Haut Karabakh 
tandis que Bakou s’est opposée à une visite 
d’experts de l’UNESCO. En comparaison 
avec la crise ukrainienne, c’est une nouvelle 
fois « deux poids, deux mesures ». 
Face à cette situation, les États-Unis, le 
Canada et la France ont fait part de leur 
profonde inquiétude, sans qualifier pourtant 
l’attitude de Bakou d’acte de guerre. Seule 
Paris a réclamé un « retrait immédiat des 
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troupes azerbaïdjanaises 
du territoire arménien ». Des ambassadeurs 
d’une dizaine de pays membres de l’UE se 
sont rendus sur place pour constater de visu 
les mouvements des troupes azéries mais 
aucune chancellerie occidentale n’a jugé bon 
d’évoquer la possibilité d’une interposition 
militaire dans le cadre d’un mandat de 
l’ONU6. 
Pourquoi une telle passivité ? D’autant, 
qu’en plus d’être l’agresseur, l’Azerbaïdjan 
est une dictature, En effet, Ilham Aliyev est 
un véritable despote, au pouvoir depuis 
2003, ayant succédé à son père ; il n’hésite 
pas à faire kidnapper ou éliminer ses 
opposants partout dans le monde (Turquie, 
Géorgie, Belgique, France, etc.), comme 
peut en témoigner Mahammad Mirzali, 
youtubeur de 27 ans7, victime de deux 
tentatives d’assassinat à Nantes, dont la 
dernière le 14 mars 2021.  
Et l’Azerbaïdjan se classe 167e sur 180 pays 
en matière de liberté de la presse dans le 

classement de Reporters sans frontières. 
C’est aussi, derrière le masque factice d’une 
république derrière le masque factice d’une 
république musulmane laïque et ouverte au 
dialogue des cultures, un État en voie de 
réislamisation, sous l’influence de 
prédicateurs wahhabites venus du 
Daghestan. Bakou a largement flatté l’islam 
à l’occasion du récent conflit afin d’en faire 
une « guerre de religion ». L’Azerbaïdjan 
bénéficie d’ailleurs du soutien massif de la 
Turquie et du Pakistan, deux États dans 
lesquels les islamistes radicaux sont aux 
manettes ou dictent la majorité des 
décisions du gouvernement8. 
Enfin, c’est un État haineux, comme le 
prouve l’arménophobie instituée en doctrine 
nationale par le régime d’Aliyev depuis vingt 
ans, encore illustrée récemment par 
l’inauguration à Bakou d’un « Parc des 
trophées » sur cinq hectares, avec des 
représentations hideuses des soldats 
arméniens, dans le but de souiller et 
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humilier la mémoire des combattants du 
camp adverse9. L’Azerbaïdjan a de plus mis 
en œuvre une politique systématique de 
nettoyage ethnique dans les territoires 
reconquis, effaçant toute trace de présence 
arménienne et multipliant les pratiques 
vexatoires, menaçantes et cruelles à l’égard 
des populations demeurées sur place, ce qui 
démontre que Bakou aspire à 
l'anéantissement de son voisin et non à la 
paix10. 
Toutefois, cela ne semble poser problème à 
personne, surtout pas aux Occidentaux. En 
effet, Mehriban Aliyeva, la première dame, a 
été décorée par Nicolas Sarkozy en 2011. Et 
en 2014, François Hollande s’est rendu à 
Bakou pour saluer Aliyev en dépit des 
nombreuses protestations des défenseurs 
des droits de l’homme. La raison en est que 
l’Azerbaïdjan est devenu un partenaire 
économique important pour l’Europe et 
qu’il pratique, grâce à ses recettes 
pétrolières, une active diplomatie de 
lobbying, n’hésitant pas à dispenser ses 

largesses pour promouvoir ses intérêts. 
De même, personne ne critique Bakou, 
quand il s’en prend à ses opposants11 et à 
son voisin en faisant appel aux djihadistes 
syriens. L’Europe permet sans vergogne que 
quatre des matchs du championnat 
d’Europe UEFA 2020 de football se 
disputent à Bakou – dont un quart de finale 
– et personne ne parait choqué que le Grand 
Prix de Formule 1 du 6 juin ait pu y être 
maintenu dans la capitale d’un Etat violant 
les règles du droit international et la 
souveraineté de son voisin. Il est vrai que le 
PSG est financé par le Qatar – principal 
sponsor de l’organisation terroriste des 
Frères musulmans – et que le rallye Paris 
Dakar a lieu en Arabie saoudite – pays 
exportateur du wahhabisme. L’idée d’un 
boycott n’a effleuré personne, car sans 
doute n’est-elle applicable qu’à la Russie et 
à ses alliés… Ainsi, l’Occident se comporte 
avec l’Azerbaïdjan comme il le fait avec les 
monarchies pétrolières islamistes du Golfe. 
Tant que ces États signent des contrats, ils 

Puits de pétrole à Bakou 
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ferment les yeux sur leur politique et couvre 
leurs exactions. 
De plus, l’engagement de la Turquie, 
membre de l’OTAN, aux côtés de 
l’Azerbaïdjan vient compliquer la donne. 
Ankara, qui continue de nier sa 
responsabilité dans le génocide arménien de 
1915, a largement appuyé Bakou dans son 
offensive de septembre 2020, lui 
fournissant instructeurs et armement. Elle 
soutient aujourd’hui Bakou dans son 
objectif de faire disparaître les Arméniens 
des territoires qu’elle contrôle. Mais là 
encore, les Occidentaux font preuve d’un 
inadmissible silence. Pourtant, le Turquie 
d’Erdogan ne cesse de provoquer l’Union 
européenne, en remettant en cause les zones 
économiques exclusives grecques en 
Méditerranée orientale et en la menaçant de 
« lâcher » les réfugiés syriens sur son 
territoire. De plus, elle alimente la guerre 
civile libyenne en violant l’embargo sur les 
armes et continue d’occuper illégalement 
une partie du territoire syrien, sans être 
véritablement critiquée. Pire, la Turquie 
vient d’annoncer la vente de drones 
Bayraktar TB2 à la Pologne, pays membre 
de l’UE, de l’OTAN et se revendiquant 
ouvertement comme catholique… alors 
même que ces armements ont été largement 
utilisés au cours du conflit récent contre les 
Arméniens du Haut Karabakh. Bel exemple 
de solidarité européenne et chrétienne... 
En conséquence, à Erevan, les observateurs 
les plus lucides considèrent que l’Occident 
n’interviendra pas dans ce conflit qui 
semble prendre inexorablement le chemin 
d’une reproduction des événements 
tragiques de 1920, lorsque l’Arménie 
exsangue, attaquée par la Turquie 
kémaliste, fut partagée entre Russes et 
Turcs12. 
Plus surprenante est l’attitude de la Russie, 
qui est clairement la seule puissance apte à 
régler le conflit. Mais plutôt que de faire 
valoir la force face aux violations du cessez-
le-feu conclu sous son égide, elle a relancé 
les négociations entre les deux pays, 
lesquelles n’ont pour l’heure abouti à rien. 
Certes, des effectifs militaires 
supplémentaires ont été déployés dans les 
villages frontaliers du Siunik et du 

Gegharkunik, gage de sécurité pour la 
population. Moscou a également annoncé 
qu’elle allait allouer plus de 3 millions de 
dollars à la reconstruction de certaines 
infrastructures et de routes dans les villages 
limitrophes où sont basés les postes 
militaires russes. Mais pour le moment, la 
Russie ne fait rien pour contrecarrer les 
actions azéries. Cette non-assistance à 
Erevan, en dépit de leur alliance au sein de 
l’Organisation du traité de sécurité 
collective (OSTC), est perçue par les 
Arméniens comme une trahison. Sans nul 
doute, Poutine fait payer au Premier 
ministre arménien la volonté qu’il a 
manifesté de vouloir s’éloigner de son 
orbite. 
 

Une crise qui pourrait 

avoir des retombées 

majeures 
 
Si rien n’est fait, la crise Arménie/
Azerbaïdjan pourrait à terme dépasser 
largement l’affrontement entre les deux 
États et avoir des conséquences 
internationales majeures, pour la région du 
Caucase, pour le monde, mais aussi pour la 
France. En effet, trois dimensions doivent 
être mises en lumière. 
 

L’ÉCHEC DU SYSTÈME 
INTERNATIONAL ET LA 

CORRUPTION DE L’OCCIDENT 
 
Cette crise met en lumière le fait que le 
système international, bâti par les 
Occidentaux, est aujourd’hui inefficace et 
dépassé lorsqu’il s’agit d’apporter une 
réponse face à un recours unilatéral à la 
force. En effet, on observe : 
- la négation des droits historiques du 
peuple arménien sur ses terres ancestrales : 
non reconnaissance de l’Artsakh, contraire 
au principe juridique du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes ; 
- l’absence de réaction face aux violations 
caractérisées du droit international par 
l’Azerbaïdjan : refus du droit à 
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l’autodétermination de l’Artsakh, recours à 
la force, non-respect des accords signés, 
occupation d’une partie du territoire 
arménien, etc. 
- l’absence de réaction face à la violation des 
principes de la guerre et des droits de 
l’homme : atrocités, mercenaires, terreur 
sur les populations pour les pousser à fuir 
(guerre de l’eau), conditions de détention 
des prisonniers de guerre, etc. 
- l’absence de protestation et d’intervention 
face à un nationalisme agressif se 
caractérisant par une volonté de nettoyage 
culturel, ethnique et religieux ; 
- la non-intervention de l’ONU, qui illustre 
le fait que la communauté internationale ne 
veut ou ne peut se faire respecter ; 
- la non-intervention de l’OTAN, 
organisation occidentale, qui laisse l’un de 
ses États membres (Turquie) encourager un 
pays musulman militant, agresser un État 
chrétien et participer à cette action sans 
aucune réaction ; 
- le mercantilisme des Occidentaux, qui 
ferment les yeux sur l’agression caractérisée 
de Bakou et renoncent à défendre leurs 
valeurs pour sauver quelques contrats 
juteux ; 
- le jeu détestable d’Israël, qui n’a jamais 
reconnu le génocide arménien et qui vend 
armes et conseils à l’Azerbaïdjan au nom de 
sa sécurité et de sa rivalité avec l’Iran. 
 

LES RISQUES D’ENGRENAGE 
 
Par sa situation géographique et par les 
acteurs dont les intérêts s’y trouvent 
concernés, cette crise pourrait enclencher 
un fatal engrenage. En effet, des acteurs 
régionaux majeurs sont aujourd’hui 
impliqués ou soutiennent, souvent 
indirectement, les deux belligérants, soit par 
solidarité, soit afin de s’opposer à la 
stratégie de leurs concurrents et adversaires 
internationaux. 
Moscou tient à faire savoir qu’elle est la 
puissance dominante dans cet espace qu’elle 
considère comme son pré-carré. La Turquie 
joue avantageusement de son statut 
membre de l’OTAN, de son rôle de terre 
d’accueil des réfugiés syriens pour faire 
avancer son influence dans la région, 

s’opposant de facto à Moscou et à Téhéran. 
Parce que l’Azerbaïdjan dispose du soutien 
de la Turquie et du Pakistan, l’Iran et l’Inde 
sont aux côtés de l’Arménie, certes de 
manière discrète. Téhéran a adopté pendant 
la guerre de l’automne 2020, une attitude 
prudente en raison de la nécessité de 
ménager les Iraniens d’ethnie azérie, qui 
représentent un tiers de sa population13. 
Toutefois, Téhéran a prévenu Ankara et 
Bakou que toute modification le long des 35 
kilomètres de sa frontière avec l’Arménie 
représentait une menace sérieuse pour sa 
sécurité nationale14 comme pour 
l’acheminement de son commerce extérieur 
vers la l’Europe et la Russie. 
Ainsi, les stratégies antagonistes de ces 
acteurs pourraient provoquer une véritable 
crise régionale, voire internationale. 
 

LES CONSÉQUENCES POUR LA 
FRANCE 

 
Cette crise représente également un enjeu 
majeur pour la France, à plusieurs titres. 
- d’abord c’est un véritable test pour sa 
diplomatie, membre « impuissant » du 
groupe de Minsk, qui cherche à enrayer le 
déclin de son influence dans le monde, 
d’autant que notre pays a toujours été le 
protecteur des chrétiens d’Orient et dispose 
sur son sol d’une importante communauté 
arménienne ; 
- c’est également un test pour sa sécurité, 
car notre pays est confronté à l’agressivité 
turque en Méditerranée orientale, en Libye 
et au Tchad. 
De plus, cette crise pourrait avoir des 
retentissements sur notre sol : 
- en raison de l’activisme d’une 
communauté turque ultranationaliste, de 
plus en plus islamisée, de plus en plus 
agressive à l’égard des Français d’origine 
arménienne et dont l’inféodation est de plus 
en plus marquée à l’égard du régime 
d’Erdogan15 ; 
- et des tentatives de Bakou qui n’hésite pas 
à éliminer ses opposants sur notre sol en y 
faisant intervenir ses sbires. 
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* 
 
Peu nombreux sont ceux qui perçoivent que 
la crise Arménie/Azerbaïdjan est un enjeu 
essentiel de la géopolitique et des relations 
internationales contemporaines. En effet, 
par sa situation géographique et par les 
acteurs qu’elle implique, elle pourrait 
donner lieu à un fatal engrenage. Elle révèle 
également l’impotence de l’ONU, incapable 
de veiller à l’application des règles du droit 
international et à la résolution pacifique des 
différends, et la corruption de l’Occident, 
qui a abandonné ses valeurs au bénéfice 
d’intérêts mercantiles. 
Elle illustre enfin la « guerre de 
civilisation » qui est à l’œuvre au Moyen-
Orient, celle de l’islam conquérant et 
exclusif qui cherche à s’imposer partout et à 
effacer les autres religions et civilisations, 
prolongement dans le Caucase de la « 
chasse » aux chrétiens que l’on observe dans 
tout le Moyen-Orient. 
La France ne peut rester impassible face à 
cette situation. 
La seule condamnation de l’agression de 
l’Azerbaïdjan ne suffit pas. Il convient 
également de faire pression sur la Turquie, 
son principal sponsor. Nous devons surtout 
affirmer clairement notre soutien à 
l’Arménie et lui apporter notre assistance. 
Ne pas agir reviendrait à mettre notre 
crédibilité et notre influence définitivement 
en péril. Espérons que cette fermeté a été 
signifiée au ministre des Affaires étrangères 
turc, Mevlüt Çavusoglu, à l’occasion de sa 
rencontre avec son homologue français à 
Paris, le 7 juin dernier… 
 

E.D. 
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D 
ans le JDD du dimanche 30 mai, 
Emmanuel Macron s’est livré une 
nouvelle fois à des « confidences » 
sur l’Afrique, passant en revue 

tous les sujets du moment sur le continent : 
économie, immigration, terrorisme, 
gouvernance. Au milieu de cet inventaire, 
un passage a fait l’effet d’une torpille. 
S’agissant de la situation au Mali après les 
événements du 24 mai, il a déclaré : «  (…) 
je ne resterai pas aux côtés d’un pays où il 
n’y a plus de légitimité démocratique, ni de 

transition » puis il a ajouté « l’islamisme 
radical au Mali avec nos soldats sur place ? 
Jamais de la vie ! Il y a aujourd’hui cette 
tentation au Mali. Mais si cela va dans ce 
sens, je me retirerai. » 
À elles seules, ces deux phrases résument la 
politique africaine de Gribouille menée par 
l’Élysée. Cette politique de balancier aussi 
irrationnelle qu’illisible démonétise la 
parole de la France qui perd pied 
progressivement, lentement mais sûrement 
sur tout le continent. La décision de la 
Cedeao de suspendre le Mali de son 
organisation mais de ne pas lui imposer de 
sanctions économiques et d’avaliser la 
récente prise de pouvoir par le colonel 
Assimi Goïta, le prouve1.  
 

De la légitimité… 
 
Si les psychodrames bamakois devaient 
avoir quelques vertus, ce seraient celles de 
renvoyer le miroir des contradictions 
françaises en Afrique et d’être le révélateur 
de l’isolement diplomatique de Paris sur le 
continent. 
Le 14 mai 2021, le Premier ministre, Moctar 
Ouane, présente sa démission, il est 
immédiatement reconduit par le président 
Bah Ndaw qui le charge de former un 
nouveau gouvernement. Dix jours plus tard, 
les ministres sont enfin nommés, deux des 
auteurs du putsch d’août 2020, le ministre 
de la Défense et de la Sécurité ne sont pas 
reconduits. Le même jour, le vice-président 
Assimi Goïta, aidé de ses amis officiers, Président de la transition, Assimi Goïta 

https://www.lefigaro.fr/international/la-cedeao-suspend-le-mali-de-ses-institutions-20210530
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https://www.lefigaro.fr/international/la-cedeao-suspend-le-mali-de-ses-institutions-20210530
https://www.lefigaro.fr/international/la-cedeao-suspend-le-mali-de-ses-institutions-20210530
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démet de leurs fonctions le Président et 
Premier ministre et les emmènent manu-
militari au camp militaire de Kati. Le 26 
mai, ces derniers démissionnent et deux 
jours plus tard, la Cour constitutionnelle, 
constatant la vacance du pouvoir, rend un 
arrêt qui valide le remplacement du 
président de la transition par Assimi Goïta.  
Ce « coup dans le coup » pour les uns, cette 
« rectification de la transition » pour les 
autres, a déclenché l’ire du président 
français, qui a subitement pris la mesure 
des dangers de l’absence « de légitimité 
démocratique » et a menacé de retirer les 
soldats de Barkhane. Emmanuel Macron a 
eu tort de s’aventurer sur le terrain de la 
« légitimité démocratique », c’est une pente 
abrupte et glissante. En Afrique 
francophone qui peut s’en targuer ? Les 
chefs d’Etat qui ont été réélus grâce à des 
troisièmes mandats anticonstitutionnels et/
ou des scrutins non-crédibles ? Dans ces 
conditions, faut-il demander aux 750 
hommes des Forces françaises de Côte 
d’Ivoire (FFCI) de partir ? Sans oublier 
évidemment le très récent cas d’école 
tchadien où le fils a remplacé illico le défunt 
père lors d’une passation de pouvoir 
anticonstitutionnelle. Une succession 
familiale pourtant entérinée par l’Union 

africaine et la France…   
Les anciennes autorités maliennes de 
transition ne pouvaient pas non plus se 
prévaloir d’une quelconque légitimité 
démocratique : Bah Ndaw et Moctar Ouane 
avaient été choisis par le groupe d’officiers 
auteurs du putsch de 2020. Avant de se 
retrouver à la tête de l’État, le premier était 
un colonel à la retraite et le second 
travaillait pour des institutions 
internationales. Aucun des deux n’avaient 
donc d’activité politique qui leur aurait 
permis de s’appuyer sur une once de 
légitimité, qu’elle soit démocratique ou 
populaire. 
D’ailleurs, et c’est assez important pour être 
souligné, ni leur départ, ni leur 
séquestration, pendant quelques jours, n’a 
suscité de réel mouvement de colère ou de 
signe d’empathie dans le pays. Cette 
indifférence à leur égard est à l’image de 
leur bilan à la tête du Mali pendant 8 mois. 
Il serait tout aussi hasardeux de s’aventurer 
sur le terrain de la légalité, l’architecture 
institutionnelle mise en place en septembre 
2020 étant pour le moins bancale. Elle se 
base à la fois sur une charte de la transition 
rédigée à la va-vite et sur la Constitution de 
92, la première étant supérieure à la 
seconde, ce qui n’est pas le moindre des 
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problèmes. Le Conseil National de 
Transition (CNT) chargé de voter les lois en 
lieu et place des députés est constitué de 
personnalités nommées par les militaires…  
 

Le bon côté des 

choses… 
 
Il est donc possible de lire cette « révolution 
de palais » de deux manières : s’insurger du 
culot des colonels au pouvoir, du manque de 
légitimité, de légalité ou de regarder le verre 
à moitié plein. La transition se trouvait dans 
une impasse et les Maliens s’impatientaient 
devant l’apathie des autorités. Syndicats et 
partis politiques excédés par la surdité et 
l’aveuglement du gouvernement 
s’apprêtaient à reprendre les 
manifestations. De plus, rien n’était 
entrepris pour que les élections soient 
organisées à la date prévue en février 2022. 
Faute de scrutin dans les temps impartis, les 
autorités de transition auraient été balayées 
comme l’avait été Ibrahim Boubacar Keïta. 
En reprenant les choses en main, les 
militaires évitent probablement un coup 
plus violent que beaucoup d’observateurs 
craignaient, mais surtout et de toute 
évidence, ils gagnent un temps précieux.  
En proposant le poste de Premier ministre à 
un dirigeant du M5, coalition à l’origine de 
la chute du président Ibrahim Boubacar 
Keïta, les autorités de transition retrouvent 
au moins une légitimité populaire. Cela ne 
signifie pas pour autant que la nouvelle 
séquence qui s’ouvre au Mali sera un long 

chemin pavé de roses tant les défis qui 
attendent la future équipe sont importants… 
 

De la diplomatie… 
 
En tout état de cause, les Maliens sont sur la 
voie de trouver une solution endogène à leur 
crise politique. Il est assez remarquable que, 
pour une fois, les institutions régionale et 
internationale leur en laissent la possibilité. 
Le 25 mai, après le coup de force d’Assimi 
Goïta et de ses amis, la France et le groupe 
3+1 (Niger, Kenya, Tunisie et Grenadine) 
ont convoqué une réunion du Conseil de 
sécurité à huis clos par visio-conférence2. La 
veille, Paris, qui était sur une ligne dure face 
aux putschistes, avait menacé de prendre 
des « sanctions ciblées » contre les 
militaires impliqués dans ce « coup d'État 
dans le coup d'État » si la transition ne 
reprenait pas immédiatement son « cours 
normal »3. Cependant, de sources proches 
du dossier, les discussions ont été si 
houleuses, il y avait tant de dissensions que 
finalement la réunion a tourné court.  Il n’y 
a même pas eu de tentative de vote et donc 
pas de résolution. La France venait de 
perdre le premier set au Conseil de sécurité. 
Restait encore une carte à jouer avec la 
réunion de la Cedeao le 30 mai dans 
laquelle se trouvent également des partisans 
de la ligne dure, comme Alassane Ouattara 
toujours prêt à dégainer toute la panoplie 
des sanctions économiques, fermetures des 
frontières, des flux financiers etc. Sauf que 
le président en exercice de l’organisation 
ouest-africaine est le ghanéen, Nana Akufo 
Ado, un anglophone moins susceptible 
d’être sensible aux pressions françaises. 
D’autre part, il existe des liens historiques 
entre le Ghana et le Mali qui tiennent 
également à la relation entre Modibo Keïta 
et Kwamé Nkrumah. Le président ghanéen 
s’est montré ferme sur l’application des 
textes mais a refusé d’aller plus loin, ce qui 
explique la suspension du Mali de la Cedeao 
sans que le couperet des sanctions ne 
tombe. En outre, la passation des pouvoirs à 
un civil n'a pas non plus constitué une ligne 
rouge, comme ce fût le cas lors des 
négociations de 2020 sous la présidence de 
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Mamadou Issoufou. A Accra, les chefs d’État 
d’Afrique de l’Ouest ont accepté que le 
colonel Assimi Goïta reste président de la 
transition. La délégation malienne s’est-elle 
montrée très convaincante ?  En tout état de 
cause, Paris a perdu le deuxième set. 
 

Du réalisme… 
 
Mais en réalité, le Conseil de sécurité et la 
Cedeao ont rendu un grand service à la 
France. Car comment l’armée française 
aurait-elle pu continuer à combattre aux 
côtés des militaires maliens si Paris avait 
réussi à imposer des sanctions ciblées 
contre la hiérarchie de ces mêmes soldats ? 
La question vaut aussi pour l’EUTM, la 
mission de formation de l’Union 
européenne. Comment condamner une 
armée que vous êtes en train de former ? 
L’interrogation est toute aussi brûlante et 
pertinente pour la Minusma qui travaille 
également avec les armées française et 
malienne et dont une de ses missions 
consiste à « soutenir le gouvernement 
malien ». 
Par ailleurs, comment menacer de quitter le 
Mali illico et presto alors que la ministre de 
la Défense, Florence Parly, a passé trois ans 
à convaincre avec ténacité tous ses 
homologues européens de rejoindre le Sahel 
dans l’opération Takuba ? D’autant que le 
départ d’un théâtre ne se fait pas du jour au 
lendemain sur un coup de semonce tant sur 
le plan logistique que vis-à-vis de ses alliés. 
Enfin, lorsqu’Emmanuel Macron déclare au 
JDD : « L’islamisme radical au Mali avec 

nos soldats sur place ? Jamais de la 
vie ! Il y a aujourd’hui cette tentation 
au Mali. Mais si cela va dans ce sens, 
je me retirerai », il est flou. Il ne 
précise pas si cette décision 
concernerait seulement le Mali ou si 
elle couvrirait les cinq États où 
Barkhane opère. Quant à la tentation 
de l’islamisme radical, là encore les 
propos sont vagues. Prennent-ils en 
considération les rumeurs 
bamakoises concernant la capacité 
d’influence de l’imam Dicko auprès 
des acteurs de la transition ? Un 

homme qui, par ailleurs a perdu tout crédit 
au sein de la société. Ou s’agit-il des 
négociations avec certains groupes 
djihadistes maliens ? Sur ce point, tous les 
gouvernements qui se sont succédé depuis 
2017 ont toujours assumé d’une manière 
très claire leur volonté de dialoguer. Malgré 
les décisions prises en concertation avec le 
peuple malien, Emmanuel Macron s’est 
montré d’abord intraitable, puis ambigu sur 
le sujet. Cette posture n’est partagée ni par 
le Secrétaire général des Nations Unies, ni 
par l’Union africaine et elle contribue 
encore à isoler Paris4. Pourquoi tracer des 
lignes rouges et s’enfermer dans des pièges 
dans lesquels il est impossible de sortir ? 
Pourquoi ce besoin impérieux de se 
positionner au centre du psychodrame 
malien ? Ces deux questions se résument en 
une seule : quelle est la vision de la France 
au Sahel ? 
 

L.V. 
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A 
gathe Habyarimana, veuve 
du président rwandais 
assassiné, a-t-elle contribué 
au génocide en attisant les 

haines, ou n'est-elle qu'une victime de 
plus dans la désinformation 
permanente à l'œuvre sur ce conflit 
où la France serait un commode 
coupable ? 
 
« Chers auditeurs, bonjour. Soyez enragés. 
C’est à nous de nous débarrasser de cette 
sale race. Réjouissons-nous, les cafards 
sont exterminés et restons surtout unis 
contre la vermine ». Au lendemain de 
l’attentat du 7 avril 1994, qui a coûté la vie 
aux présidents rwandais et burundais, 
Radio Mille Collines continue de cracher 
son venin, infusé depuis plusieurs mois au 
sein de la population. La région des Grands 

Lacs plonge dans une guerre civile qui va 
faire un million de morts de part et d’autre 
des deux pays. Hutus et Tutsis, les deux 
principales ethnies des Grands lacs, vont se 
massacrer impitoyablement, chaque camp 
en rejetant la responsabilité sur l’autre. En 
France, au palais de l’Elysée, le président 
français prend la décision d’exfiltrer 
l’Akazu, le clan présidentiel, et Agathe 
Habyarimana, veuve du président assassiné, 
accusée d’être une des initiatrices du 
génocide d’après le rapport Vincent Duclert 
remis au gouvernement le 26 mars dernier. 
Sans jamais avoir été réellement inquiétée, 
la veuve noire vit toujours en France et nie 
toute responsabilité dans les massacres. 
Depuis octobre 2009, Agathe Habyarimana 
fait l’objet d’un mandat d’arrêt international 
pour « génocide » et « crimes contre 
l’humanité ». Épouse du président rwandais 
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Juvénal Habyarimana, elle réside toujours 
en France, dans l’Essonne, depuis l’attentat 
du 7 avril 1994 qui a coûté à la vie à son 
mari et au président du Burundi, Cyprien 
Ntaryamira. Tous deux venaient alors de 
signer un accord de paix à Arusha, en 
Tanzanie. À 78 ans, elle se défend des 
accusations et des soupçons qui pèsent sur 
elle depuis le déclenchement du génocide. 
Donné en main propre au président 
Emmanuel Macron, le rapport Vincent 
Duclert, chargé d’« analyser le rôle de la 
France » dans cette terrible tragédie, a 
remis en lumière l’Akazu (ou le Réseau 
Zéro), ce clan présidentiel exclusivement 
composés de Hutus du nord du Rwanda et 
de proches de la famille Habyarimana. Pour 
l’historien, le rôle d’Agathe Habyarimana 
dans le génocide n’est pourtant pas à 
ignorer. 
« Dans ces pays-là, un génocide n’est pas 
trop important » aurait dit François 
Mitterrand. Entre l’Élysée et la famille 
Habyarimana, « une relation forte, 
personnelle et directe » qui s’est traduite 
par plusieurs rencontres entre les deux 
dirigeants au cours des deux septennats du 
président français. C’est en 1973 que 
Juvénal Habyarimana est arrivé au pouvoir, 
après avoir mis un terme à la présidence 
omnipotente du docteur Grégoire 
Kayibanda, le père de l’indépendance qui a 

chassé la monarchie tutsi de son trône. Pour 
la Belgique, l’ancien pays colonisateur, le 
coup d’État est bien accueilli car il évite un 
nouveau massacre ethnique en préparation. 
Quant à la France, elle offre au Rwanda une 
place de choix dans le giron de la 
Françafrique, un système nébuleux qui 
permet à l’Hexagone de s’ingérer 
politiquement dans ses anciennes 
possessions africaines en toute discrétion et 
de s’assurer de facto des contrats juteux. Le 
pays prospère et, jusqu’en 1990, aucune 
tension entre Hutus et Tutsis n’est relevée. 
Il faut l’entrée en rébellion des exilés tutsis, 
réfugiés en Ouganda depuis quatre 
décennies, pour que les démons ethniques 
se réveillent. La France envoie 
immédiatement des hélicoptères stopper 
l’avancée des rebelles avant de se retirer. 
C’est à cette époque que se forme l’Akazu 
qui relaye des thèses extrémistes grâce à son 
quotidien Kangura (« Réveille-le ») dont on 
dit qu’il prend directement ses ordres de la 
femme du président Habyarimana elle-
même. D’ailleurs, un quart de la presse 
rwandaise est aux ordres de l’Akazu dont les 
membres estiment que Juvénal 
Habyarimana fait preuve de mollesse envers 
ses opposants tutsis et les hutus modérés. 
« L’objectif [du clan est] de saboter le 
processus de démocratisation » et il 
organise à cette fin, au moyen d’“escadrons 
de la mort”, des assassinats politiques et des 
massacres destinés à renforcer les haines 
ethniques. Ce Réseau Zéro, dont les 
« véritables cerveaux » semblent être, 
rapporte la DGSE, Agathe Habyarimana et 
son frère Protée Zigiranyirazo, dit 
« Monsieur Z » Comme le précise le rapport 
Vincent Duclert, l’Elysée ne pouvait pas 
ignorer cette radicalisation puisque l’attaché 
de défense à l’ambassade avait émis un 
document en ce sens. L’Akazu « paralyse 
l’action du chef de l’État et mine ses 
éventuelles velléités de transformation en 
profondeur. Parmi eux se distingue son 
épouse » n’hésite pas à écrire le colonel 
René Galini. 
Difficile aussi de nier que François 
Mitterrand ait été au courant. « Elle a le 
diable au corps. Si elle le pouvait, elle 
continuerait à lancer des appels au 
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massacre à partir des radios françaises » 
déclare-t-il en lisant un rapport secret 
défense qui soupçonne le clan d’avoir réduit 
au silence le président Habyarimana afin 
d’éviter qu’il ne partage le pouvoir avec les 
Hutus du sud. Dans le cadre de l’opération 
Turquoise, il ordonne son exfiltration deux 
jours après l’assassinat de son mari, « dans 
les premières rotations avec des 
ressortissants français […] » et accepte de 
l’accueillir dans l’Hexagone avec sa famille. 
L’ambassade de France est rapidement 
fermée par la suite non sans avoir fait brûler 
une petite montagne de documents 
diplomatiques. La cellule de crise pour 
l’évacuation des ressortissants européens 
s’étonne de ce départ et fait parvenir au 
ministère une lettre qu’elle a reçue d’un 
père blanc évacué du Rwanda, le père 
Hazard. Celui-ci pointe du doigt la 
responsabilité d’Agathe Habyarimana, 
« une instigatrice de premier plan dans la 
formation et l’armement des milices 
populaires [Interahamwe – ndlr] qui ont 
ensanglanté le pays ». 
« Son implication dans le génocide est 
difficile à prouver. Première dame d’une 
extrême discrétion, elle ne prenait jamais la 
parole en public et n’était pas au Rwanda 
pendant la majeure partie des massacres » 
note toutefois Jeune Afrique dans un article 
que l’hebdomadaire lui consacrait, il y a 
neuf ans. Dans une rare interview accordée 
au Figaro en 2007, la veuve noire dément 
toute participation directe ou indirecte au 
génocide. « Hypothèse sans fondement. 
Pourquoi ? Pour prendre le pouvoir ? 
Rendre mes enfants orphelins ? Me rendre 
veuve ? Je ne suis complice de personne ! » 
affirme-t-elle. « Je ne me suis occupée des 
affaires politiques, ni avant, ni pendant ni 

après les événements qui ont secoué notre 
pays. Que ceux qui affirment le contraire le 
prouvent ! J’ai tout simplement été épouse 
du chef de l’État. Depuis l’attaque du FPR 
[rébellion dirigée par l’actuel président Paul 
Kagamé] en 1990, on a sali la famille du 
président et inventé ce mouvement Akazu. 
Ce mot était inventé par nos détracteurs. 
Nous formions une famille comme les 
autres. Est-ce un crime ? Être chef d’État ou 
être son épouse n’exclut pas d’avoir une vie 
familiale normale, sans complots 
politiques » ajoute Agathe Habyarimana qui 
est désormais « sans papiers » depuis que la 
France a refusé de lui renouveler son permis 
de résidence. Elle a été convoquée en 
novembre 2020 par un juge d’instruction 
pour « complicité de génocide », afin d’être 
placée sous le statut de témoin assisté suite 
aux plaintes déposées en 2013 par 
l’association Survie, la Fédération 
internationale des ligues des droits de 
l’homme (FIDH) et son antenne française.  

Illustration : Vincent Duclert, spécialiste de 
l’affaire Dreyfus, remet son rapport sur le 
génocide rwandais à Emmanuel Macron, 
expert en déconstruction. Un grand 
moment de vérité historique sans arrière-
pensées. 
Le Rwanda affirme avoir un dossier 
accablant la concernant mais la France 
refuse toujours de l’extrader sans que les 
preuves n’aient été avancées, en dépit du 
rapport Vincent Duclert. Un document long 
de mille pages qui n’a peut-être pas encore 
révélé toutes ses zones d’ombres sur 
l’implication de la famille Habyarimana 
dans le génocide rwandais et le rôle du 
gouvernement français. 
 

F. de N. 
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I 
l est conforme au dogme républicain 
d’affirmer que la laïcité est, depuis les 
Lumières, la libération progressive de 
l’État de la tutelle de l’Église avec 

laquelle on ne pourrait jamais faire un pays 
de liberté. Voire. Une analyse plus objective 
et approfondie de la question pourrait nous 
amener à la conclusion inverse. 
Rome fut l’une des matrices de nos 
conceptions politiques et juridiques, et le 
terreau dans lequel s’est enraciné ce 
christianisme qui porte le nom de 
« romain ». La religion – païenne – y était 
alors liée et soumise au politique, renforçant 
de son auctoritas (le plein de force divine) 
la potestas du souverain. Elle avait pour 
mission principale d’assurer l’effusion de la 
force divine sur les entreprises d’un État 
sacralisé : l’Empereur était dieu et grand 
pontife. Il n’y avait là aucune condition 
morale, la religion romaine visant 
seulement à l’efficacité.  
La conversion de l’Empire au christianisme, 
au IVe siècle, n’a pas changé ce rapport de 
force, l’Empereur se comportant en 
lieutenant de Dieu, véritable chef de la 
religion face à un pape encore dépourvu 
d’une réelle autorité. Le christianisme avait 
été choisi parce que, à un moment donné, 
jugé plus efficace. Le problème est que, lui, 
demandait des comptes moraux en échange 
de son autorité.  
L’effondrement de l’Empire d’Occident a 
conduit Augustin à théoriser la distinction 
entre une Cité des Hommes, construite par 
le Politique, et une Cité de Dieu, à laquelle 

travaille l’Église, les deux devant être en 
bonne intelligence, autant que faire se peut 
(mais la première, jalouse, haïrait la 
seconde, comme Caïn qui tua Abel). 
L’évêque d’Hippone se fit également 
connaître par sa condamnation des thèses 
de Pélage, pour qui l’Homme peut atteindre 
à la sainteté par sa simple volonté, sans la 
grâce divine.  
Plusieurs Empires ont prétendu succéder, 
en Occident, à Rome : l’Empire carolingien, 
le Saint-Empire, celui de Napoléon… Tous 
ont été marqués par un conflit plus ou 
moins violent entre le pape et l’empereur, 
pour savoir lequel avait la primauté sur 
l’autre. Celui-ci prit des noms divers : lutte 
du Sacerdoce et de l’Empire, Quelle des 
investitures… Pour les empereurs, le chef de 
la religion chrétienne, c’était eux, le pape 
étant leur « chapelain 
privé » (Charlemagne), qu’ils pouvaient à la 
limite nommer : on parle de césaropapisme. 
Pour les papes, au contraire, l’Empereur 
devait son auctoritas à une investiture 
religieuse, qui devint, pour certains, une 
summa potestas, un pouvoir politique 
supérieur à celui du souverain qu’il avait le 
droit de déposer s’il contrevenait à la morale 
chrétienne.  
La « théorie des deux-glaives » (saint 
Bernard) développe, selon le cardinal 
Journet, la doctrine d’une subordination 
accidentelle et partielle du pouvoir 
temporel à l’Église (évitant ainsi la 
subordination essentielle et universelle 
qu’est la théocratie). On a parlé à ce propos 
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– improprement – d’« augustinisme 
politique ». 
L’affaissement de l’idée impériale à la fin du 
Moyen-Âge a conduit au renforcement de 
l’idée nationale, qui s’est accompagnée de la 
prétention politique à une religion 
nationale, avec schisme – anglicanisme, 
luthérianisme… – ou sans – gallicanisme en 
France. 

Il en est 
découlé des 
guerres de 
religions, les 
souverains 
combattant les 
conceptions 
religieuses 
différentes de 
la leur au nom 
de l’adage 
cujus regio, 
ejus religio : 
chacun doit 
suivre la 
religion de son 
roi, ou partir. 
En Angleterre 
et surtout en 
France, ce 
nationalisme 
religieux a 
conduit à 
l’absolutisme, 
idée selon 
laquelle le roi 
tiendrait son 
autorité 
directement de 
Dieu et 
n’aurait de 
compte à 
rendre qu’à lui 
seul. La 
monarchie 
absolue de 
droit divin ne 
marque donc 
pas la 
prétention de 
l’Église 
d’intervenir 
dans les 

affaires politiques, mais plutôt celle de l’État 
de s’auto-sacraliser, et de se soumettre la 
religion nationale. 
Ce que les Lumières ont combattu, c’est 
cette collusion entre l’Église et l’État, qui 
était en réalité surtout une mainmise de 
l’État sur la religion. Ce n’est pas l’Église qui 
a fait condamner à mort le chevalier de la 
Barre, pour blasphème, en 1766, mais des 
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tribunaux laïcs en première instance et en 
appel, tandis que celle-ci demandait 
vainement sa grâce à Louis XV, qui la 
refusa.  
Aux théoriciens de l’absolutisme ont 
répliqué les héritiers de l’augustinisme 
politique, comme Érasme, pour qui la 
mission principale de l’État est d’appliquer 
les principes évangéliques, aidant ainsi leurs 
sujets à se sanctifier. La résurgence du 
pélagianisme, lors de la Renaissance 
(« l’Homme est au centre de l’Univers ») a 
favorisé cet optimisme quant à la nature 
humaine.  
Rousseau élabora alors sa théorie du contrat 
social qui porte en elle tous les germes du 
totalitarisme, en réalisant la fusion (au sens 
nucléaire) de trois éléments en apparence 
incompatibles : absolutisme, augustinisme 
et pélagianisme. Partant du présupposé que 
les Hommes, « naturellement bons », 
auraient renoncé par un pacte à tous leurs 
droits individuels, il absolutise l’État chargé 
de diriger la société qui en est issue, en tant 
qu’il incarnerait la volonté générale, plus 
personne n’ayant le droit de lui opposer sa 
conscience personnelle. Un tel État, affirme 
en outre le Genevois, a besoin de renforcer 
son pouvoir par l’autorité d’une religion 
civique obligatoire, qui doit s’inspirer du 
christianisme sur le fond, mais échapper à 

la tutelle de l’Église, institution étrangère, 
pour ne plus supporter que celle de l’État. Et 
cette religion d’inspiration pélagienne fait 
obligation au pouvoir d’imposer par la force 
à ses sujets la mise en œuvre des vertus 
chrétiennes. C’est exactement ce que fera 
Robespierre, fervent rousseauiste, pour qui 
la Terreur était inséparable de la Vertu. Ce 
grand homme, et cette grande période, ne 
font l’objet d’aucune condamnation 
officielle dans notre pays, pourtant si 
prompt à combattre le négationnisme des 
autres. Et ce qu’il fallait alors avant tout 
éliminer, c’était l’Église, autorité 
concurrente de l’État. 
Ces conceptions ont été reprises par la IIIe 
République, dans son projet, derrière 
Ferdinand Buisson, de promouvoir une 
laïcité conçue comme religion sécularisée, 
« déisme humain, humanisation de Jésus, 
religion sans dogme », conservant « l’idéal, 
l’infini, la justice et l’amour, le divin », mais 
en « les recondui[sant] dans le fini sous 
l’espèce d’une exigence et d’une tâche à la 
fois intellectuelles, morales et religieuses ». 
Religion dont le temple serait l’École, et les 
enseignants les prêtres. Dans le même 
temps, on était « en face de l’Église 
catholique, pour la combattre, pour lui 
livrer une guerre 
d’extermination » (Viviani). 
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Nous assistons aujourd’hui, sous prétexte de 
combattre l’islamisme, à une reprise de 
cette volonté de sacraliser un État qui se 
croit investi de la mission de faire de nous, 
de force, des « saints » au regard de 
« vertus chrétiennes devenues 
folles » (Chesterton). La République s’auto-
sacralise, avec ses saints (au Panthéon), ses 
dogmes (« la démocratie est le plus 
mauvais des systèmes, à l’exception de tous 
les autres », la Révolution aurait apporté 
« la liberté »), ses clercs (intellectuels, 
journalistes, politiques…), ses hérétiques 
(« l’extrême-droite », Zemmour, 
Dieudonné…). « Tuer un prêtre, c’est 
profaner… la République », a expliqué M. 
Hollande. 
Dans le même temps, la République 
« augustinienne » fait une intrusion 
toujours plus profonde dans nos 
consciences pour nous obliger à nous aimer 
les uns les autres (en luttant contre toutes 
les « phobies » : je suis « phobophobe » 
expliquait un saint laïc), à accueillir le 
migrant, à faire repentance de notre 
Histoire, à refuser les différences jusqu’à la 
négation de celle des sexes, à partager nos 
biens, à marier tout le monde au nom du 

refus de juger l’autre, à accepter la 
perspective d’un martyre de la part des 
descendants des « victimes » de nos aïeux, 
afin d’en expier collectivement les péchés… 
L’inquisition se généralise (la presse se plaît 
à « arracher les masques »), et les chasses 
aux sorcières. Et l’on doit croire aux 
miracles, car si une politique absurde 
échoue, c’est à cause des incrédules – 
éliminons-les, et ça va marcher ! On ne nous 
gouverne plus, on nous fait sans cesse fait la 
morale. 
Alors que ce pays croit en avoir fini avec le 
christianisme, et avoir fait de sa Laïcité un 
principe de neutralité, il nous entraîne 
toujours plus loin dans son délire 
pélagianiste. Une République auto-
sacralisée qui consacre sa toute-puissance à 
la mise en œuvre d'un message 
« évangélique » dont l’État est désormais 
seul interprète, sans la modération d’une 
Église toujours plus marginalisée. 
On ne fera pourtant jamais un pays de 
liberté sans l’Église catholique ! 
 

J-F. C. 
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D 
epuis le XVIe siècle et le premier 
royaume de Mrauk’U jusqu’à 
l’annexion de l’Arakan par les 
Anglais en 1826, les alliances 

entre féodalités se composaient et se 
recomposaient au gré des enjeux politiques 
et des affinités interindividuelles, 
entretenant des liens autant à l’ouest avec 
les émanations politiques du Bengale qu’à 
l’est avec les puissances inféodées aux 
royaumes birmans ou encore môns. Les 

royaumes arakanais et birmans étaient par 
ailleurs régulièrement en conflit, ce dernier 
ayant souvent tenté et réussi à différentes 
périodes à étendre son influence sur 
l’Arakan, notamment en 1785 sous le 
commandement du souverain d’Ava, 
Bodawpaya. 
Les Anglais ont encouragé, au 19e siècle, la 
venue des Bengalis, de confession 
musulmane, dans cette partie de la 
Birmanie, mais le fait musulman est plus 
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ancien. En effet, il existait un royaume, 
Mrauk U du nom de sa capitale, qui a duré 
de 1431 à 1785. Une partie de la population 
était constituée par les Kamein. Ces 
Musulmans sont arrivés dans cette région 
au 13e siècle alors que leurs coreligionnaires 
régnaient sur le Port de Chittagong dans 
l’actuel Bangladesh. 
L’expansion du Royaume, entre 1570 et 
1630, se fit au détriment aussi bien des 
Seigneurs Bouddhistes que Musulmans, 
mais également au détriment des comptoirs 
portugais, alors qu’en même temps 
s’établissait l’Empire Moghol. Entre 1526 et 
1707 l’empire Moghol marquera 
l’interaction entre la civilisation musulmane 
et indienne. Bâbur, un descendant de 
Gengis Khan et de Tamerlan, mis fin au 
sultanat de Delhi et instaura la dynastie 
Moghol. Mais c’est Akbar, son petit-fils, qui 
accéléra la mainmise de l’empire sur l’Inde 
et recherchera un point de rencontre entre 
les religions hindouiste et islamique.  

Devant cette menace, le Royaume établit un 
traité avec les Portugais ce qui lui assurait la 

maîtrise des approches maritimes. L’arrivée 
des Moghols en Inde se traduisit, 
également, par l’arrivée massive de soldats 
afghans (les Pathans) en quête d’un refuge 
dans le Royaume. 
En 1785, Bodawpaya prit le contrôle du 
Royaume qui devint l’Arakan et les 
populations furent déplacées faisant de 
cette région une zone dépeuplée. 
Les Anglais, fixeront définitivement les 
frontières de la Birmanie entraînant des 
changements irréversibles en termes de 
composition démographique de la région. 
Ainsi, les royaumes birmans et arakanais 
passèrent d’un système de pouvoir et de 
relations avec leurs voisins basé sur des 
allégeances fluctuantes, à l’intégration à un 
territoire englobant la Birmanie actuelle (la 
Burma Proper et les Frontier Areas).  
Les Anglais s’attachèrent très vite à 
développer la riziculture inondée. Les terres 
basses arakanaises étant largement 
dépeuplées suite aux déplacements de 
populations massifs, évoqués plus haut, les 
Anglais firent appel à la main-d’œuvre 
bengalis (et musulmane). Si une grosse 
partie de cette main d’œuvre (comptant au 
total environ 50,000 saisonniers) traversait 
la frontière au gré des travaux agricoles, une 
autre s’installait définitivement en Arakan… 
Pendant la 2e Guerre mondiale, les 
Britanniques armèrent les Birmans pour 
qu’ils puissent résister à l’invasion 
japonaise, apportant, sans le vouloir les 
instruments qui vont servir dès 1942. C’est, 
en effet, à partir de cette année que les 
massacres de Musulmans auxquels 
répondirent les massacres de Bouddhistes, 
commencèrent. En effet, la prise de contrôle 
progressive des musulmans et, dans une 
moindre mesure des Hindous sur la 
production agricole, les activités usurières 
et le commerce contribuèrent largement au 
ressentiment des Arakanais bouddhistes qui 
massacrèrent des milliers de Musulmans 
dans le sud de l’Arakan. Dans la partie nord 
de l’Arakan, la communauté musulmane 
largement majoritaire se vengea sur la 
communauté arakanaise bouddhique. Le 
conflit « ancestral » prit, dès lors, un 
caractère religieux et ce premier épisode 
laissa des marques profondes dans 
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l’imaginaire des deux communautés. 
Mais la vraie rupture est intervenue en 1970 
avec la guerre entre le Pakistan et l’Inde à 
propos du Pakistan oriental. Cette guerre a 
entraîné la fuite de millions de Musulmans 
vers l’Inde mais aussi vers la Birmanie. 
Lorsque le Pakistan Oriental acquis son 
indépendance pour devenir le Bangladesh, 
les réfugiés, en Birmanie, ne furent pas 
autorisés à revenir pour deux raisons : 

S’ils avaient fui le Pakistan oriental c’est 
parce qu’ils ne voulaient pas de 
l’indépendance donc il n’y a aucune raison 
qu’ils soient faits citoyen bangladais… ; la 
Junte militaire, au pouvoir en Birmanie, 
n’était pas reconnue et, donc, difficile, pour 

les Birmans de faire pression pour que le 
Bengladesh reprenne ces réfugiés.  
La Junte a résolu ce problème en 
promulguant une loi sur la nationalité en 
1982. Pour schématiser, la nouvelle loi 
dispose que les Musulmans installés avant 
1962 sont birmans, les autres sont 
considérés comme des nouveaux arrivants 
ce qui n’ouvre droit qu’à une carte de 
résident avec toutes les restrictions qui s’y 
attachent. De facto, dans la province de 
l’Arakan on trouve deux communautés 
distinctes avec des droits différents. Il est à 
noter que même les Kamein, pourtant 
répondants aux critères de la loi, sont 
assimilés aux « sans nationalité ». Et c’est 
parce que les Musulmans sont devenus une 
minorité très « visible » que les Bouddhistes 
de l’Arakan veulent les voir partir d’où les 
violentes échauffourées entre les deux 
communautés… 
En 2007, les moines birmans organisaient 
les plus importantes manifestations contre 
la junte militaire qu’ait connues le pays. 
Cinq ans plus tard, ce n’est plus pour 
dénoncer les atteintes aux libertés qu’ils se 
mobilisent, mais pour soutenir le 
gouvernement dans sa nouvelle politique 
d’expulsion de la minorité musulmane des 
Rohingyas. Depuis les exactions contre les 
Rohingya se sont multipliées avec, semble-t-
il, l’aval des autorités, même si, en 2012, le 
président Thein Sein avait accusé des 
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personnalités de la communauté rakhine et 
des moines bouddhistes d’avoir incité à la 
haine, tout en affirmant que les Rohingyas 
n’étaient pas les bienvenus en Birmanie. 
Selon le chef de l’État, la seule solution 
serait donc de les expulser ou de les installer 
dans des camps. Depuis, le nouveau 
président, compagnon de route de Aung San 
Suu Kyi, n’a pas changé la politique de son 
prédécesseur. 
U Wirathu, un des moines qui mènent la 
lutte contre les Rohingyas, avait déclaré, en 
2012 : « Tout d’abord, cette manifestation 
était un moyen de faire savoir au monde que 
les Rohingyas ne font pas partie des 135 
groupes ethniques reconnus par le 
gouvernement birman. Ensuite, en tant que 
Birmans, nous voulions condamner 
publiquement les violences auxquelles a 
participé cette communauté. Enfin, nous 
souhaitions défendre l’idée d’une meilleure 
sécurisation de nos frontières en dénonçant 
la négligence de certains gardes travaillant à 
la frontière avec le Bangladesh. Visiblement, 
ils n’ont pas fait leur travail correctement. 
Ce n’est pas que nous souhaitons l’expulsion 

de tous les migrants illégaux. Il y a par 
exemple en Birmanie de nombreux 
immigrés illégaux chinois. Mais la 
différence avec les Rohingyas, c’est qu’ils 
n’embêtent personne. Ils n’essayent pas de 
coloniser le pays, de faire disparaitre les 
tribus autochtones et de détruire notre 
religion. Pour autant, nous ne ciblons pas 
les musulmans spécifiquement. Lors de 
notre manifestation nous n’avons pas fait 
référence à l’Islam. Nous préférons parler 
des "Bengalis". » 
Il faut noter que, depuis 2013, le 
gouvernement de Birmanie encourage les 
Bouddhistes du Bangladesh, qui subissent 
des persécutions dans ce pays, à traverser la 
frontière et à s’installer dans l’Arakan ce qui 
a exacerbé les tensions avec les Rohingyas 
qui ont lancé, en décembre 2013, des 
attaques contre les nouveaux villages… 
L’un des personnages centraux de ce 
mouvement anti-Bengalis est Ashin 
Wirathu que d’aucuns nomment le « Hitler 
Birman » mais qui se définit, lui-même, 
comme le « Ben Laden bouddhiste ». 
Dans ces prêches, largement diffusés sur 
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des plateformes de vidéos en ligne, il se 
distingue de la ligne officielle du 
Gouvernement, qui ne vise pas les 
Musulmans en tant que tel mais les 
Bengalis, en témoignant de sa haine de 
l’Islam et ses pratiques. Par exemple, 
demandant à des fidèles s’il valait mieux se 
marier avec un chien ou avec un Musulman, 
il répond : « Un chien, car, contrairement 
au musulman, un chien ne vous demandera 
jamais de changer de religion... » 

La Birmanie, et son peuple, est à la 
recherche d’une unicité nationale qui passe 
par l’expulsion des minorités qui ne sont 
pas considérées comme birmanes ou, pour 
le moins, suffisamment birmanes. Cette « 
birmanisation » a touché les Karens.  
Cette minorité birmane a été en guerre, 
contre l’ethnie majoritaire, de 1948 à 2012 
et, pourtant, ce peuple est majoritairement 
bouddhiste 
ce qui montre que l’aspect religieux du 
conflit, dans l’Arakan, n’était que secondaire 
jusqu’en 2012-2013 et la sortie de prison 
des activistes bouddhistes tel que Wirathu. 
Leur propagande ultra-nationaliste qui met 
en avant les aspects négatifs de l’Islam et les 
accusations de crimes et délits les plus 
divers qui seraient perpétrés par les 
Rohingya de l’Arakan a, incontestablement, 
envenimé la situation d’où les dérives 

auxquelles on assiste aujourd’hui ; d’autant 
que le Bangladesh ne les accepte pas, 
prêtant, même, son concours à l’armée 
birmane pour les combattre. Cette nécessité 
de lutter contre l’Islam a été renforcée, dans 
l’opinion publique birmane, par les 
attentats perpétrés partout dans le monde 
par DAESH. Il est à noter, d’ailleurs, que ce 
ressentiment anti-islamique est, également, 
prégnant en Thaïlande… 
Dans ce 
contexte, 
l’action du 
ministre des 
Affaires 
étrangères et 
Porte-parole de 
la Présidence 
birmane, 
l’emblématique 
Aung San 
Suu Kyi, 
semble 
dérisoire. 
Parlant, 
publiquement, 
des « actes 
terroristes » 
commis par les Rohingyas à l’égard des 
Birmans, elle conforte l’action des forces 
armées et la légitime auprès de la 
population. Le problème des Rohingyas 
risque de perdurer aussi longtemps que 
celui des Karens qui, rappelons-le, s’est 
déroulé dans une quasi-totale indifférence 
des Occidentaux… 
Pour en savoir plus, et mieux, je vous 
suggère de lire « Les Rohingya de Birmanie 
Arakanais, musulmans et apatrides » de 
Stéphane Dovert et, bien sûr, les 
publications de Jacques Pierre Leider, 
spécialiste incontournable de cette région, 
dont « Le Royaume d’Arakan, Birmanie. 
Son histoire politique entre le début du XVe 
et la fin du XVIIe siècle, Paris, EFEO. » 
 
 
 

P. T-H. 
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D 
epuis de nombreuses années, nos 
forces armées interviennent plus 
qu’efficacement aux quatre coins 
du globe, faisant l’admiration de 

nos alliés, la France étant l’un des rares pays 
à pouvoir projeter un système de forces 
complet à des milliers de kilomètres de ses 
bases. Avec moins de 5 000 hommes, notre 
pays contient les poussées islamistes au 
Sahel, fixe une partie de ses ennemis et ceux 
de l’Occident loin de nos terres sur une 
superficie équivalente à celle de l’Europe, 
soit un rapport coût-efficacité exceptionnel. 
Mais ces actions admirables cachent une 
situation critique pour nos armées et 
laissent entrevoir le spectre inquiétant du 

Second Empire où des forces 
expéditionnaires aguerries n’ont pu faire 
face à la résurgence d’une menace majeure 
nécessitant de mobiliser des moyens en 
masse. 
À l’heure du retour des États-puissance, la 
France n’est en effet pas prête à un conflit 
d’ampleur face à une armée conventionnelle 
classique bien équipée, ce que les 
spécialistes appellent un conflit 
« symétrique ». 
Aujourd’hui, si notre force opérationnelle 
terrestre (FOT) de 77 000 hommes, 
renforcée suite aux attentats de 2015, est 
sur le papier capable de tenir la dragée 
haute aux 100 000 hommes véritablement 
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opérationnels de l’armée de terre russe, 
Moscou dépensant autant que Paris pour sa 
défense avec des effectifs au moins trois fois 
supérieurs, il n’en est rien dans les faits. 
Tout d’abord par la faiblesse du niveau de 
préparation opérationnelle de nos armées 
qui sont marquées par un suremploi et un 
sous entraînement, embolisées, notamment, 
par les déploiements de Sentinelle au 
rapport coût-efficacité discutable. Depuis le 
lancement de cette opération dite 
« intérieure », mobilisant jusqu’à 10 000 
militaires quotidiennement, la cible de 90 
jours de préparation opérationnelle par 
soldat de l’armée de Terre n’a plus été 
atteinte, stagnant à 80 jours. 

De même, les nouvelles normes 
d’entraînement prévues, destinées à évaluer 
la capacité des équipages sur cinq matériels 
majeurs en service dans les forces terrestres 
- Leclerc, AMX 10RCR, VBCI, VAB et 
CAESAR - n’ont été réalisées qu’à 57 % en 
2019. Or, l’efficacité d’une armée en 
opérations, qui plus est dans un conflit 
majeur, est d’abord le fruit de la résilience 
de ses petites unités, des groupes primaires 
au sens sociologique, là où tout le monde se 
connaît et partage le même quotidien. Or, 
cette résilience ne se décrète pas le jour du 
péril venu, quels que soient le soutien de la 
population et la motivation initiale des 
troupes. Elle se forge à travers des 
entraînements exigeants qui permettent aux 
individus de se connaître individuellement 
et collectivement comme de développer leur 
confiance en eux, en leur unité, à travers la 
maîtrise parfaite de systèmes d’armes de 

plus en plus complexes nécessitant un haut 
niveau de coordination. N’oublions jamais 
cette citation de Napoléon rappelant qu’ « À 
la guerre les trois quarts sont des affaires 
morales ; la balance des forces réelles n’est 
que pour un autre quart.1 », la sueur lors des 
entraînements épargnant le sang et le 
défaitisme lors des combats. 
Ce sous entraînement chronique est aggravé 
par le manque de disponibilité des 
matériels, notamment les hélicoptères de 
manœuvre et les avions de transport dont à 
peine plus d’un sur deux est en état de voler 
ou les véhicules blindés de transport de 
troupes et de combat d’infanterie dont un 
sur trois ne peut sortir des hangars. 
Cette situation est le fruit d’un sous-
investissement récurrent du pays dans sa 
défense, pourtant assurance-vie de la 
Nation. Cette situation est d’autant plus 
incompréhensible que tous les économistes 
s’accordent sur le fait qu’un euro investi 
dans les forces armées rapporte à 
l’économie nationale entre un et deux euro
(s), à court comme à long termes, grâce à 
une base industrielle et technologique de 
défense (BITD) performante, aux emplois 
très peu délocalisés et à forte intensité 
technologique, ce qui irrigue en aval 
beaucoup de secteurs d’activité dans une 
logique keynésienne toujours ici opérante. 
Nous sommes ainsi passés d’un effort de 5 
% du produit intérieur brut (PIB) au début 
des années 60 à 1,8 % aujourd’hui.  
Si des déclarations ambitieuses sont 
régulièrement effectuées par les 
gouvernements successifs, notamment lors 
de la définition des lois de programmation 
militaire (LPM) quinquennales, laissant à 
penser aux citoyens que les efforts sont 
consentis et qu’ils sont bien défendus, le 
compte n’y est pas. Les lois de finances 
annuelles rabotent systématiquement les 
trajectoires prévues à tel point qu’aucune loi 
de programmation n’a été respectée depuis 
1985 ! Et celle en cours 2019-2025 
n’échappera vraisemblablement pas à la 
règle, l’essentiel des ressources 
additionnelles étant prévues à compter de… 
2023. Tous les 5 ans, c’est ainsi une année 
d’investissement en équipements qui est 
perdue, soit une dizaine de milliards 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/63128.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/63128.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/63128.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/63128.php
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d’euros. Non seulement nos armées 
disposent de matériels vieillissants dont le 
coût d’entretien explose, mais les décalages 
successifs dans les livraisons de matériels 
neufs augmentent le coût unitaire de 
chacun, les coûts fixes des chaînes de 
montage des industriels perdurant, ces deux 
phénomènes ne faisant qu’accentuer la 
pression budgétaire. Ainsi, le coût unitaire 
des frégates multimissions (FREMM) de la 
Marine nationale a-t-il augmenté de 67 % 
entre la commande initiale et aujourd’hui, le 
volume étant passé de 17 exemplaires à 8 à 
coups d’étalements successifs des livraisons. 
Si la tendance actuelle se poursuit, nous 
passerons d’une baisse conjoncturelle de 
l’effort de défense, récurrente dans 
l’Histoire au gré des tensions géopolitiques, 
à un déclin structurel qui met en péril notre 
souveraineté dans son essence même, soit 
notre liberté en tant que peuple. La 
différence entre ces deux notions ? Dans un 
premier cas, on limite le volume et/ou 
l’engagement de nos forces sans 
compromettre nos capacités à les régénérer 

sur court préavis, soit le maintien de 
capacités industrielles et de compétences 
technico-tactiques, dans l’autre, on renonce 
à des pans entiers de notre assurance-vie 
qui ne peut être que tous risques, nos 
adversaires profitant de toutes les failles 
d’une police d’assurance au tiers. Pourquoi ? 
Parce que, n’ayant plus la maîtrise 
technologique pour concevoir et produire 
toute la palette des systèmes d’armes 
nécessaires pour faire face à l’éventail des 
menaces, nous devenons dépendants 
d’éventuels alliés de circonstance. 
Aujourd’hui, alors que la branche énergie 
d’Alstom, qui fabrique les turbines de nos 
sous-marins nucléaires et du porte-avions 
Charles de Gaulle, est passée sous pavillon 
américain, pourrions-nous encore nous 
opposer à Washington comme en 2003 
alors que notre effort de défense était 
indépendant de la bonne volonté des États-
Unis ?  
Si quelques années de négligence suffisent à 
remettre en cause une défense autonome et 
crédible, il faut au moins une génération 
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pour retrouver les compétences et les 
capacités pour concevoir puis produire des 
systèmes d’armes de pointe. Ainsi, 30 ans 
après la chute de l’Union soviétique, la 
Russie de Poutine ne parvient toujours pas à 
recouvrer son autonomie stratégique en 
dépit des discours nationalistes et d’efforts 
financiers colossaux, le budget de la défense 
russe ayant augmenté de plus de 200 % 
depuis 2000. Pour preuve, la mort dans 
l’âme, Moscou a dû consentir à l’achat de 
deux bâtiments de projection et de 
commandement (BPC) à la France, membre 
de l’OTAN, en 2010, avant que cette vente 
ne soit annulée en 2015 par Paris suite à 
« l’invasion » de la Crimée par les forces 
russes. La Russie paie encore les 
conséquences dix ans de relâchement de son 
effort de défense.  
La France entame ainsi aujourd’hui de 
funestes choix qui remettent en cause notre 
capacité de défense « tous azimuts » 
pendant que les périls montent et qu’il n’y a 
plus de frontières aux menaces. Alors qu’un 
effort salutaire a été consenti pour doter les 
armées françaises de capacités offensives 
dans ce nouveau champ de bataille qu’est le 
cyberespace, effort qui reste à décliner sur le 
terrain tant les systèmes d’armes sont 
aujourd’hui digitalisés au plus bas niveau 
tactique, nos forces conventionnelles 
pâtissent toujours de trous capacitaires en 
cas d’engagement majeur. Si nos militaires 
sont enfin équipés en drones armés et de 
surveillance, ils dépendent toujours du bon 
vouloir de Washington au Sahel, 
notamment en matière de transport aérien 
tant stratégique que tactique, tout cela pour 
un déploiement, rappelons-le, de moins de 5 
000 hommes. Si la livraison des dernières 
FREMM est prévue à l’horizon 2025, à 
supposer qu’aucun coup de rabot 
n’intervienne dans l’intervalle, notre Marine 
manque cruellement de moyens pour 
contrôler notre zone économique exclusive 
(ZEE) de 11 millions de km2, la deuxième au 
monde, soit de patrouilleurs hauturiers, le 
programme qui figurait dans la LPM 2014-
2019 ayant été reporté faute de moyens. Or, 
les enjeux sont colossaux, tant géopolitiques 
qu’économiques, nos fonds marins abritant 
des ressources considérables et stratégiques 

au XXIe siècle, aiguisant les convoitises, 
comme les fameuses « terres rares » 
nécessaires à notre monde de plus en plus 
digitalisé, mais aussi environnementaux, la 
France abritant, en grande partie grâce à 
cette ZEE, 10 % de la biodiversité mondiale.  

Face au tragique du monde et aux 
enseignements de notre passé, gardons en 
mémoire qu’un relâchement de notre effort 
de défense se paie tôt ou tard très cher, par 
un asservissement et tant de sueur, de sang 
et de larmes pour tenter de recouvrer notre 
indépendance. La responsabilité d’hommes 
et de femmes d’Etat qui pensent à la 
prochaine génération avant la prochaine 
élection est de préparer en permanence 
l’imprévu comme l’impensable, soit de 
préparer un « conflit de survie » engageant 
toutes les forces vives du pays à commencer 
par nos forces militaires. Notre liberté n’a 
pas de prix. « La défense ! C’est la première 
raison d’être de l’État. Il n’y peut manquer 
sans se détruire lui-même.2 » affirmait 
Charles de Gaulle.  
 

P.H. 
 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://www.dicocitations.com/
citation_auteur_ajout/63128.php 
 
2. https://www.dicocitations.com/
citation_auteur_ajout/38746.php 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/38746.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/38746.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/38746.php
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L 
es résultats de l'enquête réalisés par 
l’Édition sont intéressants non 
seulement du point de vue des 
préférences des lecteurs par rapport 

à des vaccins spécifiques de différents 
fabricants. Ce sont les facteurs sociaux dans 
la société qui sont bien plus importants et 
peuvent être reflétés dans les résultats de 

Résultats du sondage des lecteurs de Méthode « Quels sont vos plans 

concernant la vaccination contre Covid-19 ? » réalisé en avril 2021 
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l'enquête. Certes, ces résultats lors de 
l’échantillon d'audience des lecteurs de la 
Revue aurait pu être différent s'il y avait eu 
un échantillon provenant d'autres groupes 
de référence. Pourtant les données obtenues 
donnent à réfléchir. 
Le premier chiffre est certainement 
indicatif : ce sont 41,6 % de personnes 
interrogées qui n'auraient en aucun cas été 
vaccinées. Il convient de noter que les 
participants de l'enquête, qui attendent la 
sortie de nouveaux vaccins ou nouveaux 
résultats de recherche, et considèrent même 
tout comme « une farce » (je ne peux 
absolument pas partager ce point de vue 
simplement sur le fait d'observations 
personnelles des contaminations et décès 
parmi de nombreuses connaissances), en 
ayant indiquées leurs réponses dans l’option 
« Autre… », sont assez multiple : environ 
15 % au total. Ainsi, le chiffre de 41,6 % 
reflète l'opinion de personnes, qui n'est pas 
associée au doute et à l'attente d'un meilleur 
vaccin. Je crains que cela pourrait être autre 
chose. Il est très probable que ce chiffre 
reflète le degré de méfiance de la société. En 
gros, 4 personnes sur 10 craignent d'être 
délibérément induites en erreur vu que 

d'autres objectifs peuvent être voilés sous 
couvert de vaccination. C'est un chiffre très 
important, compte tenu du fait que pour 
toute personne, la société est la principale 
institution de stabilité sociale, dans laquelle 
le facteur de confiance est fondamental. 
Les 9,3 % procèdent de considérations 
pragmatiques : si les restrictions réelles 
pour non vaccinés sont manifestement pires 
que les effets secondaires hypothétiquement 
probables de la vaccination, alors un 
compromis est possible. 
Le pourcentage de confiance le plus élevé 
est pour les vaccins russes (21,4 %) : 
presque 4 fois plus élevé qu'en ceux 
européens et plus de 20 fois par rapport à 
d’autres – c’est également un chiffre très 
indicatif. Malgré le niveau général de 
méfiance élevé, la propagande russophobe 
étendue dans les médias, les gens restent 
critiques de la pensée, partent de la logique 
du bon sens : les Russes ne trichent pas, 
surtout en matière de vie et de santé ! 
 
Portez-vous bien ! 
 

S.V. 
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D 
epuis le début de cette année 2021 
et depuis que nous disposons des 
premiers chiffres concernant les 
statistiques démographiques au 

Grand-Duché du Luxembourg, tous les 
médias nationaux bien subventionnés par le 
gouvernement luxembourgeois ne cessent 
de proclamer que l’année 2020 a été une 
année particulièrement funeste en matière 
de mortalité. 
Chacun redouble, en effet, d’imagination 
pour ce qui est de titrer son article d’un 
point de vue sensationnel. « Surmortalité 

constatée au Luxembourg en 2020 1» pour 
le Quotidien, « Il n’y a jamais eu autant de 
décès depuis 1976 2» selon le journal 
L’Essentiel ou « 2020, année sur-
mortelle3 » pour le WORT et « La Covid 
impacte la courbe des décès comme 
jamais4 » pour le plus grand média du pays, 
RTL, qui reçoit officiellement à lui seul 12 à 
13 millions d’euros de la part du 
gouvernement5. 
Dans les journaux « gratuits », ce 
matraquage communicationnel est 
hebdomadaire quand il n’est pas quasi-

Figure 1 - Graphique tiré du site de données statistiques www.euromomo.eu 

https://lequotidien.lu/politique-societe/surmortalite-constatee-au-luxembourg-en-2020/
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/il-n-y-a-jamais-eu-autant-de-deces-depuis-1976-21364932
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/il-n-y-a-jamais-eu-autant-de-deces-depuis-1976-21364932
https://www.wort.lu/fr/luxembourg/2020-annee-surmortelle-601a8158de135b9236b50b21
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1665573.html
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1665573.html
https://lequotidien.lu/politique-societe/letat-subventionnera-rtl-tele-letzebuerg-a-hauteur-de-12-millions-par-an/
https://lequotidien.lu/politique-societe/letat-subventionnera-rtl-tele-letzebuerg-a-hauteur-de-12-millions-par-an/
https://lequotidien.lu/politique-societe/letat-subventionnera-rtl-tele-letzebuerg-a-hauteur-de-12-millions-par-an/
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quotidien. Des titres tout aussi alarmistes 
les uns les autres en vue d’effrayer la 
population et de maintenir les individus 
sous pression en vue de les amener 
gentiment et tranquillement vers cette 
solution d’intérêt privé, la vaccination. Ce 
procédé tiré de la neuropsychologie que l’on 
appelle « Pacing and Leading » appliqué à 
cet escient s’appelle de la manipulation 
mentale malsaine. Ce n’est rien d’autre. 
« More leads, more sales » comme disent 
les commerciaux de chez Microsoft sauf que 
là il ne s’agit pas de vendre aux populations 
mondiale un antivirus informatique. On 
parle de la vie de milliards d’individus. 
Utiliser le terrorisme émotionnel et 
informationnel pour terroriser les gens afin 
obtenir d’eux leur consentement et leur 
adhésion, comme les américains l’ont fait 
pour l’invasion et le pillage de l’Irak lors de 
l’après 11 septembre ou comme le font les 
gouvernements aujourd’hui pour faciliter 
l’acceptation de ces injections de code 
génétique appelées à tort vaccinations, est 
un pur procédé mafieux. C’est un acte 
criminel. Dans une société saine, il devrait 
être condamnable. 
Nonobstant qu’il n’y ait absolument aucun 
débat démocratique sur la question de la 
vaccination en général, du pour et du 
contre, de l’existence d’une étude cinétique 
qui démontrerait son efficacité sur une 
maladie dite infectieuse, sa participation 
dans l’histoire aux reculs de ces dites 
maladies, des bienfaits et des risques à 
peser pour la nécessité de l’acte, il faut 
savoir qu’il existe pourtant d’innombrables 
traitements extrêmement efficaces contre la 
Covid19 mais ni le gouvernement, ni les 
médias ne les mettent en avant. 
Mais pourquoi le feraient-ils ? 
Si les médias devaient communiquer sur ces 
traitements existants et avérés redoutables 
contre la Covid19, tels que l’Ivermectine ou 
l’Azithromycine par exemples, comment le 
gouvernement pourrait-il alors justifier la 
nécessité d’une vaccination massive et 
l’instauration d’un passeport vaccinal et la 
mise en place du QR code qui va ave ? Il ne 
le pourrait tout simplement pas et les gens 
comprendraient très vite que quelque chose, 
dans le scénario officiel, ne tourne pas rond. 

Ce matraquage psychomédiatique rébarbatif 
fonctionne très bien puisque maintenant 
quasiment toute la population est entrée 
dans un état de psychose et de 
schizophrénie collective et celui-ci n’est pas 
près de s’estomper. Depuis environ un peu 
plus d’un an, les parents portent des 
masques à longueur de temps tout en 
masquant également leurs enfants qui ont 
pourtant besoin davantage d’oxygène que 
leurs géniteurs pour leur croissance. Nous 
parlons là de croissance cérébrale et 
neurologique mais également de croissance 
tissulaire, vasculaire et organique. Si un être 
vivant peut se passer de nourriture pendant 
des semaines6 et d’eau pendant plusieurs 
jours7, une défaillance de quelques minutes 
seulement en oxygène peut lui être fatale, 
voire mortelle. Nous reviendrons sur ce 
point en synthèse. 
Ce qui est très intéressant maintenant, pour 
ceux qui ne s’intéressent qu’aux chiffres, 
aux sciences exactes et aux sciences dures 
comme le sont les statistiques, c’est de voir 
qu’au Grand-Duché du Luxembourg, il y a 
une réelle contradiction entre les 
statistiques sur les décès, on ne peut plus 
officielles, et le narratif que soutiennent les 
médias et les politiques qui, eux, affirment 
qu’il y aurait une pandémie et que celle-ci 
ferait des ravages. 
 
Mais qu’en est-il réellement de cette 
surmortalité et de cette présupposée 
pandémie ? 
Cela valait-il la peine de détruire 
l’économie, la société, la famille et la 
vie « normale » telle que nous la 
connaissions avant, c'est-à-dire avant 
que l’OMS, cette structure privée 
financée par des intérêts privés aux 
semblants de cause publique, ne 
déclare le 11 mars 2020 un état 
officiel de pandémie ? 
 
Avant de voir plus en profondeur pourquoi 
il y une totale contradiction entre les 
discours politiques et médiatiques et la 
réalité scientifique, regardons d’abord ce 
qu’il en est de l’évolution de la mortalité au 
Grand-Duché du Luxembourg depuis 1950. 
 

https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-temps-peut-on-vivre-manger-7816/
https://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/corps-humain-temps-peut-on-vivre-manger-7816/
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/urgences/combien-de-temps-peut-on-vivre-sans-boire-ou-manger-nbsp_1663.html
https://www.allodocteurs.fr/se-soigner/urgences/combien-de-temps-peut-on-vivre-sans-boire-ou-manger-nbsp_1663.html
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ANALYSE DU TABLEAU 
 
a) Le tableau a été réalisé à partir des 
données publiées sur le site 
www.statistiques.Public.lu8 du Grand-
Duché du Luxembourg. Ce sont les 
statistiques officielles de l'état. 
 
b) La Population du Grand-Duché a plus 
que doublé en 70 ans puisqu'elle passe d'un 
peu moins de 300'000 habitants en 1950 à 
près de 630'000 habitants au 1er janvier 
2021. 
 

c) Le taux brut de mortalité, qui représente 
en pourcentage le nombre décès survenus 
au cours de l'année au sein de la population 
totale, est en constante diminution depuis 
1950. A partir de 2010, la valeur de cette 
part au cœur de la population totale tend à 
se stabiliser sur l'étendue d'une fourchette 
de 0,70% - 0,74 %. 
 
d) Le taux de croissance des décès nous 
donne une indication sur le comportement 
de la mortalité d'une année sur l'autre ou 
d'une période sur l'autre. La mortalité d'une 
population dépend toujours de sa taille et de 

1 La réalité statistique en chiffres 

Tableau réalisé par Amar pour l’association « EUROPEAN FORUM FOR VACCINE VIGILANCE » 

- www.efvv.eu 

TBM : Taux Brut de Mortalité 

TDC : Taux de croissance des décès 

Espérance de vie au Luxembourg : 82 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes. 

Âge moyen au décès déclaré décédé avec la covid19 : chiffres disponibles nulle part. 

Âge moyen au décès toutes causes confondues en 2020 : 74,8 ans pour les hommes ; 81 

ans pour les femmes. 

Graphique 4 de cette publication du STATEC titrée : « L’ÂGE MOYEN DES PERSONNES 

DÉCÉDÉES LORS DES DIX PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2020 NE VARIE GUÈRE PAR RAPPORT 

AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES ». 

Sources des données des tables ci-dessus (1, 2 et 3) : https://statistiques.public.lu/stat/

TableViewer/tableView.aspx?

ReportId=12886&IF_Language=fra&MainTheme=2&FldrName=2&RFPath=96 

https://statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx 

http://www.statistiques.Public.lu
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sa structure. Ce qui donne lieu à 2 notions : 
l'effet de taille et l'effet de structure. Ces 
derniers pouvant biaiser l'étude et 
l'interprétation d'une mortalité si l'on n'en 
tient pas compte. A ces deux effets vient 
s'ajouter un 3ème. Il s'agit de l'effet de 
moisson. C'est un effet de rattrapage et de 
régulation de la mortalité. Il se manifeste 
tous les 2, 3, 5, 6 ou 7 ans et ce n'est pas un 
phénomène régulier. Il se manifeste 
toujours car la mort est certaine pour tous 
les individus mais il n'a pas de régularité car 
les grippes, qui emportent souvent et 
beaucoup de nos personnes âgées, ne sont 
pas toutes les mêmes d'une saison à l'autre 
ou d'une année à l'autre et n'ont donc pas 
toujours la même virulence et la même 
létalité au sein des cohortes sensibles. Dans 
le tableau ci-dessus, l'étude n'est pas 
complète car il aurait fallu disposer des 
statistiques pour chaque année depuis 1950 
pour traiter le sujet. Mais les quelques 
indications dont nous disposons peuvent 
nous permettre de comprendre comment 
ces phénomènes se manifestent et 
interagissent. Les années de moisson sont 
en rouges et les années de faible mortalité 
ou de déficit arithmétique sont en verts. 
Ainsi, si l'Europe a eu plus de décès pour 
l'année 2020 par exemple, c'est parce que la 
structure de sa population se caractérise par 
une structure en entonnoir, c'est-à-dire que 
nous vivons sur un continent où il y a de 
plus en plus de retraités et de moins en 
moins de populations jeunes à l'inverse des 
pays du Maghreb ou d’Asie qui eux, ont 
souvent des pyramides des âges en forme de 
feuille chêne, exprimant ainsi le dynamisme 
naturel de pays à faibles populations âgées 
et fortes populations jeunes. D’où 
l’appellation de pyramide des âges. L'effet 
de taille venant amplifier l'effet de structure 
car, plus nous avons un nombre élevé de 
personnes âgées au sein d'une population N, 
et plus le nombre de décès va être important 
lorsqu'arrive un coronavirus grippal de type 
Hcov-OC43, H1N1, H7N9 ou H5N8. 
Lorsque le virus est virulent, il précipite vers 
le décès toutes les personnes âgées 
vulnérables ayant une faible résistance à la 
maladie saisonnière (mauvaise immunité, 
carences vitaminiques et minérales, pas 

assez d'activité physique, mauvaise 
alimentation, dérèglements hormonaux, 
aucune exposition au soleil, exposition au 
stress, à la solitude et à l’abandon, privation 
de liens sociaux …) mais il précipite aussi 
toutes les personnes âgées qui ont survécu 
durant les années vertes pour diverses 
raisons et qui ne peuvent pas vivre 
éternellement.  
 
e) Lorsque l'on étudie la mortalité de 
l'année 2020, on s'aperçoit finalement qu'il 
n'y a pas eu de surmortalité. Cette mortalité 
est même tout à fait normale. Si nous avions 
été réellement en situation de pandémie ou 
d'épidémie grave, nous aurions observé un 
taux de croissance des décès de l'ordre de 
15% ou 20%. Ce qui aurait été parfaitement 
correcte car il aurait fallu tenir compte de la 
moisson au regard des 2 années 
précédentes, qui ont été des années 
favorables aux personnes âgées et à leur 
longévité d'une part, mais il aurait fallu 
également prendre en compte les décès 
survenus en raison de la présupposée dureté 
de cette maladie appelée COVID19 qui n'est 
finalement rien d'autre qu'une nouvelle 
grippe à complication respiratoire d'autre 
part, mais sans commune mesure avec le 
SARS-Cov1, le MERS ou la grippe 
espagnole. 

 

2 Synthèse et 

conclusion 
 
Au vu de l’analyse des chiffres figurant dans 
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le tableau qui précède, ainsi qu’après lecture 
du travail réalisé par le STATEC et dont une 
synthèse de leurs publications sur la 
mortalité en 2020 est disponible en cliquant 
ici, nous pouvons dire sans nous tromper 
qu’il n’y a pas eu de pandémie au 
Luxembourg en 2020. 
Rien de plus qu’une mortalité 
normale. François Peltier du STATEC, lui, 
parle d’une « mortalité modérée ». 
La fermeture des petits commerces et des 
restaurants, l’imposition par le 
gouvernement luxembourgeois de toute une 
série de restrictions sociales telles que les 
confinements des populations à la maison 
ou dans les hôtels, les couvre-feux, les 
distanciations sociales, les distances 
physiques, le port du masque imposé 
partout et pour tous dans les transports et 
les lieux publics, le port du masque imposé 
aux enseignants, le port du masque imposé 
aux enfants dans les écoles et sur les 
terrains de sport en plein air, la limitation 
des visites interindividuelles dans les 
maison de retraite, la mise à l’isolement des 
personnes âgés et la privation de leurs 
libertés, les tests Rt-PCR généralisé, les 
quarantaines imposées aux personnes 
reçues positives à ces prétendus tests, ainsi 
que bien d’autres mesures encore, ne sont 
absolument pas justifiées. 
 
D’un point de vue statistique et 
scientifique, rien de ce qui précède ne 
justifie les décisions qu’a prises le 
gouvernement luxembourgeois. 
 
Une pandémie, au sens démographique du 
terme, c’est une épidémie déclarée qui 
atteint un seuil critique après avoir justifié 
que trois conditions sine qua none soient 
réunies. La première se fonde sur 
l’apparition et la propagation d’une nouvelle 
maladie infectieuse au sein d’une 
population et il faut que cette maladie soit 
grave et très contagieuse. La seconde se 
base sur le critère de résonnance ; c'est-à-
dire de sa dispersion (vitesse de 
multiplication et de redistribution) à partir 
du premier hôte, en l’occurrence le porteur 
du premier germe infectieux que l’on 
appelle également le R₀. Le troisième étant 

le critère géographique, c’est à dire 
l’étendue et l’expansion de cette nouvelle 
maladie au-delà d’une certaine zone 
circonscrite. 
Aujourd’hui, si épidémie il y a eu en Chine, 
celle-ci est en tout cas est terminée depuis 
mars 2020. Au regard de la faible mortalité 
qui résulte des chiffres officiels fournis par 
le gouvernement chinois, il semble que le 
pays se serait alerté pour pas grand-chose 
puisque les épidémies de grippe font 
davantage de morts chaque année, au sein 
de ce pays immense, que n’en a fait la 
Covid19. 
Pourtant, lorsque l’on écoute les médias et 
les hommes politiques, ici au Luxembourg, 
il est toujours question de pandémie mais 
dans les chiffres, il n’en est rien. Pour 
qu’une épidémie soit jugée grave et sérieuse, 
il faudrait que sa maladie touche toutes les 
tranches d’âges de la population avec plus 
ou moins le même impact et la même 
virulence. 
Il convient de noter par ailleurs qu’ici, au 
Luxembourg, les personnes victimes de la 
Covid19 sont essentiellement des personnes 
âgées. Les annonces médiatiques du décès 
de certaines personnalités à l’instar de 
l’annonce de la mort de Valéry Giscard 
d’Estaing9 mort à l’âge de 94 ans emporté 
par la Covid19, et plus généralement d’une 

https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/regards/2020/PDF-19-2020.pdf
https://www.wort.lu/fr/international/le-covid-19-emporte-valery-giscard-d-estaing-5fc8897ede135b9236a59e75
https://www.wort.lu/fr/international/le-covid-19-emporte-valery-giscard-d-estaing-5fc8897ede135b9236a59e75
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moyenne d’âge au décès des déclarés morts 
avec la Covid19 pour les deux sexes tendant 
plutôt vers un âge proche de l’espérance de 
vie moyenne pour ces deux sexes, on se 
demande même parfois, si les gens ne sont 
pas morts davantage de stress, de solitude et 
d’abandon que de la maladie elle-même. 
Ici, en l’espèce, le scénario, les décomptes et 
les mises en scènes s’apparentent davantage 
à un exercice socio-sanitaire et un simulacre 
de pandémie ou même à une gigantesque 
manipulation sociale qu’à une véritable 
hécatombe démographique. 
Ce qui est inquiétant et qui pose vraiment 
question, est le fait que le gouvernement 
luxembourgeois continue et persiste, malgré 
la normalité des chiffres, à imposer des 
restrictions et à tenir les citoyens sous 
pression. Ces restrictions, telles qu’elles 
sont citées en partie plus haut, démontrent 
bien que nous sommes davantage dans un 
projet politique de contrôle social 
s’inscrivant dans une réelle volonté de 
gestion et de contrôle des populations que 
dans une crise sanitaire majeure. 
Chacun a pu voir tous ces masques jonchant 
les sols des trottoirs et des parkings jusqu’à 
finir dans les égouts ou les eaux usées sans 
que personne au gouvernement n’y trouve 
quoique ce soit à redire. Soyez certain que 
jamais dans une pandémie réelle, sérieuse et 

grave, il n’aurait été permis une pareille 
négligence. 
Après que Colin Powel, Dick Cheney et 
Georges Bush, et plus largement tous les 
acteurs du gouvernement américain de la 
période post 11 septembre 2001, rappelons-
le, qui formaient tout de même le 
gouvernement de la première puissance 
militaire et économique au monde et le plus 
grand promoteur de la liberté et de la 
démocratie sur la planète, après donc qu’ils 
aient manipulé les peuples en jouant avec 
une fiole d’anthrax devant le conseil de 
sécurité de l’ONU pour effrayer le monde et 
l’amener par ce procédé de manipulation 
technico-psychologique à adhérer puis à 
soutenir l’invasion et le pillage de l’Irak, 
nous sommes en droit aujourd’hui de nous 
poser des questions légitimes sur la réalité 
de cette pandémie de même que nous 
sommes en droit de nous demander si les 
gouvernements nous disent bien toute la 
vérité sur la Covid19 et rien que la vérité sur 
un grand nombre de choses. Notamment 
sur la fiabilité des tests et l’enregistrement 
des décès par cause réelle et sérieuse. 
Dans une société démocratique et saine, où 
la vertu serait intrinsèque aux trois pouvoirs 
qui régissent nos états d’occident, le 
législatif, l’exécutif et le judiciaire, il 
conviendrait même, à juste titre, à ce que ce 
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soit maintenant la justice qui enquête 
sérieusement sur les fondements de cette 
présupposée pandémie, ses tenants et ses 
aboutissants, son cadre, ses effets délétères 
sur la santé des uns et des autres, sur 
l’abandon de nos retraités et de nos proches, 
sur le bien-être physique et psychique des 
enfants et des enseignants, et surtout sur les 
intérêts sous-jacents qui pourraient lier les 
gestionnaires de ce projet politique et social 
aux relents de contrôle totalitaire d’une 
part, et ses bénéficiaires en attente d’un 
résultat d’optimum vaccinal, social ou 
financier d’autre part. 
Les populations d’Europe et du reste du 
monde ont été sollicitées et mis à 
contribution (pour ne pas dire escroquées) 
via les impôts et les taxes écologiques 
pendant plusieurs dizaines d’années pour 
sauver notre planète qui se trouvait être, à 
l’époque, gravement endommagée par notre 
pollution. 
Rappelez-vous du fameux trou dans la 
couche d’ozone ! Et bien où est-il 
maintenant ? Dites-moi, s’il vous plaît, où 
est donc passé ce trou ? A-t-il été recousu 
par des chinois ? Personnellement j’en 
doute et n’importe qui, qui serait doté de 
raison, en douterait naturellement aussi. 
Là encore les choses ne sont pas tout à fait 
claires mais nous avons la mémoire courte. 
Avec la recherche sur le 
virus du SIDA et la quête 
d’un vaccin, ce sont les 
mêmes histoires à dormir 
debout. Ce sont des 
centaines de milliards 
provenant de nos impôts 
qui ont été engloutis dans 
le financement des labos 
et personne ne sait 
aujourd’hui où est passé 
cet argent. Quels ont été 
les résultats ? 
A-t-on trouvé un vaccin 
en 50 ans de 
recherches avec 
des budgets annuels aussi 
pharaoniques ? Non. 
Mais là, pour la Covid19, 
comme par hasard, 
soudainement, comme 

par enchantement, on a réussi à trouver « 5 
vaccins » en moins d’un an. 
 
Mon point de vue de démographe et 
de sociologue indépendant 
politiquement et financièrement sur 
cette situation est le suivant : 
 

− Tout ce qui tourne autour de 
cette histoire de dite pandémie 
est d’une extrême ambiguïté. 
Mon analyse tire vers le fait que les 
gouvernements ne sont pas en 
totale contradiction parce que ce 
sont des amateurs mais parce qu’ils 
créent délibérément de la 
contradiction, de la dissonance 
cognitive et de l’information 
paradoxale en continue afin de 
perturber notre système de 
raisonnement intuitif pour nous 
guider plus facilement et sans 
résistance vers ces injections de 
code génétique dites vaccinations 
mRNA. 
Dans la publicité ci-dessous, 
publicité diffusée dans un des 
journaux « gratuits » au 
Luxembourg, la rhétorique 
commerciale et la dialectique 
manipulatoire gouvernementale 

Double page marketing publiée dans le journal « gratuit ». 

L’Essentiel du 12 mars 2021. N°3100 
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parle d’elle-même. 
 
− Dans nos esprit rationnels et 

cartésiens, par raisonnement 
intuitif, il serait même logique 
d’arriver à la conclusion que l’idée de 
ce tous « vers la vaccination » ne 
reposerait que sur une gigantesque 
manipulation sociale car occulter le 
fait qu’il existe des médicaments très 
efficace contre la 
Covid19 afin de 
justifier cette 
vaccination de 
masse est à la 
limite du crime 
crapuleux. 
Prétendre 
officiellement, 
comme c’est le 
cas dans la 
publicité 
gouvernementale 
reçu par courrier 
à domicile, que ci-
dessous que « la 
vaccination est le 
seul moyen 
efficace pour 
arrêter la 
propagation du 
virus à long 
terme et pour 
nous ramener 
progressivement 
à la normalité » 
est faux. C’est un 
pur mensonge. 
Primo, la Covid19 
n’est pas une 
maladie si grave 
que cela et 
secundo il existe 
des traitements 
totalement très 
efficaces et sans 
danger pour les 
individus qui 
contracte cette 
maladie.  

 
− Les vaccins contre 

la Covid19 étant étroitement liés à 
l’octroi d’un certificat de libre 
circulation et à sa validité 
s’exprimant selon un QR Code Vert 
ou rouge attribué par les autorités 
remet d’emblée en question la notion 
de notre droit fondamental à la 
liberté de circuler, de respirer et de 
vivre comme bon nous semble. 
Imaginons un instant qu’un homme, 

Publicité gouvernementale reçue à domicile faisant la promotion 

des injections mRNA au Luxembourg 
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qui est posté sur un trottoir et qui est 
doté d’une force physique et mentale 
lui concédant la faveur d’un rapport 
de force à son avantage, saisissent 
une femme par le bras, la terrorise, 
l’empêche de circuler librement ou la 
séquestre à son domicile physique et 
psychique en la maintenant dans un 
état de terreur permanent, la 
bâillonne et lui dise ensuite que si 
elle souhaite retrouver sa liberté de 
circuler et de respirer, de travailler et 
de socialiser, sa normalité en 
somme, elle doive d’abord accepter 
que celui-ci lui introduise des objets 
dans les narines et la bouche et lui 
fasse ensuite quelques injections 
pour son propre bien. Elle pourrait 
ensuite recouvrer la liberté qu’il lui a 
confisqué et serait titulaire d’un code 
attestant qu’elle s’est bien soumise à 
ses injonctions. Que penserions-nous 
d’un tel homme et de sa conduite à 
l’égard de cette femme ? Est-ce que 
sa place serait encore en liberté ou ce 
que son comportement le conduirait 
directement en détention pour acte 
criminel ? 
Dans une société intelligente et 
saine, il y a fort à parier qu’il ait plus 
de chance de se retrouver sur les 
bancs d’une cour d’assise que sur les 
bancs d’un hémicycle politicien mais 
les choses nous amènent à penser 
que nous ne sommes pas dans une 
société intelligente et saine. 

 
− Du point de vue statistique, 

rappelons-le, il n’y a pas de 
pandémie et il n’y en a pas eu en 
2020. Les chiffres officiels du 
gouvernement le démontrent. La 
bonne question est de savoir 
maintenant pourquoi le 
gouvernement luxembourgeois a 
occulté, dès le départ, le fait que des 
traitements efficaces contre la 
Covid19 existent et continuer de 
persister dans sa volonté indéfectible 
de vacciner un maximum d’individus 
et ce dans un temps record ? 

 

S’agissant des masques imposés 
aux populations 

 
− Les masques ne sont pas là pour 

protéger les gens mais pour les 
rendre malades en ce que les 
masques les empêchent de respirer 
naturellement et de s’alimenter 
correctement en oxygène. Les 
Professeurs Sucharit Bhakdi en 
Allemagne et Denis Rancourt au 
Canada ont accompli, entre autres, 
un travail remarquable sur le sujet. 
Les masques génèrent, en effet, de 
l’hypoxie et de l’hypoxémie 
cérébrale, pulmonaire et tissulaire 
pour ce qui est des effets graves. Ils 
génèrent des malaises, de l’acné, des 
démangeaisons, des effets de 
suffocations et favorisent 
l’émergence de pneumocoques pour 
ce qui est des effets secondaires. 

Les autres effets indésirables et 
délétères sur la santé et le moral des 
gens et surtout des enfants sont 
innombrables et on ne peut pas tous 
les lister ici. 
Comme je l’ai expliqué dans une 
pétition que j’ai posté sur le site 
internet www.mesopinions.com le 18 
septembre 2020 et que j’avais 
intitulé « sauvons nos enfants de la 
vaccination obligatoire 10», la bouche 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/sauvons-nos-enfants-vaccination-obligatoire/107022
https://www.mesopinions.com/petition/sante/sauvons-nos-enfants-vaccination-obligatoire/107022
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est un micro environnement où 
foisonnent des milliards de micro-
organismes non pathogènes tels les 
virus, les levures, les microbes et les 
bactéries. S’ils peuvent cependant 
être pathogènes pour d’autres, tels 
que les papillomavirus par exemple 
lorsque les adultes ont certaines 
relations, la cohabitation chez nous, 
les hôtes, se passe généralement très 
bien car nous sommes souvent des 
porteurs sains. Chez les animaux, les 
cochons et les chevaux sont presque 
tous porteurs d’une bactérie que l’on 
appelle Trichinella Spiralis. Les 
renards, eux, sont également presque 
tous porteurs d’échinocoques. Ils 
n’en meurent pas. 
Chez nous les hommes, même si les 
choses sont un peu plus complexes, 
le phénomène est le même. 
Ce que les enfants ou les enseignants 
risquent de développer à moyen ou 
long terme, avec ce port prolongé et 
régulier des masques, ce sont toute 
une série de pneumococcyes inédites 
pouvant être très graves voire 
mortelles. En effet, et c’est très 
simple à comprendre, il faut savoir 
que lorsque vous modifiez l’arrivée 
naturelle et mécanique de l’oxygène, 
vous agissez directement et de façon 
dévastatrice sur cet équilibre micro-
organique qui vous tient en bonne 
santé. L’hypoxie et l’hypoxémie 
viennent ensuite aggraver ce 
phénomène destructeur par effet 
d’accélération. 
Je rajoutais qu’une nouvelle panique 
généralisée, médiatisée et politisée, 
liée à de nouvelles pathologies 
justifiera encore plus la nécessité de 
s’inoculer des vaccins. 

 
− Les masques ne sont véritablement 

pas là pour protéger les gens mais 
uniquement pour les maintenir sous 
pression physique et surtout 
psychologique. Aujourd’hui, si vous 
n’avez pas de masque, vous ne 
pouvez entrer dans les magasins et 
vous ne pouvez presque rien faire. 

Demain, ce sera l’attestation des 
vaccins que l’on vous demandera 
puis ce sera le QR Code avec la 
couleur verte que l’on vous a octroyé 
après avoir accepté de vous faire 
injecter ces codes génétiques. Si vous 
n’avez pas été vacciné, vous ne 
pourrez plus entrer dans les 
magasins et profiter de la vie. Si votre 
QR code est rouge, plus de restaurant 
et plus de cinéma. Plus de piscine, 
plus de bibliothèque, plus d’accès aux 
parcs. Peut-être que vos enfants 
n’auront même plus le droit d’aller à 
l’école. Plus de voyage et peut-être 
même plus question de sortir de chez 
vous. Le masque étant juste une 
première étape de conditionnement 
et d’acceptation de cette privation de 
liberté et de soumission totale à 
l’autorité. La Covid aura juste été 
l’élément justifiant la mise en place 
de ce procédé de contrôle 
technocratique et totalitaire des 
populations. En politique, nous 
appelons ça « la technique du 
saucisson » parce que ce n’est que 
tranche par tranche qu’il est possible 
de mettre en place des lois 
liberticides ou des restrictions 
dictatoriales qu’il aurait été 
impossible de promulguer 
autrement, surtout dans leur état 
brut sans réelle justification.  

 
− La perception visuelle étant le 

premier de nos cinq sens. Les 
masques sont utilisés dans les 
relations et les échanges 
interindividuels comme des outils 
informationnels et des véhicules de 
communication. Ils rappellent aux 
individus que la situation est 
anormale, dangereuse, qu’il y a une 
menace, un virus mortel, qu’il est 
omniprésent et que chaque individu 
peut en être le porteur, le coupable 
malgré lui ou la victime potentielle. 
Autrement dit tout le monde devient 
une menace pour tout le monde. 
Pour créer de la schizophrénie et de 
la paranoïa collective, difficile de 
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trouver mieux. 
Aujourd’hui la société est totalement 
divisée entre d’une part, une majorité 
d’individus terrorisés, masqués et 
totalement sous hypnose et sous 
emprise du narratif officiel, et 
d’autres part, une minorité 
d’individus qui ont compris que les 
choses relevaient de l’absurde et de la 
Swindle et qui ont bien compris vers 
quoi on les accule. 

 
− Dire que le masque vous protège est 

effectivement une escroquerie. Pour 
le comprendre, il vous suffit juste de 
réaliser une petite expérience très 
simple que j’ai moi-même 
personnellement réalisé pour vous 
rendre compte que le masque ne 
protège absolument pas des virus 
mais que sa fonction est bien celle 
décrite auparavant. 
Mettez non pas 1 mais plusieurs 
masques l’un sur l’autre et poncez un 
mur de plâtre ou une planche en bois 
pendant 30 minutes puis retirez les 
masques. Regardez ensuite l’intérieur 
de vos narines. Vous allez y trouvez 
toute la poussière de plâtre ou de bois 
à laquelle vous avez été confronté 

pendant les 30 minutes de l’exercice. 
Alors penser qu’un masque va vous 
empêcher de contracter ou de 
propager un virus de la taille de 0,9 
micron ne relève tout simplement pas 
de l’absurde et de la superstition, cela 
relève de l’escroquerie. 

 
− En réalité, toutes ces pressions qui 

sont exercées aujourd’hui sur les 
individus, jusque chez les plus petits, 
qui sont pourtant notre avenir et 
notre unique et véritable richesse à 
tous, ne sont en réalité mises en 
avant par les gouvernements que 
dans le but d’acculer les gens à opter 
pour cette dite « vaccination » et à 
accepter l’idée d’une nouvelle forme 
de contrôle sociale qui passe 
implicitement par la digitalisation de 
la vie privée, sociale et 
professionnelle, se traduisant par la 
délivrance et l’octroi d’un Green 
Certificate par les autorités ou les 
officines privées agrées par les 
gouvernements. L’obtention de ce 
certificat étant bien évidemment 
soumis lui aussi à la condition sine 
qua none de la réception des 
premières injections Pfizer, Moderna, 



156 

Astrazeneca ou Johnson, et peut-être 
même de leur mise à jour à intervalle 
régulier car pourquoi ne pourrait-on 
pas appliquer un business plan 
informatique qui a marché durant 
deux décennies, et qui était basé sur 
l’implantation d’un virus en vue de 
revendre l’antivirus, à la santé 
collective. Si nous ne possédons pas 
tous un ordinateur et qui limite les 
gains de ce type de marché, nous 
possédons tous en revanche, riches 
ou pauvres, grands et petits, une 
santé à titre ce niche commerciale. 
Cela nous rappelle un tout petit peu 
le business plan d’une très grande 
entreprise informatique que nous ne 
nommerons pas mais ce ne doit être 
probablement qu’une simple 
coïncidence. 

 

Pour finir, 
 
Considérant, l’entêtement et la 
détermination des gouvernements à obliger, 
par la contrainte psychologique et la 
répression physique des forces de l’ordre 
établi, les populations à se masquer la 
bouche et le nez tout en continuant de leur 
faire croire, en se basant uniquement 
sur la théorie non démontrée et non 
scientifique, pour ne pas dire 
« fantaisiste », du docteur allemand très 
controversé, Christian Drosten, qu’il y 
aurait dans les populations des gens en 
bonne santé et sans symptômes et ceux-ci 
seraient en fait des malades et des assassins 
potentiels sans le savoir ; 
 
Considérant, l’obstination du gouvernement 
à vouloir imposer les masques partout et 
pour tous alors que toutes les études 
scientifiques sérieuses et dépourvues de 
tout conflit d’intérêt, dont l’excellente 
étude 11 du chercheur canadien Denis 
Rancourt, démontrent que le masque est 
totalement inefficace pour ce qui est de la 
protection antivirale et qu’il est par ailleurs 
dangereux en dehors de son utilisation 
protocolaire en structure de santé ; 
 

Considérant, le négationnisme politique des 
managers de la stratégie anti-Covid19 au 
Luxembourg qui refusent de regarder 
objectivement les statistiques officielles de 
la mortalité pour l’année 2020 qui 
démontrent que la mortalité a été tout à fait 
normale au Luxembourg et qu’à aucun 
moment il n’y a eu de pandémie ; 
 
Considérant, le négationnisme politique de 
la part du gouvernement qui persistent à 
nier l’existence de nombreux traitements 
pour soigner les malades atteints par la 
Covid19 alors que de nombreuses 
personnalités scientifiques mondialement 
reconnues, comme par exemple le Dr Peter 
McCullough 12 aux Etats Unis, s’insurgent 
de plus en plus pour réclamer le droit et la 
liberté de diagnostiquer, de traiter et de 
soigner leurs patients ; 
 
Considérant, la détermination du 
gouvernement luxembourgeois à maintenir 
la population sous pression physique et 
psychologique afin de la pousser vers les 
injections mRNA par le biais de mensonges, 
de sophisme et de syllogisme ; 
 
Considérant, le refus du gouvernement 
d’ouvrir le débat public et démocratique sur 
la balance bénéfices/risques et la pertinence 
de vacciner les individus contre une maladie 
pour laquelle il existe des alternatives 
thérapeutiques sans aucun danger pour 
l’organisme ; 
 
Considérant, le refus du gouvernement de 
communiquer sur les réels dangers de la 
vaccination et les répercussions futures 
éventuelles de ces injections mRNA alors 
que la Convention d’Oviedo le stipule ; 
 
Considérant, le refus du gouvernement de 
communiquer sur les causes réelles 
sérieuses, voir originelles, des futures 
vagues meurtrières qui auront 
probablement lieu lors des prochaines 
saisons grippales au fur et à mesure que les 
vaccinés d’aujourd’hui rencontreront les 
nombreuses souches sauvages de 
coronavirus pourvus de protéine 
Spike naturelle ; 

ttps://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/05/MasksDon-twork-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k8RyV3VEDKI&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=k8RyV3VEDKI&t=28s
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Considérant, qu’au Luxembourg, il n’y a 
aucun débat démocratique sur la 
vaccination en générale ; 
 
Considérant que les responsables de la 
direction de l’hôpital nous ont refusé toutes 
les informations légalement divulgables eu 
égard à la loi Kouchner lorsque nous leur 
avons demandé de nous dire quels 
protocoles et quels traitements ont été 
administrés aux malades de la Covid19 pour 
l’année 2020 ; 
 
Considérant, qu’en date du 29 avril, le 
Parlement Européen a fait le choix 
d’imposer à ses ressortissants la 
titularisation d’un certificat digitale de 
liberté de pouvoir circuler dans l’Union 
Européenne attachant cette obtention de 
certificat à la condition d’être vaccinés et 
d’avoir reçu au moins deux doses des 
injections mRNA ; 
 
Et considérant enfin que la justice 
européenne n’est absolument pas 
indépendante du pouvoir exécutif comme 
nous avons pu le voir récemment en 

Allemagne, où un juge aux affaires 
familiales de la ville de Weimar, le juge 
Christian Dettmar, a été perquisitionné à 
son domicile, intimidé et traité comme un 
criminel13  en raison du fait qu’il avait rendu 
un jugement favorable à une famille qui 
avait porté plainte en référé pour réclamer 
le droit à ce que les enfants puissent respirer 
librement à l’école. 
 
Il convient donc par ces motifs de constater 
que nous dérivons de plus en plus 
sérieusement et dans une accélération 
inquiétante vers un nouveau système 
européen de gouvernance et de gestion 
politique entièrement calqué sur le modèle 
chinois. Ce modèle sera davantage axé sur le 
contrôle social permanent des individus : 
maintien des distances physiques et 
sociales, obtentions et délivrances des 
certificats digitaux de circulation soumises à 
conditions, obligation de mises à jour 
régulières de ces autorisations de circuler et 
de se réunir, généralisation des logiciels de 
reconnaissance faciale dans les sphères 
publiques mais également au sein des 
sphères privées, etc. 
Le modèle passé hérité de nos parents et 
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plus horizontalement de nos ancêtres, qui a 
fait de nous des êtres bons vivants, sociables 
et aimants, des êtres doués de raison et 
d’empathie, risque bien malheureusement, 
de disparaître pour toujours et s’il y a fort à 
parier que le réveil sera aussi violent que 
douloureux, le Pacing and Leading, lui, 
n’aura jamais aussi bien fonctionné 
qu’aujourd’hui. 
Si nous ne nous réveillons pas maintenant, 
nous vivrons pour toujours dans ce 
cauchemar artificiel et digital. Un monde 
transhumaniste qui ne sera absolument pas 
le meilleur des mondes mais plutôt l’enfer 
sur terre. 
Alors il est plus que temps maintenant de 
nous rejoindre sur ce qui nous unit et 
mettre de côté ce qui nous divise et nous 
clive. Il est temps maintenant de nous lever 
massivement pour notre liberté et de cesser 
de nous comporter de façon grégaire. 
Quand nous mourrons, nous partirons les 
mains vides mais nous partirons riches de 
nos souvenirs et de nos plus belles actions. 
La liberté s’hérite, c’est vrai, mais quelques 
fois la liberté se mérite aussi et à certains 
moments de l’histoire, il faut se lever et se 
battre pour la conserver. Elle est la plus 
belle chose au monde et le bien le plus 
précieux que des parents puissent léguer 
leurs enfants. 
Nous ne le savons pas encore parce que 
nous berçons en permanence dans ce 
confort léthargique sans réelle valeur.  
La liberté elle, est incommensurable. C’est 
un trésor inestimable. C’est le trésor de la 
vie et du vivant, du ciel et de la terre, de 
l’univers connecté à toute chose, sans 
chaînes et sans entraves. Nos ancêtres sont 
morts pour que vivions libres alors 
maintenant ne les trahissons pas. À nous de 
montrer que nous l’avons mérité ! Ils nous 
regardent. 
Ils attendent de nous maintenant que nous 
soyons braves et que nous soyons des 
modèles pour nos enfants et les générations 
qui viennent comme ils ont été braves et 
protecteurs pour nous. 
 

A.G. 
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P 
ascal Ory, professeur émérite 
d’histoire à Paris I et membre de 
l’Académie française, a publié en 
2020 un ouvrage intitulé ‘’ Qu’est-

ce qu’une nation ? ’’ (Editions Gallimard 
– Bibliothèque des Histoires) dans lequel il 
met en évidence la puissance inégalée du 
processus de formation des nations et la 
capacité de ces dernières à résister aux aléas 
de l’histoire. Cet ouvrage est important 
parce qu’il souligne la vacuité du discours 

progressiste, dominant dans les universités 
occidentales et dans la sphère politico-
médiatique depuis l’après-guerre, lequel 
prédit la disparition à court terme des 
nations. 
Depuis 1990 (effondrement de l’URSS et du 
bloc soviétique), on assiste bien au contraire 
à l’épanouissement des nations sur les 
ruines du dernier empire et dans les pays 
occidentaux, où les élites libérales œuvrent 
méthodiquement à leur disparition en 
utilisant, d’une part, l’immigration massive 
et, d’autre part, la propagande la plus 
considérable de tous les temps ; les peuples 
refusent de plus en plus largement la 
politique de ces élites qui se traduit par le 
déracinement, l’affaissement des pouvoirs 
populaires et l’accroissement des inégalités. 
 

La nation, un retour 

en force imprévu 
 
Le processus universel (il concerne 
désormais l’ensemble de l’humanité) de 
création des nations a balayé tous les 
empires modernes, le premier en date ayant 
été l’empire des Habsbourg et le dernier, 
celui des Bolcheviks ; entre 1918 et 1990, 
l’empire turc et tous les empires coloniaux 
s’effondrèrent également. Comme l’avait 
prédit le général de Gaulle, la Russie a bu le 
communisme comme le buvard boit l’encre ; 
de la même façon, la Chine est en train de 
digérer l’idéologie communiste dont il ne 
restera rien à terme. La Chine est dirigée 
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par un parti qui se dit encore communiste 
bien qu’il n’ait plus que des ambitions 
nationales et bien qu’il ait oublié la vocation 
universaliste de son idéologie officielle. 
Pascal Ory écrit à ce sujet : ‘’Face à une 
République de Chine résolument passée, à 
partir des années 1990, aux modes de 
fonctionnement de la démocratie libérale, 
c’est la Chine populaire du XXIe siècle qui, 
paradoxalement, perpétue au fond le plus 
clairement la philosophie de Sun Yat-sen : 
pouvoir central fort (deuxième principe du 
Peuple), capitalisme et paternalisme d’État 
(troisième principe) et, par-dessus tout, le 
nationalisme (premier principe)’’ (‘’Qu’est-
ce qu’une nation ?’’ ; page 208). 
À propos de la Chine, Pascal Ory écrit aussi : 
‘’On a commencé avec les Baruya. On 
pourrait terminer avec les Chinois, qui sont 
un peu plus nombreux. Le destin baruya 
nous montrait que l’immémorial ne l’était 
pas mais que l’identité se construisait 
partout, même dans la zone la moins 
accessible de la forêt néo-guinéenne. Le 
destin chinois nous montre que, 
multiséculaire, ce centre du monde a été de 
plus en plus soumis aux influences 
extérieures – l’acculturation du boudhisme, 

une dynastie mongole, une dynastie 
mandchoue, mais aussi un Guomindang 
très influencé, on l’a vu, par la pensée 
nationale-libérale puis un parti 
communiste par définition issu du 
marxisme-léninisme occidental, etc – et 
qu’au final toutes ces hybridations n’ont 
aucunement empêché l’affirmation d’une 
spécificité, d’une fierté et d’une impérialité 
chinoises’’ (‘’Qu’est-ce qu’une nation’’ ; page 
413). 
L’Union Européenne, qui a la prétention de 
devenir un empire post-national, a suscité 
un certain engouement pendant la guerre 
froide, mais elle connaît depuis 1990 un 
désamour croissant ; elle est désormais 
clairement contestée par les contingents de 
plus en plus nombreux de ceux que les 
oligarques appellent avec mépris les 
« populistes ». L’avenir de l’empire 
européen de la Commission de Bruxelles 
semble fort compromis et comme tous les 
empires, qui sont par nature coercitifs, il se 
montre de plus en plus autoritaire, non-
républicain et a-démocratique ; cet empire 
qui ne dit pas son nom ne se réclame pas 
d’un peuple européen (qui n’existe pas) 
mais des Droits de l’Homme (un homme qui 
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est de partout et de nulle part) et du 
marché. 
Parallèlement à ce désamour des Européens 
pour l’Union Européenne, l’intérêt pour les 
nations croît régulièrement. Pierre-André 
Taguieff a écrit à ce sujet : ‘’L’idée d’une 
citoyenneté européenne et, a fortiori, celle 
d’une citoyenneté cosmopolite sont en train 
de rejoindre l’idée d’une internationale 
prolétarienne dans le tombeau des idées 
mortes. 

Le passage au « post-national » ne mobilise 
guère que quelques fonctionnaires 
internationaux, des financiers, des chefs de 
grandes entreprises et une poignée de 
conférenciers nomades surpayés. Quant à 
la « démocratie cosmopolite » impliquant 
une « gouvernance mondiale », espérée ou 
annoncée par de respectables 
universitaires, elle reste dans les limbes, à 
distance respectable de ce bas monde 
chaotique où les humains restent attachés à 
leurs appartenances nationales. Le retour à 
la réalité historique, aussi décevant soit-il, 
s’impose’’ (‘’La revanche du nationalisme’’, 
page 24) et plus loin : ’’Par ailleurs, 
l’engagement anti-européiste du Front 
national illustre l’échec des tentatives de 
réorienter le nationalisme français vers un 
nationalisme européen faisant place à un 
pluralisme ethno-régionaliste, projet dont 
Jean Mabire et Dominique Venner furent 
les principaux idéologues dès la fin des 
années 1950, avant la reprise de leur 
héritage intellectuel par la « Nouvelle 
droite » incarnée par Alain de 
Benoist’’ (page 133). Il est vrai qu’à la 

différence de l’Union Européenne, qui est 
encore soutenue par les libéraux, les sociaux
-démocrates et les écologistes, le projet de 
Venner n’a jamais rassemblé plus de 
quelques milliers de partisans. 
Pour Pascal Ory, il est évident que 
contrairement à toute attente, les nations 
résistent bien à la mondialisation : ‘’Que la 
mondialisation ne soit nullement 
incompatible avec le maintien, voire le 
renforcement d’une nationalisation, le cycle 
populiste ouvert en 2016 en administre la 
preuve. Sous le cycle progressiste ouvert au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale 
la thèse de la solution du national dans le 
mondial s’imposait comme une évidence ; à 
l’heure du populisme c’est le mouvement 
inverse qui, sans attendre, s’opère : le 
mondial se décline en national’’ (‘’Qu’est-ce 
qu’une nation’’ ; page 412). 
 

Les intellectuels 

progressistes se sont 

trompés 
 
Il n’existait qu’une cinquantaine d’États en 
1945 tandis qu’il y en a aujourd’hui près de 
deux cents et ce n’est pas terminé parce 
qu’en Afrique, notamment, de nombreux 
États issus de la décolonisation sont 
hétérogènes, ce qui génère des conflits 
internes et externes. Il est probable que de 
nouveaux États verront le jour dans cette 
région du monde. La création continue de 
nations qui a lieu depuis 1945 a mis à mal la 
théorie progressiste qui avait prédit leur 
disparition : ‘’A l’issue de la Seconde guerre 
mondiale la chute finale du IIIe Reich et de 
ses alliés, traduite comme défaite des 
adversaires de l’humanisme chrétien 
(interprétation démocrate-chrétienne), de 
l’esprit des Lumières (interprétation 
libérale) et de l’internationalisme 
prolétarien (interprétation communiste), 
donnait à la période ouverte par elle sa 
tonalité dominante. De cette ordalie – scène 
classique du mythe intellectuel – modèle 
1945 il paraissait facile de nommer les 
vaincus : religion, tradition, assurément, 
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mais nation plus encore’’ (‘’Qu’est-ce qu’une 
nation ?’’ , page 25) et, pourtant, ‘’Le XXIe 
siècle se situe dans la continuité des deux 
précédents en continuant à produire du 
national’’ (page 367). 
Parmi les innombrables intellectuels 
progressistes qui ont tenté de démontrer 
que l’illusion nationale finirait par se 
dissiper, le marxiste E. Hobsbawm 
‘’faisait de la nation une superstructure 
émanant de la bourgeoisie capitaliste’’ et, 
tout comme Benedict Anderson et Ernst 
Gellner, il concluait ‘’que si le national avait 
encore de beaux jours devant lui il était 
fatalement condamné par l’évolution 
générale des sociétés 
industrielles’’ (page 31). 

En fait, c’est l’illusion communiste qui s’est 
dissipée et désormais l’illusion mondialiste 
d’origine libérale et sociale-démocrate suit 
la même trajectoire tandis que les nations se 
portent à merveille et n’ont jamais été aussi 
nombreuses. ‘’Quant à l’hypothèse libérale-
libertaire selon laquelle la réduction au 
Village Planète’’ (globalization) diluerait le 
national dans une économie et une culture 
partagées, sa vérification tarde à 
venir’’ (page 411). ‘’Dès lors force est de 
reconnaître que l’essentialisation politique 
à base économique – la « classe ouvrière » 
- des Internationales socialistes – a 
beaucoup moins bien résisté aux ordalies 
du XXe siècle que l’essentialisation  
politique à base culturelle – en quelque 
sorte la « classe nationale »’’ (page 405). 
 
 

Les nations sont des 

créations politico-

culturelles 
 
Pour Pascal Ory, les nations sont des 
créations politico-culturelles dont la genèse 
est très longue ; la construction d’une nation 
ne se fait pas en quelques décennies : ‘’La 
thèse avancée dès cette époque était que 
l’illusion rétrospective d’Anderson, Gellner 
ou Hobsbawm était fondée sur une 
confusion entre le travail de consolidation 
des États-Nations modernes – ne 
remontant, on le verra, à guère plus qu’un 
couple de siècles – et le travail 
d’homogénéisation que produit, par 
fonction, toute institution politique, et qui 
peut, lui, s’être étendu sur des  périodes 
incommensurablement plus longues. 
L’empan de l’identification progressive 
d’une institution française, fondant, par 
approximations successive, une « France », 
donc des Français, donc – pour finir – un 
peuple français, est de l’ordre du 
millénaire, et sans solution de continuité, si 
l’on se place symboliquement au 17 juin 
1789, jour de l’auto-proclamation - sans 
précédent dans son histoire - de son 
« Assemblée nationale » ‘’ (page 65). Selon 
l’historien, à l’origine des nations il y a 
toujours un pouvoir politique expansif et 
une culture qui lui est associée. Cette 
culture préexiste au pouvoir politique mais 
ce dernier alimente le développement et 
l’expansion de la culture laquelle s’impose 
progressivement à des communautés dont 
les pouvoirs politiques trop faibles ont été 
vaincus. Toutes les communautés 
culturelles du passé ne devinrent donc pas 
des nations : ‘’On le voit : la répartition pré-
nationale des peuples n’est jamais qu’une 
affaire de rapports de forces. L’histoire des 
peuples est un riche dictionnaire mais c’est 
aussi, par là même, un grand cimetière de 
noms abolis, les noms de tous les peuples 
qui n’ont pas pu atteindre l’âge des 
nations’’ (‘’Qu’est-ce qu’une nation ? ‘’ ; page 
82). On peut regretter la disparition de ces 
cultures mais, comme au niveau biologique, 
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un processus de sélection est à l’œuvre au 
niveau politico-culturel.  
On entend dire parfois que la nation 
française a été créée par l’État tandis qu’en 
Allemagne c’est au contraire la nation qui a 
créé l’État. Mais en fait, la culture 
allemande était celle de nombreux États et 
le processus sélectif a généré deux États de 
langue allemande, et pas un seul, parce qu’il 
y avait deux pouvoirs politiques forts dans 
l’espace germanique, la Prusse et l’Autriche. 
Ces deux pouvoirs politiques rivaux ont 
donné naissance à deux nations. L’espace 
culturel allemand n’échappe donc pas à ce 
qui semble bien être une règle : les pouvoirs 
politiques sont à l’origine des nations. La 
nation prussienne elle-même avait été créée 
par un ordre militaire allemand dans une 
région peuplée de populations baltes et 
slaves, non germaniques donc, qui ont été 
englobées dans une nation de culture 
germanique. 
Les « dé-constructeurs » des nations (qui 
œuvrent à la « déconstruction » de toutes 
les institutions héritées du passé telle la 
famille) pensent avoir atteint leur but en 
montrant qu’elles sont des constructions 

historiques, politiques et culturelles. ‘’ Et 
alors ? ’’, leur répond à juste titre Pascal 
Ory. A partir de la révolution néolithique et 
de l’augmentation des populations qui en a 
résulté, les humains se sont adaptés en 
créant des institutions qui étaient des 
nouveautés et qui, pour autant, ne sont ni 
détestables ni condamnables ; la nation est 
une de ces nouveautés qui répond à certains 
besoins humains fondamentaux. 
Mais toutes les institutions créées depuis 
ont été des nouveautés y compris celles des 
pays communistes chers à Hobsbawm. 
Parmi ces institutions, certaines furent 
entées sur des comportements sélectionnés 
au cours de notre longue évolution et 
d’autres furent au contraire de pures 
créations. Les premières, dont les nations 
sans doute, résistent mieux à l’usure du 
temps que les secondes. 
L’immense majorité des peuples sont 
devenus des nations mais pour autant, ces 
nations diffèrent profondément dans leur 
nature ; comme l’écrit Pascal Ory, ‘’le 
national ne s’analyse en dernière instance 
que nationalement’’. Chaque nation est 
construite avec des éléments spécifiques 
dont l’importance relative et l’arrangement 
varient d’une nation à l’autre. Le monde des 
nations, qui peut sembler, en première 
approche, invariable d’un bout à l’autre de 
la planète, est, au contraire, extrêmement 
varié. Notre monde de nations n’est donc 
pas un monde monotone même s’il est 
moins chatoyant que ne l’était le monde pré
-national. Cette diversité des nations ne 
répond pas aux principes universalistes des 
idéologies libérale et socialiste ; c’est la 
raison pour laquelle les libéraux et les 
socialistes œuvrent avec acharnement à leur 
déconstruction. Ces derniers ont bien 
compris que ce sont les nations et leurs 
cultures qui résistent à leur entreprise 
d’homogénéisation et d’atomisation de 
l’humanité. Soros ne lutte pas contre une 
« civilisation européenne » dont on attend 
encore une définition mais contre la 
Hongrie, la Pologne, la Russie….ces nations 
qui refusent de disparaître. 
Face aux actions des dé-constructeurs, et en 
particulier de ceux de Bruxelles (lesquels 
ont de nombreux complices dans toutes les George Soros 
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capitales européennes), la seule réponse 
possible est celle des Européens de l’est qui 
leur opposent une politique de 
renforcement culturel des nations. C’est en 
mettant en œuvre, dans chacun des pays 
européens, une telle politique que nous 
pourrons sauver les spécificités culturelles 
européennes parce que, si nos nations ont 
été affaiblies par la propagande européiste 
et par celle des mondialistes (communistes, 
socialistes et libéraux) , il n’en reste pas 
moins que leurs fondations ne sont pas 
encore détruites, mais le temps presse parce 
que les dé-constructeurs disposent de 
moyens gigantesques. Il n’y a pas 
d’alternative à cette voie nationale ; l’idée de 
la création d’une nation et d’une culture 
européennes ne rencontre aucun écho et, de 
plus, nous l’avons déjà dit, la cristallisation 
d’une nation est toujours très longue. Par 
ailleurs, les Européens qui souhaitent le ré-
enracinement de nos sociétés sont attachés 
aux nations issues de notre histoire longue 
tandis que les partisans de la construction 
européenne sont essentiellement des 
universalistes pour lesquels ladite 
construction est une étape vers l’État 
mondial. Les partisans de l’Europe des 
régions ne sont que d’infimes minorités. 
Au sujet de ces derniers, qui se disent 
« identitaires » (mais tous les 

« identitaires » ne sont pas européistes), il 
faut noter qu’ils considèrent eux aussi que 
les nations ne sont que de vulgaires 
constructions sans intérêt. Aux nations ils 
opposent ce qu’ils appellent les « patries 
charnelles », c'est-à-dire les régions ayant 
un fondement historique. Or, les régions ont 
été elles aussi des constructions politiques 
mais elles n’ont jamais atteint l’âge des 
nations comme le dit très justement Pascal 
Ory. La Bretagne, par exemple, a été une 
construction politique qui a avorté en 1488 ; 
elle n’a jamais été une nation et elle n’a 
jamais constitué un ensemble culturel 
homogène ; il y 
eut toujours 
une Bretagne 
romane et une 
Bretagne 
bretonnante. 
En 1488, une 
moitié de la 
noblesse 
bretonne 
combattait aux 
côtés du roi de 
France contre 
le Duc de 
Bretagne et 
l’acculturation 
de cette 
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noblesse, laquelle avait souvent de très 
bonnes relations avec ses voisins de l’est 
depuis le haut Moyen Âge, a commencé dès 
la création des premiers petits royaumes 
subordonnés de la péninsule (voir le livre de 
Mickaël Gendry à ce sujet).  
Quant à la langue bretonne et à la culture 
qu’elle portait, elles ont commencé à reculer 
dès le Moyen Âge, longtemps avant que ne 
naissent l’abbé Grégoire et les hussards 
noirs de la République. En 1791, sur les cinq 
départements de l’ancienne province, deux 
et la moitié de deux autres étaient 
totalement francisés (on y parlait un 
dialecte roman proche des autres dialectes 
de l’ouest français, le gallo). 
Il n’y a aucune raison d’accorder aux régions 
une authenticité que n’auraient pas les États
-nations lesquels ont en général une 
dimension « charnelle » très forte que n’ont 
ni la plupart des régions ni l’Europe. Ceci 
dit, l’enracinement local n’est pas 
incompatible avec le sentiment national, 
bien au contraire, et les locuteurs des 
langues minoritaires autochtones doivent 
pouvoir les pratiquer et les transmettre. 
 

La nation a-t-elle des 

fondements 

naturels ? 
 
On a pu croire que la nation était 
intimement liée au libéralisme parce que ce 
dernier a accompagné la formation des 
premières nations modernes (Angleterre, 
Pays-Bas, États-Unis, France…..) mais la 
suite de l’histoire a montré que la formation 
des nations modernes pouvait être associée 
au marxisme-léninisme (Chine, Vietnam, 
Laos, Cambodge……), à diverses formes de 
socialisme (Algérie, Egypte…), à une 
religion (Iran), au conservatisme 
antidémocratique et catholique (Portugal de 
Salazar), au fascisme (en Italie le fascisme 
fut une étape de consolidation d’une nation 
italienne née un demi-siècle plus tôt et qui 
était encore très fragile)…. et que ce qui 
perdure, une fois que les miasmes 
idéologiques se sont dissipés ce sont les 

nations. Contrairement à une idée très 
prégnante au sein des milieux progressistes, 
le nationalisme n’est pas intrinsèquement 
fasciste, même s’il y eût une forme fasciste 
du nationalisme qu’il était légitime de 
combattre (cette forme de nationalisme 
n’existe plus qu’à l’état groupusculaire).  Les 
associations temporaires entre le 
nationalisme et diverses idéologies n’ont 
finalement que peu d’importance parce 
qu’elles finissent par s’évanouir au fil du 
temps ; la nation italienne  existe, bien que 
le fascisme appartienne au passé, la nation 
française existe, bien que les héritiers de la 
Révolution française, à de rares exceptions 
près, comme Chevènement et ses amis, lui 
soient désormais très hostiles….  
Dans certains cas, les nations ont des 
origines lointaines ; la cristallisation de la 
nation France a commencé au Moyen Âge 
avant même la guerre de cent ans qui a 
accéléré le processus (même chose en 
Angleterre). Notre nation s’est construite 
autour de la figure royale associée au 
christianisme. Il n’y a plus de roi en France 
et le christianisme n’a plus l’importance 
qu’il a eu, loin s’en faut, mais la France 
continue d’exister indépendamment des 
aléas de nature politique, idéologique et 
religieuse. Rappelons que le mot « nation » 
dérive du mot latin « natio », qui est lié à la 
naissance. La « natio » des Romains avait 
un sens profondément ethnique (la 
« patria » de Cicéron c’était Rome mais sa 
« natio » c’était Arpinum, là où avaient vécu 
ses ancêtres). La nation n’est pas d’abord 
une idée ; elle répond à un besoin obscur et 
profond d’appartenance à un groupe qui se 
traduit par l’ethnocentrisme, une tendance 
universelle dont les anthropologues ont 
constaté l’existence dans tous les groupes 
humains. 

La généticienne 
Evelyne Heyer a 
écrit à ce sujet : 
‘’En revanche, il 
est un trait qui 
semble constitutif 
de la nature 
humaine : 
l’ethnocentrisme, 
le fait de préférer 
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son groupe. Dans la plupart des sociétés, il 
existe un terme valorisant pour définir son 
propre groupe (l’endogroupe) et dépréciatif 
pour désigner les « autres », ceux 
extérieurs à son groupe……Pourquoi 
l’espèce humaine est-elle « ethno-
centrée » ? En termes évolutifs, une 
explication raisonnable est qu’il vaut mieux 
partager ses ressources avec quelqu’un de 
son groupe, qui pourra dans le futur vous 
rendre la pareille.  
Ce mécanisme de réciprocité fait de nous 
un être social particulièrement doué par la 
coopération’’ (‘’L’odyssée des gènes’’ ; page 
304). 
Nos ancêtres ont été des chasseurs, pendant 
les centaines de milliers d’années qui ont 
précédé la révolution néolithique laquelle, 
dans nos contrées, a commencé vers 6000 
avant notre ère, c'est-à-dire très récemment. 
Ils ont subi une forte pression de sélection 
allant dans le sens de la coopération, de la 
solidarité et de l’obéissance aux meilleurs 
des chasseurs. L’activité de chasse ne va pas 
sans l’existence d’une « réserve », d’un 
territoire exclusif. Cette pression de 
sélection est probablement à l’origine de 
certains de nos comportements les plus 
caractéristiques : territorialité (et donc 
frontières), hiérarchie, ethnocentrisme, 
solidarité et coopération. Notons que nous 
partageons ces caractéristiques avec nos 
cousins les chimpanzés bien qu’ils ne soient 
plus, comme nous, que marginalement des 
chasseurs. Ce dont ne disposent pas les 
chimpanzés c’est de la capacité à créer des 
symboles qui permettent de différencier les 
groupes les uns des autres. Les humains, 
depuis la nuit des temps, se sont ingéniés à 
créer des symboles et des récits ayant pour 
fonction d’ajouter une frontière 
immatérielle à la frontière géographique 
séparant le territoire d’un groupe de ceux 
des groupes voisins. 
Ce qu’Edward Wilson appelle « eu-
socialité » a été le moyen qui a permis aux 
humains de survivre dans des 
environnements hostiles. L’eu-socialité se 
traduit par la solidarité entre les membres 
du groupe laquelle permet de faire face de 
façon plus efficace aux dangers provenant 
de l’environnement naturel en général et 

des groupes concurrents en particulier. A 
partir du néolithique, les groupes humains 
sont devenus beaucoup plus grands qu’ils ne 
l’étaient au paléolithique (quelques 
centaines de personnes tout au plus) mais 
l’eu-socialité et les tendances 
comportementales qui lui sont liées ont 
perduré. Ethnocentrisme et altruisme à 
l’égard des membres du groupe, devenu 
nation, sont toujours au centre de 
l’existence des humains. 
Pascal Ory pense que les intellectuels 
modernes accordent, à tort, beaucoup trop 
d’importance aux idées. Il a sans doute 
raison ; par delà les constructions 
idéologiques et indépendamment de ces 
dernières, notre nature profonde est un 
ressort essentiel du politique et de l’éthique. 
Julien Freund combattait farouchement 
l’idée moderne selon laquelle il n’y aurait 
pas de nature humaine ; a contrario, il 
affirmait que les six essences (dont le 
politique) qu’il a identifiées ‘’sont 
enracinées dans la nature humaine en tant 
qu’elles ont pour fondement une donnée de 
cette nature au-delà de laquelle on ne 
saurait remonter’’ (Julien Freund ; 
’’Philosophie philosophique’’ ; page 110). À 
l’instar du philosophe mosellan on peut 
penser que notre nature est le socle sur 
lequel repose le politique, c'est-à-dire, entre 
autres, les relations entre les groupes 
séparés par des frontières. 
Pascal Ory semble poser la question de la 
« naturalité » du fait national : ‘’Cette 
obstination, posée en exergue de cette 
analyse, que met la nation à ne pas 
disparaître porte à croire qu’elle 
répondrait encore à un besoin et conduit à 
poser à cet objet comme aux autres la seule 
question qui, au fond, meuve l’historien, qui 
l’a empruntée à la philosophie comme 
Prométhée vola le feu aux dieux pour le 
donner aux hommes : « pourquoi y a-t-il 
quelque chose plutôt que rien ? »’’ (‘’Qu’est-
ce qu’une nation ?’’ ; page 413). En effet, 
pourquoi y a-t-il des nations plutôt que 
rien ? Pourquoi les nations perdurent-elles 
en dépit des efforts inouïs qui sont faits 
pour les faire disparaître ?  
La seule réponse plausible c’est qu’un 
besoin fondamental propre à la nature 
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humaine sous-tend ce phénomène 
universel. Les nations ne sont pas purement 
naturelles, bien sûr, elles sont aussi des 
productions culturelles et politiques ; la 
forme que nous leur connaissons 
aujourd’hui est une des nombreuses formes 
d’organisation adoptées par les groupes 
humains depuis la nuit des temps. Mais ces 
formes de nature et de taille très différentes 
ont en commun  la territorialité, 

l’ethnocentrisme, la 
hiérarchie et la 
solidarité (lire à ce 
sujet les livres du 
fondateur de 
l’éthologie 
humaine, Irenaüs 
Eibl-Eibesfeldt : 
‘’Par delà nos 
différences’’ et 
‘’L’homme 
programmé’’).  
Pascal Ory écrit au 
sujet de 
l’attachement 

communautaire : ‘’L’attachement de 
l’individu à la communauté au sein de 
laquelle il est né n’est pas l’exception mais 
la règle, ne date pas de Bouvines – non plus 
que de Teutoburg (9 après J.C.) ou de 
Gaugamèles (331 avant)- mais, pour le 
coup, remonte à « la nuit des temps. La 
sensibilité «patriotique », comprise ici 
comme une valorisation du pays natal, qui 
passe par toutes les nuances du sentiment, 
de la nostalgie à l’exaltation guerrière, est 
repérable dans les plus anciennes épopées, 
à commencer par l’Odyssée, qui est, 
structurellement, fondamentalement, un 
nostos, un retour vers la terre des 
ancêtres’’ (‘’Qu’est-ce qu’une nation ? ’’ ; 
page 57). 
Contrairement à ce que croient naïvement 
certains, les nations telles que nous les 
connaissons aujourd’hui n’existent pas 
depuis toujours ; ce sont des constructions 
historiques (politiques et culturelles) bien 
sûr mais ces constructions reposent sur un 
besoin qui, lui, existe depuis des centaines 
de milliers d’années voire des millions 
d’années (les derniers ancêtres communs 
des chimpanzés et des humains vivaient il y 

a sept millions d’années et nos plus proches 
cousins vivent, comme nous, au sein de 
communautés territoriales, hiérarchiques et 
solidaires). Les nations ne seront pas 
éternelles ; la taille des groupes humains et 
celle de leurs territoires évolueront 
certainement dans un avenir plus ou moins 
lointain ; nous ne pouvons pas exclure la 
disparition des nations actuelles et la 
réapparition de groupes de taille beaucoup 
plus modeste. La « liquéfaction » des 
sociétés occidentales s’accompagne 
d’ailleurs de la formation de groupes de 
toutes sortes, des bandes de banlieues, 
territoriales, hiérarchisées et très agressives 
à l’endroit des voisins et concurrents, aux 
réseaux de bobos séparatistes qui rêvent de 
s’affranchir de la plèbe populiste. Le 
séparatisme gagne du terrain aux États-
Unis où, selon certaines études, 25% des 
citoyens souhaiteraient que leur État fédéré 
sorte de la fédération (jusqu’à 40% dans 
certains États). En décembre 2020, le leader 
des républicains du Texas a d’ailleurs 
évoqué la séparation possible de cet État. 
Ceci dit, nous ne sommes encore ni à la 
veille ni à l’avant-veille de la disparition des 
nations. 
 

Identité et nation 
 
Pour la philosophe Simone Weil, il était 
évident que la nation est devenue le lieu 
essentiel de l’enracinement : ’’Une autre 
espèce de déracinement encore doit être 
étudiée pour une 
connaissance 
sommaire de 
notre principale 
maladie. C’est le 
déracinement 
qu’on pourrait 
nommer 
géographique, 
c'est-à-dire par 
rapport aux 
collectivités qui 
correspondent à 
des territoires. Le 
sens même de ces 
collectivités a 
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presque disparu, excepté pour une seule, 
pour la nation. Mais il y en a, il y en a eu 
beaucoup d’autres. […..]La nation seule 
s’est substituée à tout cela [….]La nation 
seule s’est substituée, depuis déjà 
longtemps, joue le rôle qui constitue par 
excellence la mission de la collectivité à 
l’égard de l’être humain, à savoir assurer à 
travers le présent une liaison entre le passé 
et l’avenir. 
En ce sens, on peut dire que c’est la seule 
collectivité qui existe dans l’univers actuel’’. 
S’inspirant de Simone Weil, la politologue 
britannique Margaret Canovan a écrit en 
1996  que dans notre époque où la norme 
est l’arrachement aux déterminismes 
sociaux et culturels et où la désintégration 
des constantes anthropologiques est donnée 
pour inévitable et bénéfique, le besoin 
d’appartenance, d’enracinement, d’identité 
se fixe sur la nation. 
La politologue et sociologue Liah Greenfeld 
pense qu’ ’’Aujourd’hui, l’identité nationale 
est à la base de l’essence d’une personne 
parce que la nation est le groupe collectif et 
politique le plus important. Toute société 
est définie en tant que nation. […..]Cela 
veut dire qu’on appartient d’abord et avant 
tout à une nation et que c’est précisément 
cette appartenance qui définit notre statut 
dans le monde et, par conséquent, notre 
identité’’. 
Quant au politologue Pierre-André Taguieff, 
il a écrit dans son ouvrage intitulé ‘’La 
revanche du nationalisme’’ (page 215 ), en 
s’inspirant d’Orwell : ‘’les haines et les 
amours nationalistes sont présents chez la 
plupart des hommes, que cela nous plaise 
ou non’’.  
Tous ces auteurs voient dans la nation la 
traduction moderne du besoin fondamental 
et même vital d’identité collective et 
d’enracinement dans un groupe. Pascal Ory 
pense aussi que : ‘’Toute l’histoire qui 
précède a un net caractère performatif : 
une nation prouve son existence en posant 
« ab initio » une identité, par laquelle elle 
se distingue d’une identité 
alternative’’ (page 217). ‘’Le nationalisme 
n’est donc pas l’autre nom – politique, voire 
néo-spirituel – du capitalisme, a fortiori 
son faux nez. Il est l’autre nom de la quête 

d’identité collective, nourrie d’une nouvelle 
sensibilité’’ (‘’Qu’est-ce qu’une nation’’ ; 
page 410). Et au terme d’une évocation des 
Baruyas de Nouvelle Guinée, dont 
l’existence fut découverte par hasard en 
1951, il conclut : ‘’Rien donc de plus 
fondamental que l’identification, rien de 
plus structurant que l’identité’’ (page 59). 
 

Révolution française : 

entre nation 

idéologique et nation 

ethnique 
 
Les acteurs principaux de la Révolution 
française ont balancé entre nation civique et 
nation ethnique, bien que la première ait eu 
plus d’importance pour la plupart d’entre 
eux. Leur conception de la nation était très 
idéologique puisque pour Siéyès ou Rabaut 
Saint-Etienne, la nation c’était le Tiers-État 
dont étaient exclus les nobles et les 
ecclésiastiques. Cette définition de la nation 
(‘’Le Tiers-État constitue une nation 
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complète’’) 
reposait donc 
sur l’exclusion 
d’une partie 
des Français et 
légitimait de ce 
fait la guerre 
civile (Pierre 
Nora, 
« Dictionnaire 
critique de la 
Révolution 
française »). 
Cette 
utilisation du 
mot « nation » 
auquel a été 
donné une 
signification 
idéologico-
politique trahit 
totalement sa 
signification 
antérieure 
(nation, issu du mot latin « natio » et du 
verbe « naître » avait dans la Rome antique, 
y compris pendant la période républicaine, 
le sens de « communauté ethnique » ; sous 
l’Ancien régime, il avait le sens de 
« peuple » ou de « communauté populaire » 
occupant un territoire et parlant une langue 
commune). Au moment de la Révolution, 
l’exclusion de la noblesse n’était pas 
seulement politique mais aussi ethnique 
puisque certains révolutionnaires, 
reprenant à leur compte la théorie du comte 
de Boulainvilliers, justifiaient cette 
exclusion par les origines germaniques de la 
noblesse (qui est issue, en réalité, d’une 
absorption rapide des chefs francs par la 
classe dirigeante gallo-romaine comme l’a 
montré Régine Le Jan) lesquelles étaient 
donc différentes de celles du Tiers-État dont 
les membres descendaient, eux, des Gaulois. 
Au sein même du mouvement 
révolutionnaire, la nation idéologique et la 
nation ethnique étaient intimement mêlées, 
même si la première était prépondérante. 
Cette ambiguïté du mot « nation » est 
présente dans les écrits de François Guizot 
(en 1822) selon lequel ‘’Une nation est une 
multitude d’hommes ayant la même 

origine, vivant dans le même État et sous 
les mêmes lois’’. Il n’est donc pas étonnant 
que ce mot puisse basculer à tout moment 
sur son versant politique ou sur son versant 
ethnique ; c’est ce qui se passa à la fin du 
XIXe siècle, lorsque l’idée de nation passa 
de la gauche à la droite mais avec le sens de 
« communauté ethnoculturelle et 
historique » détentrice de la souveraineté 
(plutôt que de souveraineté, il serait 
préférable de parler d’autonomie, c'est-à-
dire de liberté de décider de son avenir et de 
choisir les lois, la souveraineté étant un 
attribut, non pas du peuple, de la nation ou 
de l’Assemblée nationale mais du 
commandement comme l’a souligné Julien 
Freund). Cet apport involontaire de la 
Révolution française n’est pas anodin parce 
qu’il renforça, in fine, considérablement le 
sentiment d’appartenance à la nation 
comprise comme « communauté 
ethnoculturelle ». L’adjonction de la 
souveraineté populaire aux attributs 
affectifs propres à toute communauté 
ethnique augmenta la puissance du 
sentiment national. Notons cependant que 
la Rome républicaine avait connu un tel 
sentiment que les Romains disaient 
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« patriotique » (ils réservaient le mot 
« natio » aux « petites patries » telle 
Arpinum, la ville dont était originaire 
Cicéron et qu’il chérissait tant) ; le sens 
moderne de la nation est très proche de 
celui de la « patria » des Romains. La 
« patria » était à la fois une communauté 
historique, culturelle et de destin, mais, de 
plus, les Romains l’associaient étroitement à 
la « re publica »(Cicéron), c'est-à-dire à 
l’intérêt général.  
 

Patriotisme 

constitutionnel ou 

nationalisme 

« mesuré» ? 
 
Le philosophe 
Jürgen 
Habermas a 
pensé qu’il était 
possible de 
remplacer 
« l’ethno-
nationalisme » 
qui, selon lui, 
sentait mauvais, 
par un patriotisme 
dit 
constitutionnel ; 

l’objectif était de remplacer les émotions 
ethniques et communautaires par un amour 
fou de la constitution ! Il semble bien que 
cette idée n’ait rencontré aucun écho et que 
le « patriotisme constitutionnel » soit 
incapable de susciter la moindre émotion, 
or, ce sont les émotions qui font la force des 
communautés. Pierre-André Taguieff a écrit 
à ce sujet  (‘’La revanche du nationalisme’’, 
page 215) : 
 

‘’L’État libéral, protecteur des 
libertés individuelles mais aussi de 
la concurrence interindividuelle, ne 
peut satisfaire pleinement le besoin 
d’identification des citoyens à leur 
communauté politique. Comme l’a 
fait remarquer Charles Taylor, le 

patriotisme constitutionnel (ou 
« constitutionnel procédural ») est 
trop abstrait pour satisfaire ce 
besoin. Si le patriotisme comme 
vertu politique consiste dans une 
« préférence continuelle de l’intérêt 
public au sien propre », il dépasse 
l’égoïsme individuel sans pour 
autant se diluer dans un altruisme 
élargi en un cosmopolitisme de 
principe. L’attachement du citoyen 
au bien commun et à la liberté 
générale ne se confond pas avec 
« l’attachement apolitique pour les 
principes universels que défendent 
les stoïciens ». Le patriotisme bien 
compris, dans lequel, pour parler 
comme Montesquieu, « l’amour des 
lois » est inséparable de « l’amour 
de la patrie », implique une 
identification avec une communauté 
politique particulière. Il exprime 
l’identité collective ainsi que les 
valeurs de la communauté, et, à ce 
titre, il comporte une dimension 
culturelle qui lui permet d’échapper 
à l’abstraction. Il renforce ainsi 
l’esprit civique, alors que 
l’individualisme libéral dissout le 
lien social et affaiblit l’esprit 
civique. Taylor caractérise ainsi ce 
patriotisme s’inscrivant dans la 
tradition de l’humanisme civique : 
‘’Les liens de solidarité avec mes 
compatriotes dans une République 
qui fonctionne sont fondés sur un 
sens du destin partagé où le partage 
a en lui-même une valeur. C’est ce 
qui donne à ce lien une importance 
spéciale, ce qui fait que mon 
attachement à ces personnes et à 
cette entreprise est particulièrement 
fort et ce qui anime ma « vertu », ou 
patriotisme’’. Il s’agit donc de 
définir un nationalisme moralement 
acceptable, répondant au besoin 
d’appartenance et d’identification 
sans sombrer dans le chauvinisme, 
l’autoritarisme et la xénophobie’’. 

 
L’amour des institutions politiques passe 
par la cohésion interne des nations et cette 
cohésion repose d’abord sur des sentiments 
et des émotions. Ceci dit, Pierre-André 
Taguieff a raison d’insister sur le fait que le 
nationalisme doit rester dans les limites de 
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ce qui est acceptable, c'est-à-dire qu’il doit 
respecter le jus gentium, le droit des 
peuples. En effet, un nationalisme devient 
dangereux quand il se fait menaçant pour 
les peuples étrangers ou quand il cherche à 
justifier des mesures totalitaires en 
invoquant le salut de la nation. Il y eut de 
telles dérives dans un passé proche, ce que 
nous rappellent en permanence les 
« progressistes ». Mais nous pouvons 
rétorquer à ces derniers que les 
communistes ont commis des crimes de 
masse au nom de l’égalité et que les 
coupeurs de têtes de 1793 ont commis le 
premier des génocides politiques (celui des 
Vendéens) au nom de la liberté. La nation 
n’est pas la seule cause des malheurs 
humains, loin s’en faut et d’ailleurs, les 
crimes des nazis sont moins une 
conséquence du nationalisme allemand que 
de leur racisme pathologique prétendument 
scientifique. Le nationalisme allemand a été 
infecté par le racisme dès la fin du XIXe 
siècle (pangermanisme) avant qu’Hitler ne 
parachève cette évolution néfaste. Julien 
Freund nous invitait à avoir le sens de la 
mesure en toutes choses ; le nationalisme 
doit être mesuré. 
 

Nation, démocratie, 

solidarité 
 
Il semble évident pour de nombreux 
politologues que l’existence d’un système 
démocratique implique celle d’une 
communauté dont les membres sont liés par 
une culture et une mémoire partagées. 
Pierre-André Taguieff a écrit à ce sujet : ‘’Si 
la démocratie ne peut s’exercer que dans le 
cadre d’une communauté politique 
déterminée, de la cité-État à l’État-nation, 
cette communauté suppose l’existence de 
citoyens qui, pour être solidaires, doivent 
partager un certain nombre de 
représentations et de croyances, mais aussi 
de manières d’être, définissant ce qu’il faut 
bien appeler une identité culturelle….On 
peut défendre la conception civique de la 
nation, fondée sur la citoyenneté, sans nier 
pour autant la dimension ethnique de la vie 

collective, qui se marque par la maîtrise 
d’une langue nationale et l’attachement à 
une culture nationale…..Une communauté 
de citoyens ne saurait se réduire à une 
somme d’individus sans appartenances, 
représentants quelconques du genre 
humain. À cet égard, l’idée d’une 
citoyenneté cosmopolite est une chimère 
(‘’Qu’est-ce qu’une nation ? ’’, page 202). La 
démocratie, comme la solidarité, repose sur 
l’attachement et l’appartenance à une même 
communauté ethnoculturelle. L’idée d’une 
démocratie mondiale et celle d’une 
solidarité universelle ne sont que des 
billevesées qui ne se concrétiseront jamais. 
Quant à l’idée libérale d’un monde 
d’individus souverains et émancipés, libérés 
de toute appartenance et de tout héritage 
culturel, elle nuit gravement à la cohésion 
des communautés nationales qu’elle a réussi 
à infecter mais elle n’est pas en mesure de 
supplanter le besoin d’appartenance 
communautaire, sans doute, parce que ce 
besoin est un invariant anthropologique 
comme le pense le psychologue Vamik 
Volkan. Or, l’existence d’un pouvoir 
politique populaire et d’un système de 
solidarité sociale  passe par celle d’un fort 
sentiment d’appartenance communautaire. 
La nation est le cadre sans lequel il ne peut y 
avoir, à notre époque, ni l’un ni l’autre. 
Nos progressistes, dont les libéraux, 
gomment de manière très nette la 
dimension ethnoculturelle de notre nation 
dont ils ne prononcent même plus le nom. 
La France est devenue, dans leur bouche, la 
république, dont l’identité est purement 
idéologique ; les « valeurs de la 
république », qui sont invoquées à longueur 
de journées, ne sont qu’un ensemble d’idées 
fumeuses concernant les « droits » 
imaginaires d’un Homme tout aussi 
imaginaire qui n’aurait ni racines ni 
appartenance communautaire. Face à eux, il 
convient de restaurer pleinement la nation 
afin de préserver notre culture et nos 
traditions mais aussi pour développer des 
institutions ayant pour objectif le Bien 
Commun. 
 

B.G. 
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D 
’après le Ministère de l’Éducation 
Nationale, un enfant sur dix est 
victime de harcèlement. Ces 
chiffres ne sont pas actuels, ils 

datent de 2012 où l’on estime à environ 
700 000 le nombre de victimes. Cependant, 
on oublie souvent que ces chiffres ne sont 
qu’une partie de la réalité, car la loi du 
silence, elle, représentait 22% des jeunes.  
Cette statistique a été présentée lors de la 
Journée Nationale contre le Harcèlement le 
5 novembre 2015 dans l’émission « Toute 
une histoire » sur France 2. 
Il y a environ 12 millions de jeunes qui vont 

à l’école chaque jour, de la maternelle 
jusqu’au baccalauréat. La seule loi du 
silence représenterait plus de 2 millions 
d’élèves, alors que la statistique officielle 
évoque les victimes recensées (pour avoir 
parlé, parce que les institutions et/ou les 
familles ont découvert la situation, etc.). 
Au bas mot, on peut estimer à 2 voire 3 
millions d’élèves qui vivent le harcèlement 
en France, en moyenne. En Suisse, par 
exemple, cela représente 8 % (un à deux 
élèves par classe) et, en Belgique, 14,5% en 
moyenne. 
Un phénomène mondial, connu depuis 
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toujours, sous d’autres appellations : 
« Bizutages », « intimidation » (au Canada) 
et qui s’est développé, multiplié par 
l’avènement des réseaux sociaux, portables 
et outils numériques à la portée de tous, dès 
le plus jeune âge ! 
Un enfant sur cinq est victime de 
cyberharcèlement, soit 20 %, deux fois plus 
que le nombre de victimes dans le cadre de 
l’école ! 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plus de répit, 
plus de repos, plus de jours de fête, la 
violence des mots, des images, virtuel, 
numérique, par messages privés, par 
commentaires… La victime est un punching
-ball permanent. 

Cette situation, 
Pauline 
Fourment l’a 
connue. Dans la 
nuit du 2 au 3 
janvier 2012, 
cette jeune fille 
âgée de 12 ans se 
suicide. La presse 
s’en est fait l’écho 
à l’époque de 
manière 
nationale, car 
cette jeune fille 

était la victime de trop. Après des mois de 
lynchages publics et virtuels, surnommée 
« garçon manqué », elle a succombé et s’est 
sacrifiée, laissant une famille en deuil. Une 
association « Les souffres douleurs » s’est 
créée en sa mémoire pour mener le combat. 
C’est à la suite de cette tragédie que mon 
propre combat a commencé. 
Ancienne victime de harcèlement entre 
2001 et 2005 au collège privé (privé/public, 
le harcèlement est omniprésent), j’ai connu 
les insultes, les injures, les moqueries, les 
coups, les crachats, le bizutage, à l’école et 
dans le milieu sportif. 
En surpoids, mal dans ma peau, introverti, 
isolé, solitaire, respectueux des règlements, 
j’avais le profil idéal. Je ne suivais pas la 
meute, le troupeau de camarades qui avait 
pour principe de transgresser les règles et 
de mener la vie dure aux enseignants et aux 
personnels de l’établissement. Des jeunes 
plus âgés que moi, des redoublants, des cas 

sociaux, plus grands, plus costauds, unis 
pour me mener la vie dure. 
Mais ils n’ont pas réussi à me tuer de 
l’intérieur, même si j’ai eu les idées noires 
pendant plusieurs mois, voire plusieurs 
années. 
Je m’en suis sorti en en parlant à mes 
parents qui sont intervenus, mais ma 
situation n’est presque rien comparée à ce 
qu’ont pu endurer d’autres victimes. 
Certaines d’entre elles l’ont vécu durant 
toute leur scolarité sans interruption dans 
l’indifférence générale et sans sortir du 
silence ! 
Ce combat, je l’ai mené pour prendre une 
revanche sur la vie et pour montrer que ce 
n’était pas une fatalité. On peut sortir le 
harcèlement en parlant. L’actualité illustre 
justement que, sur d’autres sujets tabous 
comme l’inceste ou la pédophilie, des 
victimes attendent 20, 30 ans, voire plus 
avant de libérer la parole ! 
Croire que l’on peut s’en sortir facilement 
est un leurre. Il faut avoir vécu ses 
souffrances pour les comprendre, elles ne se 
vivent pas procuration ! 
Aimer l’école et respecter l’institution était 
considéré comme une forme de marginalité 
que mes détracteurs ont tenté de détruire. 
Sans succès. 
L’un d’eux avait cette réplique : « Pourquoi 
t’es pas comme nous ? » 
Ne voulant pas leur ressembler, je leur 
faisais comprendre que je préférais être 
détesté pour ce que j’étais qu’être aimé pour 
ce que je n’étais pas. 
J’ai fait un choix. Je l’assume encore 
aujourd’hui. 
Depuis cette période, je me suis juré de 
prendre ma revanche sur la vie et c’est par 
l’écriture que le déclic s’est produit, dès l’âge 
de 16 ans. 
15 ans plus tard, une dizaine d’ouvrages et 
des milliers de poèmes ressortent de mon 
parcours littéraire, mais aussi une libération 
de la parole, des engagements associatifs ou 
encore des lettres ouvertes et pétitions, ainsi 
que des soutiens directs ou indirects à 
divers mémoires et thèses sur le sujet. 
Une médiatisation des victimes s’est 
accentuée durant ces dix dernières années, 
accompagnant également d’autres sujets 
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tabous mis en lumière : pédophilie, 
inceste… La justice morale et virtuelle a pris 
le dessus sur la justice judiciaire, pour le 
meilleur et pour le pire. 
Parler du harcèlement ne le réduit pas 
forcément et peut parfois même provoquer 
un regain de violences, mais ce n’est pas une 
fatalité de le vivre ni de s’en sortir. 
Zéro harcèlement, c’est comme zéro 
accident de la route, ça n’existera jamais. 
Néanmoins, il est urgent de poursuivre la 
prévention par les interventions en milieu 
scolaire, par les numéros verts qui se 
déploient, que ce soit au niveau 
gouvernemental ou 
par des associations. 
Nora Fraisse, par son 
association Marion La 
Main Tendue, créée 
suite au décès de sa 
fille Marion le 13 
février 2013 (à l’âge 
de 13 ans) a réussi à 
obtenir, suite à une 
pétition qui a recueilli 
plus de 80 000 
signatures, une 
journée nationale 
contre le harcèlement 
scolaire qui a lieu 
chaque jeudi après les 
vacances de la 
Toussaint (la 
première a eu lieu en 
2015) ainsi qu’un 
numéro vert, le 3020 
(seulement disponible 
du lundi au vendredi 
de 9h à 18h, le samedi 
de 9h à 20h, hors 
dimanche, jours fériés 
et vacances scolaires). 

D’autres contacts sont disponibles en guise 
de soutien : 
Net écoute : 0800 200 000 (pour le 
cyberharcèlement, du lundi au vendredi de 
9h à 19h) 
E-enfance : 01 56 91 56 56 (assurer la 
sécurité des enfants sur internet) 
Association Contre les Violences Scolaires 
(acvs 49) : 06 50 97 88 51 
Ce sujet est d’intérêt public, faisant 
plusieurs dizaines, voire centaines de morts 
chaque année, parfois dans l’indifférence la 
plus totale. 
On ne va pas à l’école pour mourir, mais 

pour s’instruire ! 
Pauline, Marion, 
Alexandre, Matteo et 
tous les jeunes 
médiatisés et non 
médiatisés qui ont 
fini leur jour si jeune 
parce que l’école était 
pour eux un mouroir, 
une avancée vers 
l’abattoir, parce que 
les messages de haine 
se répandaient 
partout où la 
communication était 
possible, jusque dans 
leur chambre, la nuit, 
à l’abri des regards… 
Voilà aujourd’hui la 
réalité du 
harcèlement à l’école, 
dont le 
cyberharcèlement est 
partie prenante, 
empiétant même sur 
le harcèlement 
« classique » que j’ai 
connu à mon époque. 
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Enfermé dans son esprit, prisonnier de ses 
émotions, l’enfant est face à un monde 
(physique/virtuel) qui lui est hostile. 
Avec le temps, j’ai pris conscience que la 
jeunesse actuelle qui a grandi avec les 
réseaux sociaux ne sait plus ce qu’est la 
« vraie vie » que j’ai connue dans mon 
enfance. Je suis la dernière génération avant 
l’arrivée des réseaux sociaux et, déjà, il y 
avait beaucoup de problèmes et des tabous 
que l’on mettait de côté. 
En 2021, c’est une crise sanitaire sans 
précédent qui créé une atmosphère 
tellement anxiogène que les enfants ne 
peuvent plus se toucher, étant masqués du 
matin au soir, isolés, avec une 
« distanciation sociale » (oxymore). Le 
harcèlement médiatique que nous 
connaissons tous depuis un an avec le virus, 
concernant les contaminations, les décès, 
entraînent une schizophrénie collective qui 
commence dès le plus jeune âge. 
L’école est le reflet de la société. Notre 
société est malade, pas seulement du virus, 

mais de sa bêtise, de sa violence, de sa haine 
et de sa perte totale des repères. Dans cette 
dystopie orwellienne où le monde marche 
sur la tête, dans cet « Absurdistan » 
quotidien où on ferme des lieux de culture 
et d’épanouissement tout en laissant les 
gens s’entasser dans le métro et les 
supermarchés, comment ne pas devenir 
fou ? 
Comment nos enfants ne peuvent pas être 
malades des maux de cette société ? 
Nous avons dépassé le cadre des violences 
scolaires quotidiennes, avec les mots et les 
coups. 
Nous avons une violence collective, 
médiatique et politique qui englobe toute la 
société. 
« L’éducation est une arme qui peut changer 
le monde » disait Nelson Mandela. 
Utilisons donc cette « arme » pour les 
générations futures qui ont besoin d’espoir. 
 

N.B. 

 

 

 
Méthode recommande : 

« La loi du silence » 
de Nicolas Bouvier 

Alors que le baccalauréat se prépare, les 
prog rammes  s co l a i r e s  changen t 
brusquement, obligeant Jérôme à revenir 
aux fondamentaux et à marginaliser sa 
manière d’enseigner. 
Alors que Jonathan Perrot, son ennemi 
d’hier qui avait pourtant fait la paix avec lui, 
revient pour régler ses comptes, il devra faire 
face aux violences subies par sa fille à l’école 
primaire, tout en prenant garde d’être 
vigilant à celles qu’il subit au lycée, avec ses 
élèves. Confronté et impuissant face à tout le 
système scolaire, Jérôme arrivera-t-il à faire 
carrière dans l’enseignement et à se faire 
entendre par les institutions ? 

 
Dans ce roman, Nicolas Bouvier s'inspire 

de ses propres expériences pour dénoncer 
le harcèlement scolaire 
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O 
n les appelait les Russes blancs, 
ceux qui, face aux communistes 
« rouges », avaient soutenu le tsar 
jusqu’au bout et désormais 

s’étaient exilés : de 1917 à 1922, la France 
devait gérer l’accueil de ces centaines de 
milliers de réfugiés politiques. Si plusieurs 
d’entre ces hommes et femmes issus de la 
noblesse caucasienne optèrent pour des 
métiers divers (couturières, mannequins, 

travailleurs d’usine) et bien souvent 
éloignés de leurs anciennes fonctions, ils 
étaient aussi plusieurs à vouloir servir leur 
patrie d’accueil par les armes. En tout, ils 
auront été plus de deux mille hommes à 
porter le célèbre képi blanc et à laisser une 
empreinte durable – du chant Les Cosaques 
à la création du 1er Régiment étranger de 
cavalerie –, sur l’identité collective et 
l’histoire de la Légion étrangère.  
Le lieutenant-
colonel Dimitri 
Amilakvari 
(1906-1942)1 est 
sans doute le 
plus connu de 
ces exilés à la 
Légion : issu 
d’une vieille 
lignée princière 
géorgienne, et 
bien que n’étant 
pas Russe (les 
Géorgiens firent 
bien comprendre 
qu’il ne fallait 
pas les 
confondre), sa 
famille étant demeurée fidèle au tsar était 
contrainte à l’exil et s’installa en France. 
Désespérant de la perte de sa terre natale, 
inspiré aussi par les grandes actions 
militaires de ses aïeux, il se chercha une 
vocation et la Légion la lui donna. Après 
être passé par Saint-Cyr, il commença sa 
carrière d’officier au Maroc et en Algérie 
avant de se porter volontaire le 20 février 
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1940 à la bataille de Narvik au sein de la 13e 
demi-brigade de la Légion étrangère. Ses 
raisons pour rallier la France libre ?  
« Je dois tout à la France, ce n’est pas au 
moment où elle a besoin de moi que je 
l’abandonnerai ». L’audace dictera ses 
grandes et ses petites actions, jamais inquiet 
comme il l’était de frôler le danger pour 
donner l’exemple à ses hommes. 
À la bataille de Bir-Hakeim, où les 
légionnaires affrontèrent à un contre dix les 
troupes de Rommel, il déclara à ses soldats : 
« Nous étrangers, n’avons qu’une seule 
façon de prouver à la France notre gratitude 
pour l’accueil qu’elle nous a réservé : nous 
faire tuer pour elle ». Ce fils adoptif de 
France, Compagnon de la Libération, 
trouvera la mort au champ d’honneur au 
devant de ses hommes, à la bataille d’El-
Alamein.  

Au courant de 
sa vie, 
Amilakvari 
aura croisé le 
futur 
général 
Serge 
Andolenko 
(1907-1978), 
un Russe de 
Volotchisk 
avec qui il 
avait partagé 
la même 
promotion de 
Saint-Cyr et 
se lia 
d’amitié. Leur 
histoire 

connaîtra une séparation – mais non pas 
une rupture –, lors de l’Armistice de juin 
1940. Amilakvari rallia de Gaulle, et 
Andolenko obéit à l’Armistice un temps, 
avant de participer au Débarquement de 
Provence. Tous deux naturalisés français, 
leur détermination dans la fidélité démontre 
un attachement profond à leur patrie 
d’adoption – l’indifférence n’ayant pas sa 
place chez les grands hommes –, et c’est cet 
amour pour la France qui les permettra de 
se réunir sans rancune : la Légion étrangère 
garantissait ce ciment. Le général 

Andolenko, dans sa passion pour sa patrie 
d’accueil, lui dédia des ouvrages d’histoire 
monumentaux et servit à la Légion 
étrangère pendant plus de vingt ans.  
On ne peut passer sous silence les destins 
remarquables de ces hommes mûrs qui se 
sont engagés en tant que simples 
légionnaires. Qui, autre que Boris 
Khrechtchatizky (~1885-1940), pourrait 
mieux illustrer ce type d’homme assez 
courageux pour tout reprendre à zéro ?  

Celui-là avait déjà fait la Grande Guerre, au 
cours de laquelle il fut promu général de 
brigade au sein de l’armée impériale. 
Forcé à l’exil, il s’était réfugié en France 
comme nombre de ses compatriotes et, dans 
un esprit de panache que partage l’âme 
russe, s’engagea à l’âge de 40 ans (quoiqu’il 
s’était probablement rajeuni !) au 1er 
Régiment étranger de cavalerie en tant que 
simple légionnaire. Porte-étendard le plus 
décoré de l’histoire de l’armée française, 
orné en plus de ses moustaches 
extravagantes, on ne pouvait s’empêcher de 
le remarquer. On rapporte ainsi que le 
maréchal Franchet d’Espèrey, lors d’une 
revue de ses troupes en Afrique du Nord, 
interpela celui qui, à l’allure noble et grave, 
était devenu maréchal des logis : 
« - Tu faisais quoi, dans le civil ?  
- Général, mon général ! » 
Peu après, il fut nommé sous-lieutenant et 
obtint la naturalisation française. Une belle 
leçon d’humilité qui illustre l’esprit des 
Russes blancs recueillis par la France. 
N’oublions pas non plus le lieutenant 
Vladimir Serge de Kanivalsky (né en 1881), 
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ancien lieutenant-colonel à la garde 
impériale, au sein de laquelle il servit lors de 
la Grande guerre. Il s’engagea en tant que 
sous-lieutenant au 1er Régiment étranger de 
cavalerie en 1920, fut naturalisé français en 
1926, obtint le grade de lieutenant le 4 
juillet 1928, néanmoins on continua de 
l’appeler affectueusement  « mon colonel ». 
Il se retira de la Légion en 1936 et livra lors 
de ses adieux un discours mémorable qui 
témoignait de cet amour équestre propre à 
ses compatriotes : « J’aime la cavalerie. Je 
ne suis plus à la page parmi les engins 
blindés, les avions, etc. Mais, tout en 
m'inclinant devant le progrès, mon cœur 
reste fidèlement attaché au cheval. Je désire 
vivre à coté de vous, voir la marche toujours 
en avant de notre régiment qui est et sera 
toujours le plus beau. Il faut retenir de nos 
braves légionnaires tout ce qu'ils ont de 

bon: l'élan, le courage et l'intelligence du 
Français, la méthode, l'amour de l'ordre et 
des règlements des Allemands, l’âme 
militaire des vieux cosaques »2. 
D’autres de ces russes à l’âme fougueuse ont 
voulu persévérer dans leur combat contre 
les bolchéviques, par 
des chemins 
différents, avant de 
devoir s’exiler 
comme leurs frères 
en terre de France. 
On ne saurait oublier 
Ivan 
Pravossoudovitch 
(1893-1974), qui, par 
les aléas de la vie, 
avait déjà croisé la 
Légion étrangère 
avant la Révolution 

Le Colonel Bonnefous, Chef de corps et les officiers de la portion tunisienne du 1°REC. 

1934 (au 3°Rang, premier à gauche, figure Boris Khrestchatisky)  
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russe. Ayant servi dans l’armée impériale 
lors de la Grande guerre, il fut détaché au 
Régiment de marche de la Légion étrangère, 
puis à l’État-Major du général Franchet 
d’Espèrey, période lors de laquelle on lui 
décerna la Croix de guerre 14-18. À 
l’annonce des troubles qui se produisaient 
dans son pays, il y retourna pour combattre 
les révolutionnaires, fut fait prisonnier et 
finalement réussi à s’évader et rejoindre la 
Légion, qui l’admis à titre de sous-
lieutenant. 
Dans des circonstances drôlement 
parallèles, il pu démontrer à nouveau son 
courage et son audace lors de la Seconde 
Guerre mondiale : fait prisonnier en juin 
1940, il s’évada de l’oflag deux ans plus tard 
et réussi à rejoindre la Légion étrangère au 
Maroc. La Légion sera restée avec lui 
jusqu’au soir de sa vie, car si trente ans 
séparèrent l’année de sa retraite en tant que 
lieutenant-colonel et sa mort, il fut inhumé 
au carré des légionnaires à Aubagne, de 
retour auprès de sa famille de képis blancs. 
Enfin, on ne peut raconter l’histoire des 
Russes blancs à la Légion étrangère sans 
parler de Leïla Hagondokoff, comtesse 
du Luart (1898-1985), et personnage 
éminent de la Légion étrangère. Certes, elle 
n’a pas servi dans ses rangs en tant que 
soldat, mais elle a servi autrement sans 
négliger sa féminité et fit preuve elle aussi 
d’honneur et de fidélité. Issue de la plus 
ancienne famille aristocratique du Caucase, 
fille et petite-fille de généraux, Gali, de son 
ancien prénom, devint infirmière durant la 
Grande Guerre et épousa un grand blessé. 
Venue s’établir en France auprès de sa 

famille, divorcée et mère d’un jeune fils, elle 
brilla au sein de l’aristocratie française par 
son second mariage au comte Ladislas du 
Luart. Mais, les occupations mondaines la 
lassèrent et, animée par le désir de 
s’engager et de servir, elle créa par ses 
propres moyens un système d’ambulances 
chirurgicales destiné à traiter les soldats 
blessés au front lors de la guerre d’Espagne. 
En plus de financer le projet, elle part seule 
gérer ses ambulances et soigne elle-même 
les soldats en première ligne. Son système 
médical est une première mondiale et la 
Légion étrangère lui donnera d’autres 
occasions de mériter son surnom de 
« Princesse Courage ». Prise d’affection 
pour les légionnaires qui sont souvent sans 
famille ou coupés des leurs, elle les 
accompagnera lors de la Seconde Guerre 
mondiale durant les campagnes de Tunisie 
(à l’occasion de Noël 1943, elle distribuera 
les premiers cadeaux aux soldats), d’Italie 
(auprès du maréchal Juin), de France 
(auprès du maréchal de Lattre de Tassigny) 
et d’Allemagne. 
Même une fois la guerre terminée, elle ne 
posa pas ses valises. Elle créa, géra, 
participa au fonctionnement quotidien des 
Centres du Luart en Algérie, accueillant les 
légionnaires en permission et éloignés de 
leurs proches. Elle s’y identifiait, car depuis 
la perte de son fils unique, la Légion était 
pour elle aussi une famille. Elle se voua 
donc à leur offrir confort et réconfort : les 
Centres comportaient une cantine 
(requérant les services d’un chef cuisinier 
pour offrir des repas raffinés), une 
bibliothèque, des chambres, puis des salles 

de repos.  
On la reconnaissait, cette grande 
dame toujours élégante, avec ses 
cheveux en chignon, ses perles et 
le visage maquillé : les 
légionnaires la voyaient comme 
une marraine, toujours présente 
aux événements de la Légion, 
dont Noël et Camerone. 
 Depuis 1943, c’est qu’elle 
endosse officiellement ce rôle au 
1er Régiment étranger de 
cavalerie. Plus tard, on 
l’honorera du titre, 
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habituellement réservé aux maréchaux, de 
brigadier-chef d’honneur. Elle compta, 
entre autres, trois citations à l’ordre de 
l’Armée, la cravate de commandeur de la 
Légion d’honneur et la distinction de Grand 
Officier de l’Ordre national du mérite.. 
Puis, comme pour tous les autres grands 
personnages de la Légion, on s’est attelé à 
transmettre son souvenir. Elle aussi avait 
tout donné à cette nouvelle patrie qui l’avait 
accueillie et la Légion lui rendit les 
honneurs lors de ses funérailles aux 
Invalides le 29 janvier 1985, son cercueil 
ayant été porté par six légionnaires. La 
Légion continue de rendre hommage à leur 
marraine de diverses manières aujourd’hui. 
Nous n’avons qu’esquissé le tableau des 
Russes blancs qui se sont engagés à la 
Légion étrangère. Hélas ! Nous n’avons pas 
parlé du capitaine Solomirsky, du général 
Comte Alexandre Verontzoff-Dachkoff, du 
sous-lieutenant de Doutiaguine, du 
légionnaire Georges Artemoff, du lieutenant
-colonel Tchernomazenko, et tant d’autres… 
Une étude bien plus approfondie serait de 
mise afin de saisir l’ampleur de ce 
mouvement émigré, dont une large part 
s’était donnée corps et âme à la France au 
moyen d’un engagement bien souvent 
renouvelé à la Légion étrangère. Celle-ci 
leur a permis de se créer une vie hors du 
cadre de la victime persécutée et de l’éternel 
exilé, leur offrant une patrie et une famille, 
et à d’autres aussi de recommencer leur vie 
malgré leur âge avancé. Il est vrai que la 
Légion a connu plusieurs vagues de 
recrutement similaires au fil des conflits de 
par le monde : les Alsaciens-lorrains en 
1870 ou les Allemands en 1946 en sont de 
bons exemples. Les Russes blancs y ont à 
leur tour apporté une fougue, la même qui 
étonna les troupes de Napoléon et qui 
s’accorde à une résilience et une élévation 
dans l’humilité. Si nous devons rendre 
hommage à cette âme russe et noble, c’est 
aussi reconnaître à la Légion étrangère cette 
intuition qui révèle les grands hommes. 
 

M. C-D. 
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dictionnaire d’André-Paul Comor et Étienne de Montety 
(dir), paru aux éditions Robert Laffont en 2013. 
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L 
e numéro 24 de la revue Méthode a 
publié un article sur le lieutenant 
A.S. Strakhov, qui a été exécuté en 
Crimée en 1920. Le destin de son 

frère Ivan, qui a survécu à l'ère de la terreur 
et a préservé la foi orthodoxe et les 
convictions monarchiques, mérite 
également l'attention. 

Ivan est né durant le service de son père (à 
l'époque diacre Serge) dans l'église Saint-
Nicolas de Bolshaya Molchanovka (détruite 
en 1934). En septembre 1910, Vanya 
Strakhov entra dans le 5e gymnase1 de 
Moscou. Les poètes Boris Pasternak et 
Vladimir Mayakovsky ainsi que le 
philosophe Ivan Ilyin ont étudié dans ce 

La famille de l'archiprêtre Serge Ivanovitch Strakhov (1910) 

(Ivan, sa tante Leonilla Ivanovna, l'éducatrice, Catherine, Nina, Alexandre, le père Serge, 

Nadezhda)  
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gymnase à différentes époques. 
En 1913, lors de la célébration du 300e 
anniversaire de la Maison des Romanov, le 
lycéen Ivan Strakhov a pu à, deux reprises, 
apercevoir l'empereur Nicolas II et sa 
famille. La première fois que cela s'est 
produit, c'était sur la place Loubianka. Les 
étudiants du gymnase qui s'y rendaient 
regardaient le passage de l'empereur depuis 
le rebord d’un balcon.  
Pour la deuxième fois, I. Strakhov a eu 
l'occasion de voir le tsar non de loin comme 
simple spectateur, mais tout à fait 
officiellement, lorsqu’il va participer à la 
marche cérémonielle au Kremlin dans le 
cadre du « Potechnye » (compagnie de 
jeunes gentilshommes). C'était le nom du 
mouvement de jeunesse de toutes classes, 
qui réunissait les jeunes dans les « 
régiments de jeunes gentilshommes ». Ils 
ont obtenu leur nom en mémoire des 
régiments de jeunes gentilshommes de 
Pierre le Grand, qui devinrent plus tard la 
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base de la Garde russe - les régiments 
Semyonovsky et Preobrazhensky. 
Le souverain salua chaque école militaire, 
gymnase et école qui passaient, tenant sa 
main sous la visière : « Bonjour, les gars ! » 
On lui répondit : « Nous vous souhaitons 
une bonne santé, Votre Majesté ! » 
L'empereur avait l'air très modeste, « sans 
aucune pompe de sa part », comme le disait 
Ivan Sergueïevitch. 
Ivan Strakhov a porté le souvenir des 
minutes de contemplation du Souverain 
avec respect tout au long de sa vie. 
Pendant la Première Guerre mondiale, qui a 
commencé l'année suivante, un hôpital 
militaire a été installé dans le 5e gymnase, 

et les élèves ont été transférés au 9e 
gymnase de Medvednikovs dans la ruelle 
Starokonyushenny, abandonnant la moitié 
des locaux. 
En octobre-novembre 1917, I. Strakhov, 
élève de la 8e (dernière) année du gymnase, 
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prit part au soulèvement des cadets à 
Moscou. 
À ce stade de la Révolution, qui débute en 
février 1917 et conduit à l'abdication de 
l'empereur Nicolas II et à la désorganisation 
de la vie de l'État, le gouvernement 
provisoire, présidé par A.F. Kerensky, qui 
avait perdu les derniers vestiges et même 
l'apparence de légitimité après avoir 
proclamé illégalement la Russie république 
avant la décision de l'Assemblée 
constituante, vivait ses derniers jours. Dans 
la nuit du 24 au 25 octobre 1917, il a été 
renversé à la suite d'un coup d'État à 
Petrograd, organisé par le Parti bolchevique 
sous la direction de V.I. Lénine et L.D. 
Trotsky. 
En octobre 1917, un ami des Strakhov, 
Konstantin Dombrovsky, qui a étudié à 
l'école militaire de Kazan, est venu à 
Moscou de Kazan. Il a parlé des 
affrontements sanglants entre les cadets et 
les bolcheviks à Kazan. Cette histoire a 
influencé I.S. Strakhova. Il a décidé qu'il 
devait rejoindre la résistance anti-

bolchevique. 
Le matin du 27 octobre (9 novembre), des 
coups de feu ont été entendus en 
provenance de Lefortovo. À 9 heures du 
matin, le père Sergiy Strakhov partit pour le 
service dans l'église de Sainte Irène. Mais 
Ivan n'est pas allé à l'église, a mis son 
uniforme de gymnase et est allé à l'école 
militaire d’Alexandre I. 
Il a dû faire le tour des rues environnantes 
en choisissant des détours. À 11 heures, Ivan 
atteignit enfin la place d’Arbat. Mais arrivé 
là, il se rend compte qu'il n'avait aucun 
document avec lui. Dans sa hâte et son 
excitation, il avait oublié de les prendre. 
Toutefois, les sentinelles le laissent entrer à 
l'école militaire Alexandre I et lui indiquent 
où il peut s'inscrire comme volontaire. Il 
s’inscrit dans une brigade commandée par 
son professeur du gymnase, le capitaine 
V.N. Gogel, qui a reçu des armes et des 
uniformes et l’envoie au restaurant 
« Prague », où les cadets sont stationnés. 
Bientôt, il est envoyé pour sa première 
mission - patrouiller dans l'Arbat, puis il est 

Place Arbatskaïa lors du soulèvement des Junkers à Moscou (octobre 1917) 
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transféré dans le bâtiment du Conservatoire 
de la rue Bolshaya Nikitskaya. 
Des attaques rouges étaient attendues du 
centre et de la porte Nikitsky. De chaque 
côté du trottoir du Conservatoire se 
trouvaient deux nids de mitrailleuses. 
Armés par des cadets, les mitrailleuses sont 
protégées par des tôles. 

Ivan et ses associés sont périodiquement 
envoyés pour patrouiller Arbat, notamment 
la place Arbat et la rue Nikitskaya. Il a par 
ailleurs mission de garder les prisonniers. Il 
participe directement aux batailles des 29 et 
30 octobre. Selon lui, les Lettons 
attaquaient les junkers qui se trouvaient à 
Bolshaya Nikitskaya depuis le centre. 
L'apparition de certains indiquait qu'ils 
étaient en état d'ébriété. 
Les 30 et 31 octobre, les Rouges, qui avaient 
reçu des renforts, ont commencé à 
s'imposer. Les 1er et 2 novembre, le Kremlin 
de Moscou, toujours sous le contrôle des 
cadets, subit des tirs d'artillerie. 
Il se déroule alors des batailles féroces sur 
Bolshaya Nikitskaya. Mais les forces sont 
inégales. Le 2 novembre, le commandant du 
district militaire de Moscou, le colonel 
K.I. Ryabtsev, qui avait auparavant 
constamment fait preuve d'indécision et 
avait déjà perdu la confiance de ses 

Le bâtiment du V Gymnasium de Moscou dans l'ancienne maison de la princesse Gagarina.  

(Démoli dans les années 1960). 
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subordonnés, donne l'ordre de se rendre et 
remet aux Bolcheviks l'école militaire 
d'Alexandre I. On annonce aux cadets et aux 
volontaires que la résistance doit prendre 
fin. Ils sont libérés du serment et sont 
invités à se sauver du mieux qu'ils peuvent. 
Ivan réussit à se cacher sur le territoire de 
l'église Saint-Nicolas sur les sables (détruite 
en 1932), puis à rentrer chez lui. 

Il recommence à suivre des cours. Deux 
semaines plus tard, le directeur du Gymnase 
Sokolov convoque les lycéens et leur 
annonce que les listes de volontaires qui 
s'étaient joints au soulèvement des cadets 
étaient tombées entre les mains des 
Bolcheviks. Le directeur recommande aux 
lycéens impliqués dans le soulèvement de 
quitter temporairement Moscou, car leur vie 
était en danger. 
I. Strakhov suit les conseils du directeur et 
part début décembre pour rester avec ses 
proches à Volokolamsk. 
Après avoir obtenu son diplôme du 
Gymnase I.S. Strakhov, en 1918, il part 
servir comme chauffeur adjoint au dépôt de 
Moscou du chemin de fer du Nord. En 1920, 
il entre à l'École technique supérieure de 
Moscou (anciennement l'École technique 
impériale de Moscou, à laquelle son frère 
A.S. Strakhov est entré en 1916). Là, il 
étudie jusqu'à la troisième année, quand en 
1924 il est « purgé comme un élément 

ennemi » en raison du fait qu'il était le fils 
d'un prêtre. Pourtant en 1929-1930 il réussit 
à obtenir son diplôme de l'Institut de 
l'aviation de Moscou en tant qu'étudiant 
externe. 
De juin à décembre 1924, I.S. Strakhov 
travaille dans l'usine du Département des 
Inventions militaires en tant que 
dessinateur-concepteur. 

La même année, des employés de la 
Direction politique principale (GPU) 
l'arrêtent pour la première fois dans son 
appartement, et il passe plusieurs mois en 
détention provisoire. 
Lorsque les officiers du GPU sont venus le 
chercher, Ivan Strakhov a pensé que la 
raison était son implication épisodique dans 
un groupe secret de jeunes 
anticommunistes. Un de ses camarades de 
classe, qui était au courant de la 
participation d'Ivan au soulèvement des 
cadets, en 1918, lui avait suggéré de mettre 
des affiches contre le pouvoir soviétique. 

Funérailles des Junkers morts dans les 

combats avec les bolcheviks (novembre 

1917) 

Ivan Strakhov dans l'uniforme d'un 

employé du chemin de fer (1919) 
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I.S. Strakhov avait accepté, mais n'avait pu 
accrocher qu'une seule affiche. Il cacha le 
reste dans les draps de sa chambre et dans 
une bibliothèque où elles étaient 
dissimulées entre des livres. Au moment de 
son arrestation, la pensée lui traversa 
l'esprit que leur « complot » avait été 
découvert. Bien sûr, si les affiches avaient 
été trouvées lors d'une fouille, le résultat 
aurait pu être extrêmement déplorable pour 
Ivan. Mais il a de nouveau eu de la chance. 
Les tracts n'ont pas été retrouvés et les 
enquêteurs ne connaissaient pas les faits de 
ses activités en octobre-novembre 1917 et de 
ses liens avec la clandestinité anti-
bolchevique. Tous les interrogatoires 
concernaient des problèmes mineurs, à son 
avis. Cette fois, l'affaire se limite à plusieurs 
mois de détention provisoire et l'affaire 
n'étant pas parvenue au tribunal – il fut « 
relâché après enquête ». 
En mai 1925, I.S. Strakhov travaille à l'usine 
d'aviation d'État n ° 1 (avant la révolution de 
1917 - l'usine d'automobiles et d'avions 
« Dux ») comme dessinateur, puis en 
octobre de la même année, il y devient 
ingénieur calcul. 
En 1928, Ivan épouse Natalia Alexandrovna, 
née Osipovskaya, une ambulancière. En 
1929, leur fille Elena est née et le beau-père 
de I.Strakhov, A.A. Osipovsky, vétérinaire, a 
été abattu pour "sabotage". 
Cette même année, Ivan Strakhov 
poursuivit ses travaux d'ingénierie et de 
conception à l'usine aéronautique n ° 25 

« Samolet »2, qui a été rapidement abolie et 
rattachée à l'usine aéronautique n ° 39 du 
nom de V.R. Menzhinsky3. C'est là qu'a été 
créé le Bureau central de conception (TsKB-
39) de l'OGPU4 , qui utilisent les travaux de 
concepteurs et d'ingénieurs d'avions 
prisonniers («le premier« sharaga », qui 
était initialement à la prison de Butyrka, 
dans les locaux de l'ancienne prison Église 
de l'Intercession)5. 
Le 17 décembre 1930, il est renvoyé de 
l'usine. Le 20 décembre 1930, un ordre est 
émis pour arrêter I.S. Strakhov et 5 autres 
accusés de cette liste en vertu de l'article 
58/10 du Code pénal - « Propagande ou 
agitation contenant un appel à renverser, 
saper ou affaiblir le pouvoir soviétique ou à 
commettre certains crimes contre-
révolutionnaires (articles 58-2-58-9 du 
présent Code), ainsi que la distribution ou la 
production ou le stockage de littérature du 
même contenu. » 
Selon l'enquêteur, il « était suffisamment 
exposé pour que, tout en travaillant dans les 
usines de l'industrie aéronautique et au 
Bureau central de conception, qui revêtaient 
une importance militaire, et connaissant 
tout le matériel sur les nouveaux modèles 
d'avions expérimentaux, ainsi que les 
armes, il a révélé ceux parmi les éléments 
étrangers et anti-soviétiques, sauf En outre, 
il a mené une agitation anti-soviétique 
parmi les employés de l'usine, pour laquelle 
il a été expulsé de l'usine n ° 39 par 
l'Inspection régionale des travailleurs et des 

Condamnation de I. Strahov, V. Saveliev et leurs collègues. 3 février 1931 
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paysans de Moscou en 1 catégorie, c'est-à-
dire dans une infraction prévue au 
paragraphe 10 de l'article 58 et à l'article 121 
(« Divulgation, communication, transfert ou 
collecte aux fins de transmission par un 
fonctionnaire d'informations non 
susceptibles de divulgation ») Code pénal ». 
Le 15 janvier 1931, un acte d'accusation est 
émis et le 3 février suivant, une réunion 
spéciale au collège de l'OGPU décide 
d'expulser les six condamnés en vertu de 
l'article 58/10 du Code pénal de la Russie 
Soviétique par l'intermédiaire de la 
représentation plénipotentiaire de l'OGPU 
en Sibérie occidentale pour une période de 3 
ans, en comptant cette période à partir de la 
date de l'arrestation le 19 décembre 1930. 
À cette époque, de tels verdicts relativement 
« doux » étaient encore possibles. Bientôt, 
les répressions deviendront beaucoup plus 
brutales et commenceront à détruire non 
seulement les citoyens ordinaires, mais 

aussi leurs propres organisateurs. Ainsi, 
tous les membres de la « troika », qui 
accusait I.S. Strakhov et ses collègues (ainsi 
que de nombreux autres spécialistes 
honnêtes et hautement qualifies), périrent 
alors eux-mêmes dans les meules de la 
terreur. 
Au total, I.Strakhov n'aura pas passé 3 ans 
en prison et en exil, mais près de 16 ans , de 
1931 à 1946. 
Ils sont emmenés à Novossibirsk pendant 2 
semaines et demie. Sur le chemin, un 
condamné se pend. 
Finalement, ils sont conduits à la prison de 
Novossibirsk. Dans un gel de -40 degrés, ils 
attendent d'être placés dans une nouvelle 
chambre d'hivernage. Là, ils sont gardés 
pendant une semaine, puis décident 
d’appeler un par un le chef du département 
économique de l'OGPU du Territoire de 
Sibérie occidentale. Heureusement, ils n’ont 
pas été condamnés aux travaux forcés 
meurtriers, mais à travailler dans le 
«bureau de conception et de construction» - 
le bureau spécial de conception n ° 14. 
C'était l'un des « sharags » engagés dans la 
conception d'équipements pour l'extraction 
du charbon à Kuzbass. 
Le camarade principal et « complice » 
d'Ivan Sergueïevitch Strakhov dans l'affaire 
n ° 106052, est l'un des fondateurs de 
l'industrie aéronautique russe, Vladimir 
Fedorovitch Savelyev (1889-1960) qui était 
également affecté au bureau de conception 
et de construction n ° 14. 
C'était un scientifique russe exceptionnel. 
En 1912, il participait à la première guerre 
des Balkans (septembre 1912 - mai 1913), 
testant et remettant aux forces armées 
serbes les biplans Farman fabriqués par 
l'usine russe de Dux. En février 1913, à 
l'issue d'un vol de trois jours au départ de 
Niš, il survécut à un crash dans les environs 
de Belgrade. 
De retour dans son pays natal, V.F. 
Savelyev, devenu mécanicien senior à 
l'usine de transport russo-baltique 
(Russobalta), avait participé à l'assemblage 
et aux essais du premier avion russe « Ilya 
de Mourom », conçu par le grand 
concepteur d'avions I.I. Sikorsky. En août 
1914, il était nommé ingénieur mécanique 

Ivan Strakhov (à droite) et l'un des 

fondateurs de la construction 

aéronautique russe, Vladimir Saveliev, 

sont en exil. Printemps 1931  
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principal de la 2e compagnie d'aviation du 
parc d'aviation de Smolensk. En septembre 
1915, avec Vladislav Zalevsky, il avait conçu 
un avion pour les besoins militaires6. Sur 
cette base, un avion de reconnaissance 
monomoteur biplace sera créé. 
Pendant la guerre civile V.F. Saveliev 
combat d'abord aux côtés des Blancs dans 
les troupes subordonnées à l'amiral A.V. 
Koltchak, mais est ensuite passé du côté 
des Rouges. Il devint membre du Comité 
révolutionnaire et, après la prise d'Irkoutsk 
par les Bolcheviks, il est nommé au poste de 
chef de l'aviation de l'armée soviétique de 
Sibérie orientale formée en janvier 1920. 

À la fin de la guerre civile, V.F. Saveliev est 
retourné aux travaux d'ingénierie et de 
conception. En 1921-1923, il construit une 
version modernisée de son avion. En 1920-
1922. Il est affecté à la Direction principale 
de la Force aérienne rouge ouvrière et 
paysanne puis, de 1923 à 1926, promu chef 
du bureau d'études de l'usine d'aviation 
d'État n ° 1.  
Après cela, il s’était dans la conception au 
bureau d'études du « roi des avions de 

chasse » N.N. Polikarpov (1892-1944). 
Pourtant, durant les années 1929-1930, 
malgré les succès scientifiques remportés, 
N.N. Polikarpov et V.F. Savelyev, comme de 
nombreux autres scientifiques, sont 
victimes de la répression. 
En 1931, V.F. Saveliev et I.S. Strakhov 
conçoivent de réaliser ensemble un pont 
suspendu sur la rivière Abu dans le village 
d'Aralichevo près de Novokuznetsk, dans la 
région de Kemerovo - le seul pont suspendu 
en bois de Sibérie. 
Ils sont convoqués pour présenter leur 
projet. La mission est validée et ils sont 
renvoyés chez eux pour se préparer. Afin 
d’aller plus vite, ils décident de rejoindre la 
gare de Novossibirsk à cheval. La neige 
couvre alors les toits, les routes et les 
champs. Durant le trajet, devant une mine 
de prospecteur, ils trouvent le corps d'un 
homme gelé au sommet d'un arbre. 
Strakhov est alors convaincu que l'histoire 
du baron C. von Munchausen où il attache 
un cheval à un poteau dans un champ 
enneigé en Russie, et le matin, lorsque la 
neige a fondu, le voit pendu du haut du 
clocher, n'était finalement pas tellement 
invraisemblable. 
Partis de Novokuznetsk, V.F. Saveliev et I.S. 
Strakhov arrivent à Aralichevo le 24 mars 
1931. Là, ils dessinnent en 12 jours, en 
relations avec le spécialiste américain M. 
Glan (6), les plans d’un pont suspendu en 
bois massif. 
V.F. Savelyev rapporte au chef du Bureau 
d'études et de construction n ° 14 B.S. 
Maslennikov: «… avec le camarade 
Strakhov, nous avons commencé à 
concevoir un pont suspendu sur la rivière. 
Abu. Le même jour, l'ingénieur américain 
de la société Flane, M. Glan, est invité à 
Aralichevo en tant que consultant, qui 
approuve le projet de pont, à savoir un type 
de pont-suspendu avec 2 cordes de chaque 
côté.8. 
Le pont mesure 75 mètres de long et 5 
mètres de large. Il est construit en 2 mois et 
va servir 22 ans - jusqu'en 1953. Pour ce 
travail V.F. Saveliev et I.S. Strakhov ont été 
primés. 
À partir de 1932, I.S. Strakhov travaille à 
Sibmashstroy en tant que chef du bureau 
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d'études, puis en octobre 1934 comme 
ingénieur du département de génie 
thermique. Le 14 août 1936, il démissionne 
de l'entreprise aéronautique n ° 153 et se 
reconvertit à l'industrie de l'or en 
Khakassie. Là, il est responsable d'un atelier 
de réparation mécanique puis est engagé 
dans la restauration d'une centrale 
électrique thermique après un accident. 
En 1939, I.S. Strakhov est de nouveau 
condamné à 6 mois de travaux forcés. Selon 
la propre histoire d'Ivan Sergeevich, sa faute 
était la suivante : un certain pompier a 
manqué de travail. Cela a été signalé au 
directeur de la mine. I.S. Strakhov a reçu un 
extrait de l'ordre pour l'administration 
minière - d'accepter un salaire réduit en 
tant qu'ouvrier et, après 3 mois, de passer 
au poste de chauffeur. Quelqu'un a dénoncé 
au parquet du district de Shirinsky en 
Khakassie une violation de la législation sur 
la discipline du travail9. Il s'avère que le 
chauffeur aurait dû être puni plus 
sévèrement. L'enquêteur a vu l'ordre. Mais 
la "troïka" a prononcé une condamnation : 
pour avoir accepté un ivrogne - six mois de 
travaux forcés avec une déduction de 25% 
du salaire. I.S. Strakhov a été envoyé à la 
mine d’or de Saralinsky dans la région 
d'Ordzhonikidze en Khakassie. 
Il ira ensuite travailler comme chef de 

l'atelier mécanique de la mine Ivanovsky 
dans la région de la rivière Sarala, et y 
réalisera des dessins et des plans. 
À partir de 1939, I.S. Strakhov reçoit du 
« Khakass Gold Trust » du Commissariat 
populaire de la métallurgie non ferreuse de 
l'URSS "une offre qui ne peut être refusée" - 
rejoindre la mine de Balakhchin. Au début, 
il tente d'esquiver. Il faut dire que les 
autorités font preuve de « patience » mais 
après deux rappels, ils lui font parvenir une 
lettre avec la question : "Indiquez quand 
envoyer une voiture pour vous ?" Rien à 
faire, il ne peut plus y échapper. Là, Ivan 
Sergeevich travaille durant la Grande 
Guerre patriotique, jusqu'en avril 1945. Il 
peut enfin quitter cette usine très 
dangereuse après avoir été gravement 
empoisonné par l’inhalation de cyanure de 
sodium. Il reçoit alors un ordre médical 
d’évacuation. 
Ayant eu l'opportunité de quitter la Sibérie 
pour Kiev, I.S. Strakhov est rapidement 
employé par l'usine de meubles de 
Zhytomyr. 
Sa femme a pu obtenir la permission de 
venir à Kolomna. Puis il s'installe à 
Voskresensk près de Moscou et entre dans 
la cimenterie de Voskresensk10. Après sa 
retraite, il continue de vivre avec sa femme 
dans un petit appartement près de la gare 



191 

« Cement-Géant ». 
En tant qu'enfant, chaque visite à mon 
grand-père Ivan est devenue un jour 
heureux pour moi. Lui et sa femme vivaient 
très modestement, mais une atmosphère 
d'amour et de bonne volonté régnait dans 
leur maison qu'il me donnait l’impression 
d’être dans un endroit paradisiaque. C'était 
intéressant pour moi d'écouter les 
conversations d'adultes, les mémoires de I. 
Strakhov. Bien sûr, je n'ai pas tout compris, 
mais quelque chose d'important est entré 
dans mon âme. Ce vieil homme tranquille 
était vénéré par moi comme un héros qui a 
passé les épreuves les plus dures et préservé 
sa foi, sa haute dignité et ses convictions 
intégrales. 
I. Strakhov était une personne orthodoxe 
profondément religieuse. Je me souviens 
avec quelle révérence il a préparé la 
confession et la communion des Saints 
Mystères du Christ, quand, en 1991, j'ai 
conclu un accord avec le prêtre et organisé 
sa visite à Voskresensk le mardi 9 avril. 
La mort de sa femme est devenue un grand 
chagrin pour Ivan Sergeevich. Mais lui, 
laissé sans compagnon fidèle dans la vie, n'a 
pas sombré (comme cela arrive souvent avec 
les personnes âgées veuves), et n'a pas 
perdu sa netteté au quotidien, son 
hospitalité et les manières les plus 
agréables. 
La fille de I. Strakhov, Elena, qui vivait à 
Podolsk, rendait régulièrement visite à son 
père et l'aidait à faire le ménage. Des 
employés des services sociaux sont 
également venus le voir. En raison de sa 
déficience visuelle, il a progressivement 
perdu la capacité d'aller à l'épicerie. Mais à 
la maison, il dirigeait lui-même la maison, 
cuisinait pour lui-même, faisait le ménage. 
Il n'y avait jamais la moindre trace de 
désordre dans son appartement. 
Jusqu'à la toute fin de ses jours, I. Strakhov 
a conservé une parfaite clarté de pensée et 
une très bonne mémoire. Quelque chose, 
bien sûr, j'ai oublié ou pourrais être 
légèrement confus, mais surtout je me suis 
souvenu des noms des ecclésiastiques, des 
enseignants, des camarades de classe, des 
collègues; les noms des unités militaires; les 
noms exacts des institutions dans lesquelles 

il a servi; même le numéro de téléphone qui, 
pendant le soulèvement des cadets 
d'octobre 1917, a appelé mon père à la 
maison du restaurant de Prague: 4-27-30 (je 
l'ai vérifié plus tard dans le livre «Toute la 
Moscou» pour 1915 - c'est vrai!). Il a cité de 
mémoire Homère en grec ancien et Virgile 
en latin; récité les poèmes de poètes russes 
qu'il avait appris au Gymnase. 
Ivan Strakhov pouvait à peine voir, mais sa 
télévision était constamment allumée et il 
écoutait attentivement les informations et 
divers programmes. Il adorait parler et 
argumenter sur des sujets politiques, et ses 
opinions étaient toujours clairement 
formulées et motivées. 
Il était resté un monarchiste convaincu. 
Quand je lui ai demandé à quoi les cadets et 
les volontaires adhéraient, il a répondu 
fermement : « Monarchistes. Après tout, 
nous allions à une mort certaine. La moitié 
au moins a été tuée. Environ un millier de 
fidèles ont perdu quelque chose. (…) Je 
n'avais pas du tout l'impression que cela 
(sa participation au soulèvement de 1917 - 
AZ) était juste une impulsion de garçon. Il y 
avait quelque chose de plus. Je n'ai 
sympathisé ni avec Kerensky ni avec les 
Bolcheviks. Au fond, j'étais le monarchiste 
le plus convaincu. Et maintenant, je ne 
ressens plus la moindre sympathie [pour 
les révolutionnaires et les républicains]. » 
Pour lui, le fait que les jeunes aillent à une 
mort certaine était la preuve de leur 
engagement dans la monarchie. 
Probablement, dans une certaine mesure, 
c'est la défense d’un idéal. En fait, tous les 
junkers n'étaient pas des monarchistes. 
Mais son esprit ne pouvait supporter l'idée 
qu'on puisse mourir non pour la foi, le tsar 
et la patrie, mais pour le gouvernement 
provisoire, A. Kerensky et l'Assemblée 
constituante ... 
En 1993, il a signé une demande d'adhésion 
à l'Union chrétienne-monarchiste de Russie, 
l'une des premières organisations 
monarchistes russes à émerger en URSS, 
défendant fermement le principe de 
légitimisme. Sa participation, bien entendu, 
ne pouvait plus être active. Il était presque 
aveugle et ne quittait plus sa maison. Mais 
le consentement du vieux monarchiste, qui 
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a vu l'empereur Nicolas II, qui 
a participé à la résistance anti
-bolchevique, a été soumis à la 
répression politique et a porté 
ses convictions à travers 
toutes les circonstances de la 
vie en URSS, rejoindre les 
rangs du mouvement 
monarchiste relancé était 
d'une grande importance pour 
assurer la continuité de 
l'esprit de servir l'idée de la 
monarchie et les chefs 
légitimes de la maison des 
Romanov. Après un certain 
temps, sa sœur, ma grand-
mère Nadezhda Sergeevna 
Strakhova (1906-2001), a 
signé la même déclaration. 
Tous deux étaient des 
adhérents de la grande-
duchesse Marie de Russie et 
de son successeur, le 
tsarévitch Georges de Russie, et ont assisté 
avec une grande joie au retour de la maison 
impériale dans la vie de notre patrie. 
Ivan Strakhov est décédé les 14 et 27 
novembre 1995 d’une hémorragie cérébrale. 
Nous sommes allés avec ma grand-mère et 
ma tante lui dire au revoir. Il n'a pas été 
retiré de sa maison ; le cercueil était dans la 
chambre, sur la table à laquelle nous 
parlions si souvent autour d'un verre et 
d'une tasse de thé. Ce respect des anciennes 
traditions - adieu au défunt à la maison - est 
devenu possible en raison des circonstances 
particulières des années 1990 
contradictoires. 
Le service funèbre a été célébré dans l'église 
du Sainte Irène à Pokrovskoye, d'où il partit 
en 1917 combattre les Bolcheviks. 
Ayant terminé son chemin terrestre, un 
citoyen d'honneur héréditaire, l'ingénieur 
russe Ivan Strakhov, un homme gentil, sage 
et noble qui a préservé et transmis l'esprit 
de la Russie impériale aux générations 
suivantes, repose désormais dans le 
cimetière de Voskresensk. 
 

A.Z. 
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E 
n raison du passé qui s’estompe, 
nous constatons depuis quelques 
années en Europe, une 
incontestable et désagréable 

désaffection de la jeune génération pour 
l’histoire du national-socialisme. Mais il est 
vrai qu’il est particulièrement difficile pour 
eux de trouver des ouvrages clairs et 
facilement compréhensibles. En France, ce 
désintérêt est particulièrement alarmant car 
l’Express titrait sur son journal en ligne : 
 

« La majorité des français ignorent 
le nombre de juifs tués durant la 
Shoah » en précisant que seulement 
« 16 % des Français avouent même 
ne pas avoir entendu parler de la 
Shoa. 1»  

 
Le constat est sans appel et nous prenons à 
notre compte cette réflexion de l’historien 
Thierry Féral qui signale à juste titre : 
 

« En la matière, le temps n'a pas fait 
son œuvre. Car si effectivement le 
nazisme stricto sensu peut être 
aujourd'hui relégué parmi les 
phénomènes qu’il est envisageable 
d’analyser objectivement, il reste 
que certains thèmes dont il a été 
porteur et certaines attitudes qu’il a 
générées font toujours partie du 
tableau de notre époque et justifient 
l’inquiétude. Puissent ces actualités 
passées être source d’introspection 
et contribuer quelque peu à secouer 

l'indifférence !2» 
 
Aussi, à la veille d’une réédition en langue 
française de Mein Kampf commentée, nous 
avons voulu rappeler succinctement les 
catégories de personnes ayant soutenus 
Hitler. Comme le soulignait très justement 
l’éminent Éric Hobsbawm, encore 
aujourd’hui l’avènement d’Adolf Hitler et du 
national-socialisme reste un phénomène qui 
interroge encore bon nombre d’historiens et 
d’universitaires : 

« Le fait est que personne, mais 
vraiment personne, n’a pris la vraie 
mesure du national-socialisme 
d’Hitler, mouvement unique jamais 
vu auparavant et dont les objectifs 
étaient rationnellement 
inimaginables.3»  
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Au fils de ces années obscures, tous les plus 
proches disciples d’Hitler lui permettent 
l’opportunité dans un premier temps 
d’écraser l’opposition politique puis enfin de 
tenir d’une poigne de fer toutes les 
composantes de la société allemande. Outre 
les complices de la première heure, plus ou 
moins proches de Hitler, nombreux sont les 
cadres du parti nazi qui sans exception ont 
une culpabilité incontestable dans son 
accession au pouvoir, dans l’annihilation 
des droits civiques les plus élémentaires et 
de l’élimination de leurs concitoyens Juifs 
de toutes les sphères sociales et publiques 
allemandes. Responsables de multiples 
forfaits contre le parlementarisme 
démocratique de Weimar les paladins 
d’Hitler n’ont plus aucune limite une fois 
aux commandes du pays. Ils continuent de 
façon systématique et inexorable à asseoir 
non seulement leur pouvoir propre mais 

s’appliquent avec rigueur et sans aucun état 
d’âme à réaliser dans les textes et dans les 
faits l’idéologie nationale-socialiste.  
Sans vergogne, ils laissent faire ou 
organisent des actions violentes contre leurs 
propres compatriotes Juifs. Ce ne sont que 
les prémices du sort qu’ils réserveront 
quelque temps plus tard aux populations 
des territoires qui seront annexés au Reich 
ainsi que dans les pays occupés. Dominés 
par leur Führer et d’une soumission 
absolue, voire mystique pour une grande 
majorité d’entre eux, tous ces paladins 
conçoivent, promeuvent et mettent en 
pratique les délires du dictateur.  
Ils commettent, ou font commettre par 
d’autres, les pires abominations en 
imaginant et en organisant consciemment 
des programmes criminels comme 
l’impitoyable systémisation de la politique 
d’extermination des juifs, ainsi que celles 
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d’autres peuples classés dans la catégorie 
des sous-hommes (Untermenschen), 
aboutissant inévitablement à la solution 
finale (l’Endlösung). 
Ils ont également permis de livrer aux 
généraux de l’armée allemande 
(Wehrmacht) tous les moyens necéssaires 
pour s’engager dans « une guerre de 
conquête » qui devait apporter au Reich 
Allemand un espace vital à l’Est4 
(Lebensraum5). 
 

« Nous nationaux-socialistes, 
devons-nous attacher fermement au 
but que nous avons fixé à notre 
plitique étrangère, c’est-à-dire 
assurer au peuple allemand l’espace 
territorial nécessaire à son existence 
sur cette terre.6 » 

 
Pour tous ces paladins l’adhésion 

idéologique au national-socialisme est 
l’indispensable ferment qui les lie au Führer 
Adolf Hitler. En conséquence, et pour mieux 
saisir le rôle joué par les uns et les autres 
dans le parcours initiatique du dictateur 
allemand, il est essentiel de découvrir les 
multiples « acteurs de cette tragédie « qui 
ont été ses promoteurs pour enfin devenir 
ses plus fidèles vassaux. Tout au début de 
son entrée en politique certains de ses 
familiers l’inspirent tandis que d’autres 
contribuent à ce qu’il puisse surmonter les 
doutes, parfois même le renoncement voir le 
suicide. D’autres encore tentent, mais sans 
succès, la manipulation.  
C’est avec stupeur que l’on constate, que 
c’est par une suite de rencontres et 
d’enchainements anodins en apparence, 
qu’un esprit apparemment simple et au plus 
bas de la hiérarchie sociale, cantonné à des 
tâches militaires subalternes, put devenir le 
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chef d’une horde de brutes qui lui permit 
d’avoir l’ascendant sur tout un peuple et de 
prendre le pouvoir d’un des pays les plus 
puissants d’Europe. Aussi je partage 
l’appréciation du regretté historien 
allemand Helmut Auerbach qui avec 
justesse et perspicacité a bien décrit Hitler à 
ses débuts : 
 

« Le simple petit soldat, sans métier, 
s’était plutôt involontairement 
engagé dans une carrière politique, 
il y a été poussé. Favorisé par sa 
posture nationaliste populiste, qui 
s’était raffermie durant la phase 
révolutionnaire de Vienne, il s'est 
naturellement intégré au 
mouvement de Munich. Le 
traumatisme national de la défaite 
de 1919 était également le 
traumatisme personnel de Hitler et 
de ce fait il a pu se sentir comme la 
personnification du destin national. 
Son fanatisme, son énergie, son 
talent virtuose d’agitateur et une 
montée immédiate de soutien l’ont 
rendu populaire. (…) et accroit son 
exigence d’être le Führer ». 

 

Les apôtres du mal 
 
Dans ses débuts, Hitler se repose sur une 
poignée de fidèles qui sera ce socle solide de 
compagnons proches et dévoués dont il a 
absolument besoin. Une fois devenu le chef 
d’une masse de fanatiques, ce ne seront pas 
moins de plusieurs milliers de nazis qui 
sauront alors « travailler en direction du 
führer7» comme le souligne fort justement 
l’historien Ian Kershaw.  
Parmi eux se trouvent les membres de la 
haute bourgeoisie, fortunés mécènes8 sans 
scrupules à la tête de petites, moyennes et 
grandes fortunes issues des dynasties 
industrielles allemandes et étrangères, 
grands propriétaires terriens, affairistes 
consommés, sans lesquels le parti nazi 
n’aurait pu survivre matériellement, car 
sans argent il n’y aurait jamais eu Hitler. 
C’est par leur soutien, qu’Hitler perçoit les 
subsides essentiels à la survie du parti. A ses 
débuts, il perçoit de grosses sommes 

d’argent provenant essentiellement de 
propriétaires de petites ou moyennes 
entreprises (bien que très tôt quelques 
grandes fortunes lui apportent leur appui). 
Aussi est-il fondamental de préciser que, 
contrairement à de nombreuses 
affirmations erronées, l’aide apportée par 
les grosses fortunes industrielles ne se fit 
que plus tardivement et en deux temps.  
En effet, les capitalistes allemands dans leur 
ensemble ont tout d’abord été dissuadés par 
la rhétorique « socialiste » en cours au parti 
nazi dans les années 1920 et se méfiaient 
des députés du NSDAP qui avaient à 
plusieurs reprises voté avec les partis de 
gauche. La majeure partie des plus 
importants industriels allemands a d’abord 
privilégié de miser sur les mouvements 
patriotiques et conservateurs comme le 
Parti populaire national Allemand au 
pouvoir. Cela s’explique par le fait que 
depuis la fin des Hohenzollern9, et 
l’avènement de la démocratie parlementaire 
de Weimar et les tentatives de 
bolchevisation de la société, leurs faveurs 
politico-financières vont tout naturellement 
en direction des mouvements conservateurs 
réactionnaires ; chantres d’un retour vers 
un gouvernement autoritaire, voir 
monarchiste. Malgré cela, certains parmi 
ces « élites traditionnelles » de la sphère 
industrielle et commerciale allemande se 
hasardent d’entraîner Hitler dans le camp 
conservateur et tentent de « l’attirer vers 
l’État », mais se trouvent confronté à 
l’intransigeance d’Hitler. En revanche, et 
par calcul politique, ils apporteront une aide 
substantielle à certains des paladins comme 
Himmler, Göring ou encore Walter Funk 
supposés plus influençables et considérés 
comme modérés (sic). Ce n’est qu’à compter 
de 1931, et une fois que se dessinaient des 
victoires électorales du parti national-
socialiste, que le soutien de certaines 
grandes entreprises en faveur d’Hitler se 
précise mais non de façon absolue. 
Pragmatiques, les capitaines d’industrie 
allemands continuent toujours « d’arroser » 
toutes les autres composantes 
antidémocratiques dans le Reich.  Ce n’est 
véritablement qu’à l’issue de la prise de 
pouvoir d’Hitler et de ses paladins, que l’on 
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peut parler d’un véritable appui financier 
massif en faveur du parti national-socialiste 
des travailleurs allemands (National 
socialistishe Arbeiter Partei-NSDAP).  
C’est ainsi qu’en février 1933, Hitler et 
Göring reçoivent plus de deux douzaines de 
représentants du monde économique, et à 
l’issue d’un long discours du Führer, dans 
lequel il fait campagne pour la propriété 
privée et contre les expériences 
économiques, les entrepreneurs présents 
promettent un don total de trois millions de 
Reichsmarks pour la prochaine campagne 
électorale. 
Dans les années qui vont suivre, la 
coopération entre nazis et industriels entre 
dans une nouvelle ère qui s’avèrera très 
fructueuse pour les deux parties. Le cercle 
des dirigeants réactionnaires, issus du 
monde industriel et bancaire allemand ainsi 
que du grand secteur immobilier, profite 
sans vergogne d’Hitler et de ses séides afin 
de pouvoir s’enrichir sans compromission et 
mettre en œuvre leurs intérêts économiques 
propres. Non seulement par l’augmentation 
des commandes de l’État, en vue de 
préparer les futures guerres d’agressions, où 
le régime nazi fera grimper leurs profits de 
façon vertigineuse, mais également par 
l’expropriation et la confiscation des 
entreprises et des biens ayant appartenu à 
des industriels ou des commerçants Juifs. 

Ce qui n’est pour leur déplaire, car elle 
éradique du même coup certains 
concurrents. Pendant la guerre, rares seront 
les entreprises allemandes n’ayant pas eu 
recours au service du travail obligatoire 
(Reichsarbeitsdient) de Konstantin Hierl, 
aux prisonniers de guerre de l’Est fournis 
par Fritz Sauckel et aux déportés provenant 
des camps de concentration fournis par la 
Himmler, autant « d’esclaves » à leur 
entière disposition leur permettant de 
continuer à toucher de bons profits. 
D’autre part, nous ne renoncerons pas de 
citer les hommes politiques issus des 
mouvements réactionnaires et 
aristocratiques allemands, opportunistes 
ambitieux et cyniques. En voulant détruire 
la jeune république démocratique de 
Weimar ils sont, à leur manière, les 
principaux responsables de l’arrivée d’Hitler 
au pouvoir. Ces hobereaux aveuglés par leur 
soif de pouvoir étaient convaincus de leur 
arrogante supériorité intellectuelle, et de 
classe sociale supposée, sur ce misérable 
parvenu autrichien.  
 

« (…) Sans l'aide inattendue de ses 
opposants politiques, Hitler n'aurait 
jamais légalement -ou peut-être du 
tout- pu devenir chancelier du 
Reich.10» 
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Tous jugeaient qu’Hitler était le dupe de 
leurs combinaisons politiques, mais ils en 
seront tous pour leurs frais, car ceux qui 
auguraient pouvoir se servir de lui comme 
d’une marionnette, découvrent à leurs 
dépens sa duplicité machiavélique. Quant 
au corps militaire de la défense du Reich 
(Reichswehr puis de la Wehrmacht) 
nombreux sont les officiers supérieurs qui 
adhèrent aux thèses antibolchéviques et 
antisémites des nazis. Au même titre que 
pour d’autres mouvements réactionnaires, 
ils collaborent de façon notable avec les 
nazis pour défendre les questions qui leurs 
sont fondamentales : la révision du Traité 
de Versailles, le réarmement, la lutte contre 
la démocratie parlementaire et la lutte 
contre les mouvements bolchéviques. 
Finalement, la grande majorité des 
militaires allemands, tous grades 
confondus, soutiennent sans sourciller le 
Führer. Une fois le IIIe Reich proclamée, les 
hauts commandements respectifs des trois 
armées de terre, de la marine et de l’air 
(Oberkommando des Heeres, der Marine 
und der Luftwaffe) décrochent à leur 
grande satisfaction des moyens colossaux 
pour doter la future Wehrmacht 
d’armements nécessaires pour la guerre 
d’agression voulue par Hitler et qui 
s’achèvera en la plus grande tragédie du XXe 

siècle.  
Ne négligeons pas toutes les « petites 
mains », ces « serviteurs fidèles du 
quotidien » d’Hitler qui furent ses plus 
proches personnes de confiance et 
d’exécution comme ses gardes du corps, 
secrétaires, chauffeurs, hommes de mains, 
adeptes de la première heure dont il 
s’entourait exclusivement et qui lui vouaient 
une admiration et une dévotion sans 
bornes. Tous ses proches collaborateurs et 
collaboratrices lui permettent de gérer les 
problèmes du quotidien lui laissant la 
possibilité de se consacrer entièrement à sa 
« destinée ».   
Trop souvent délaissé par les historiens, il 
faut souligner la place qu’occupent un 
certain nombre de femmes lui étant 
particulièrement dévouées. 
Il est essentiel de rappeler le rôle des 
femmes allemandes au sein du Reich 

hitlérien, car non seulement elles ont voté 
en force pour Hitler mais elles se sont 
activement engagées au sein du parti des 
travailleurs allemands (Deutsche Arbeiter 
Partei-DAP) dès 1919. C’est seulement au 
début des années 1930 que les femmes 
commencent à adhérer de façon plus 
conséquente au parti. À ce propos, il est 
reconnu que les bons résultats du NSDAP 
obtenus aux élections de 1932 et 1933 sont 
aussi à mettre à leur profit grâce à une très 
forte participation au vote. 
Malgré le rôle prédestiné et réducteur de la 
« femme allemande mère et femme au 
foyer », imposé idéologiquement par les 
nazis, très nombreuses furent les femmes 
allemandes qui virent dans leur activisme 
national-socialiste une éventuelle voie 
d’émancipation. Malheureusement les 
travers idéologiques des dirigeants nazis ne 
leur laissent que très peu d’espace et 
jugulent rapidement toute velléité d’égalité 
malgré leurs nombreuses tentatives 
d’indépendance. Cependant quelques-unes 
auront plus tard un rôle non négligeable 
dans les organisations nazies leur étant 
dédiées. 
Il est clair que la contribution des femmes 
allemandes à la montée du nazisme n’est 
assurément pas à négliger. En effet, durant 
toute sa vie politique, elles lui sont d’une 

Leni Riefenstahl,  cinéaste phare durant 

les premières années du national-

socialisme 
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très grande utilité et occupent une place non 
négligeable dans sa vie.  
Il faut retenir que ce qui caractérise la 
grande majorité des profils de ces paladins, 
c’est que sans les crises qui ont secoué la 
jeune et fragile République de Weimar et 
sans leur engagement total dans 
l’extrémisme politique ; ils n’auraient 
jamais pu être en mesure atteindre des tels 
sommets de responsabilités et leurs noms 
n’auraient jamais paru dans les livres 
d’histoire.  
Gratifiés de pouvoirs et d’argent, tous et 
toutes doivent leur fulgurante ascension et 
réussite sociale à Hitler et aux plus 
importants de ses paladins. Ils leur ont 
permis de sortir de l’ombre et d’éviter de 
subir des carrières modestes voir médiocres, 
pour occuper en tant que membre du 
NSDAP des fonctions auxquelles ils 
n’auraient pu prétendre en temps normal. 
Pour remercier leur maître, et assouvir leurs 
penchants de puissance, ils suivront 
aveuglément les directives du parti. Tous 

sans exception, laisseront libre cours 
à leur imagination pour anticiper les 
vœux du dictateur et prendre des 
décisions lourdes de conséquences. 
Qu’elles qu’aient été les 
circonstances, ils sont tous 
comptables devant le tribunal de 
l’histoire des crimes abjects 
perpétrés contre des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants et 
leurs noms sont à tout jamais 
associés aux forfaits les plus 
ignominieux ordonnés et perpétrés 
au nom d’une idéologie perverse et 
dévoyée. 
 

La responsabilité 

méconnue des 

alliés 
 
Il aurait été intellectuellement 
préjudiciable de ne pas rappeler que 
l’ascension de Hitler et du national-
socialisme ne sont pas l’unique 
résultante de la résistance allemande 

aux nombreuses conséquences du Traité de 
Versailles. Mais surtout les fruits d’une 
multitude d’erreurs et de jugements 
politiques erronés commis par certains 
gouvernements occidentaux d’alors. En 
effet, les calculs politico-économiques des 
États-majors et des politiciens des 
gouvernements alliés de la Première Guerre 
Mondiale à l’égard de l’Allemagne n’étaient 
pas exempts de duplicités. Ainsi la Grande-
Bretagne, et surtout la France toujours 
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prompte à donner des leçons de démocratie 
et à délivrer des messages humanistes 
universels, entrainent les autres alliés à 
s’opposer à la demande d’unification de 
l’Autriche et de l’Allemagne en toute 
contradiction des thèses développées par le 
président américain Wilson. 
La tutelle sur la région de la Sarre11, puis la 
tentative de regrouper les territoires de la 
rive gauche en un gouvernement autonome 
pro-français, ne sont que quelques-unes des 
tentatives (erreurs ?) manifestes commises 
dès les années 1920 par les gouvernants 
français successifs d’après-guerre pour 
affaiblir le Reich. 
 
Pire encore : 

« En 1938 et en 1939 la France 
n’avait pas fait un geste pour 
défendre l’indépendance de la 
Tchécoslovaquie, (…) La France 
n’était pas capable de venir en aide à 
la Pologne. On ne gagne pas une 
guerre en se croisant les bras, tandis 
qu’un allié plus faible supporte tous 
les coups de l’adversaire. (…) Ces 
divisions (françaises) s’enterrent 
dans la ligne Maginot, et l’armée 
française assista en spectateur à 
l’agonie de la Pologne, qui dura à 
peine trois semaines.12 » 

 
Les britanniques quant à eux : 
 

« S’étaient montrés conciliants, 
désireux de négocier (…) à faire des 
concessions aux dépens des 
français13 »  

 
Comme le souligne judicieusement 
l’historien Ian Kershaw ; alors même que 
Hitler venait de réinstaurer le service 
militaire obligatoire et de déclarer 
publiquement sa décision de réarmer 
l’Allemagne (en totale violation du Traité de 
Versailles) ces actes n’avaient donné lieu 
qu’à des réprimandes de pures formes. Sans 
la moindre retenue, les britanniques 
concluront des accords entre anciens 
belligérants modifiant formellement des 
dispositions fondamentales du Traité de 
Versailles. En définitive, la France et les 
autres Alliés accepteront lâchement et sans 

véritablement s’opposer aux ultimes étapes 
de conquête de Hitler qui mèneront 
irrémédiablement le monde au bord du 
gouffre. Pour sa part Benito Mussolini, qui 
d’abord proche des intérêts franco-
britanniques, ne tarde pas à rejoindre 
quelque temps plus tard Hitler après que 
ses anciens alliés se soient opposés à sa 
politique d’expansion coloniale en 
Abyssinie. Cette crise diplomatique mènera 
à la discorde et à la faiblesse militaire des 
Franco-Britanniques en Europe et 
contribuera à compromettre définitivement 
la sécurité collective des démocraties 
européennes face à l’Allemagne nazie. Nous 
ne pouvons pas non plus effacer de nos 
mémoires l’erreur de jugement politique de 
nombreux dirigeants socialistes, du parti 
communiste allemand et enfin, on ne peut 
passer sous silence, la position ambivalente 
et attentiste des États-Unis avec leur 
politique de neutralité qui ne prit fin 
qu’avec leur entrée en guerre contre le 
Japon en 1941. Ces quelques faits avérés, 
parmi tant d’autres, n’exemptent bien 
évidemment en rien la responsabilité des 
trop nombreux figurants et responsables 
politiques et militaires allemands dans cette 
catastrophe mondiale, mais éclairent le 
lecteur sur la duplicité et le rôle de tous les 
acteurs de l’époque. Intrigant maléfique, 
Hitler a su exploiter la faiblesse criminelle 
et les désaccords continus entre les Alliés 
pour opportunément avancer ses pions et 
mettre à profit ses réussites territoriales 
pour son unique projet de guerre de 
conquête et d’anéantissement des Juifs 
d’Europe. 
 
 

A.W. 
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L 
a migration moderne commence par 
des migrations européennes vers le 
continent américain. Des masses 
d’hommes basculent vers de 

Nouveaux Mondes et pénètrent des espaces 
inconnus. Pendant cette période, dans la 
société il existait des raisons différentes 
pour la motivation de déplacement. On 
distinguait deux types : l’organisation et la 
désorganisation forcée (esclavage) et 
volontaire (travail, l’argent). Aujourd’hui, 
les raisons qui caractérisent les migrations 
arrivant dans d’autres pays riches sont 
multiples : économique, démographique, 
politique, etc. 
Le mot immigré du milieu des années 
quatre-vingt, à l’apparition du couple 
identité nationale-immigration, alors que le 
syntagme travailleur immigré, était plus 
courant dans les années soixante et soixante
-dix. L’immigré est associé au travailleur 
appartenant à un sous – prolétariat. Ces 
immigrés, à l’inverse des ouvriers français, 
retournaient dans leurs pays d’origine une 
fois leurs travaux terminés. Même si ces 
deux mots étaient associés, un immigré 
n’était pas forcément un étranger ou un 
travailleur puisque ce terme regroupait 
également des femmes et des enfants. 
Quant au terme migrant, il présupposait 
une certaine neutralité qui exprimait le 
mouvement en dehors de toute 
considération d’origine et utilisée 
essentiellement dans l’usage administratif 
ou scientifique, tandis que le terme étranger 
a plutôt utilisé dans les statistiques 

officielles, les textes de loi, les recherches 
universitaires ou spécifiques1. 
En 1984, l’Encyclopedia Universalis, dans 
sa deuxième édition a donné l’explication du 
mot immigré. Par contre, le migrant était la 
seule dénomination désignative de ce 
groupe social figurant dans la première 
édition publiée entre 1968-1975. Dans la 
deuxième édition (1984) le mot immigré 
désigne : départ, pays, accueille, retour, 
migration, émigration. La Troisième édition 
de l’Encyclopédie (1988) donne les entrées 
suivantes : droit, nationalité, asile, 
intégration, immigration et demandeur 
(d’asile). 
« Immigration — entrée dans un pays de 
personnes non autochtones qui viennent s’y 
établir, généralement pour trouver un 
emploi » est la définition que donne Le 
Nouveau Petit Robert de la langue française 
2008 pour la signification du mot 
immigration. Emigrare est un mot latin 
signifiant « s’installer ailleurs ». En arabe le 
hajr mot signifie « partir d’un lieu à un 
autre ». En 622 apr. J.-C., ce mot était 
donné aux musulmans qui suivaient le 
prophète Mohammed de la Mecque à 
Médine. 
Nous avons signalé qu’entre les XVIe et 
XVIIe siècles il existait deux types de 
migrations de la population dans le monde : 
la migration volontaire et la migration 
forcée. Dans le premier cas il s’agissait 
d’émigration européenne vers le nouveau 
continent afin de coloniser les territoires 
nouvellement découverts et le deuxième cas 
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était lié au commerce d’esclaves menés 
entre l’Afrique et l’Amérique via Europe afin 
de développer les nouvelles terres.  
Pendant cette période il y a eu un 
changement radical dans la politique de la 
Russie. L’organisation du pouvoir politique 
devient nationale. Les Grands Knèzes de 
Moscou ont acquis un statut égal aux autres 
pays européens. Le mariage d’Ivan III à 
Sophie Paléologue, la nièce du dernier 
empereur byzantin joua le rôle important2. 
La possession de pouvoir est exclue pour les 
personnes avec d'autres nationalités et 
religions.  

Au milieu du XVIe siècle la plus grande 
partie de la population russe vivait dans les 
territoires de la Russie centre et l’ouest du 
continent de l’Europe. À partir du début du 
XVIe siècle on assiste à l'expansion 
territoriale de l'État russe en présence d’une 
activité menée pour la politique de 
colonisation. Nous constatons que jusqu’à 
cette période la Russie a déjà accumulé de 
nombreuses années d'expérience au 
détriment des ressources humaines internes 
dans l'aménagement des territoires de la 
Volga ainsi que la Sibérie. Ce ne sont que les 
jeunes familles qui ont été visées pour la 

réalisation de la politique de colonisation 
interne. Pour des nombreux paysans russes 
l’exonération fiscale était estimée comme 
une grande opportunité. En 1732, le 
gouvernement d'Anna Ivanovna a tenté de 
réaliser le déplacement forcé de la 
population à la région de Volga. 1057 
familles des Cosaques du Don ont été 
déportées3. Pourtant, les Cosaques, en tant 
que les soldats protégeaient avec succès les 
nouveaux territoires mais les maîtrisaient 
difficilement et même participaient au vol 
sur les routes commerciales. 
Pour l'aménagement et le développement de 
nouvelles terres, le gouvernement tsariste 
décide de changer sa politique plutôt vers 
les pays de l'Ouest. L'une des orientations 
de cette politique était d'attirer des colonies 
étrangères, grâce auxquelles au cours de la 
seconde moitié de XVIIIe et début du XIXe 
siècle, les territoires du Sud-Est et les 
parties européennes de la Russie ont été 
occupé.  
En général, l’histoire de l’émigration des 
Allemands (Aussiedler) vers la Russie a 
commencé sous le règne de Catherine II 
entre 1762 et 1763. Depuis le XVIe siècle, les 
rives de la moyenne Volga, arrachées aux 
Tatars, restaient inhabitées. L’impératrice 
de la Russie, ayant profité de l’occasion a 
ordonné d’installer les migrants allemands 
sur ces territoires. Il a été créé deux zones 
de peuplements. La première est dans la 
rive de la Volga celle de région de Saratov. 
La deuxième se composait d’une série de 
colonies à Saint-Pétersbourg, en 
Transcaucasie, en Ukraine, en Volhynie et 
en Bessarabie. Ayant accepté l’invitation de 
Catherine II de venir s’installer sur les rives 
de la Volga, quelques dizaines de milliers 
d’Allemands, devenus plus de deux millions 
un siècle plus tard, pénétrèrent en Asie 
centrale et notamment sur le territoire de 
l’actuel Kazakhstan.  
Catherine II, arrivant au pouvoir en juin 
1762, commença sa politique de 
colonisation par un décret du Sénat4 du 14 
octobre de la même année. Le 4 décembre 
1762, elle a signé un Manifeste pour assurer 
la circulation des colons en Russie. Entre les 
années 1762 et 1763, des centaines 
d'exemplaires de ce manifeste ont été 
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imprimés en russe, en allemand, en 
français, en anglais, en polonais, en tchèque 
et en arabe. Les diplomates Russes ont été 
chargés de le diffuser aussi largement que 
possible dans toute l'Europe. 
Une fois arrivés sur place les migrants 
étaient exemptés de « toutes sortes d'impôts 
et charges » selon la période de temps de 
leurs contrats. Par exemple, durant 30 ans 
s’ils sont installés dans des colonies des 
territoires enregistrées dans le registre ou 
10 ans pour ceux qui choisissaient de 
s’installer dans les villes de province et 
seulement 5 ans pour ceux qui souhaitaient 
s’installer à Saint-Pétersbourg, Moscou et 
les villes qui se trouvaient vers Livonie, 
l'Estonie et la Finlande. 
Malgré des succès temporaires de la 
diplomatie russe, la situation de 
déplacement devenait plus en plus difficile. 
Le 17 mai 1776, le Prince Golitsyne dans une 
lettre à Catherine II insiste de mettre fin à la 
colonisation afin de préserver des bonnes 
relations avec les États d’Allemagne. Entre 
les années 1763-1766, 30 000 personnes ont 
été transportés en Russie5. 
Il est aussi intéressant de savoir les causes 
principales d’installation des Allemands en 
Russie. En effet, le départ des Allemands 
vers la Russie était et reste encore 
aujourd’hui un fait étonnant de l’histoire. Le 
phénomène réside dans le fait que la Russie 

même avant l’époque de Pierre le Grand 
cherchait toujours activement les alliés à 
l’extérieur. L’arrivée des Grecs a contribué à 
la culture, l’architecture et l’écriture au 
peuple russe. Pourtant, les Grecs sous le 
régime du tsar ne présentaient pas un 
groupe puissant et nombreux. Ils n’ont été 
non plus intégrés à la politique et 
l’économie du pays d’accueil. Un autre cas 
est le peuple français qui a eu une profonde 
influence sur l’histoire de la Russie. Durant 
cette période la noblesse russe fait la 
connaissance avec des œuvres d’art et de la 
littérature française. La langue française 
pendant des décennies était le langage parlé 
d’élite. Pourtant, l’installation des Français 
n’était pas en masse. N’arrivant pas 
s’intégrer à la société, les professeurs à 
domicile comme les militaires retournaient 
en France. Seuls les Allemands, dont les 
coutumes et les habitudes semblaient 
pourtant bien différentes et ne convenant 
pas aux coutumes russes, préférèrent non 
seulement rester sous l'Empire russe mais 
par ailleurs ils s’y sentirent très à l'aise.  
En explorant l’histoire des colonies 
allemandes dans le Caucase, il faut d’abord 
préciser comment les représentants d’un 
peuple occidental aussi lointain que les 
Allemands se sont retrouvés en Russie et y 
ont fondé leurs colonies de peuplement. 
Pour répondre à cette question, il est 
nécessaire de comprendre les raisons qui 
ont motivé la réinstallation des Allemands 
dans le Caucase. Les raisons de la 
réinstallation peuvent être divisées en deux 
groupes. Le premier groupe de raison est 
constitué par le contexte historique et sont 
liées à la situation interne difficile en 
Allemagne au début du XIXe siècle et le 
second groupe a eu des raisons reflétant la 
situation politique et économique de cette 
période en Azerbaïdjan, dans le Caucase et, 
en général, dans l'Empire russe, 
poursuivant une politique de colonisation et 
de réinstallation active dans la région du 
Caucase nouvellement envahie. 
Une autre cause de l’immigration des 
Allemands vers la Russie a été liée à la 
guerre menée par Napoléon en Europe qui a 
dévasté et fragmenté l’Allemagne à des 
dizaines de royaumes. La divergence de 
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point de vue de la religion, créant 
différentes sectes, a aggravé la situation 
particulièrement dans le sud des États 
allemands, surtout dans le royaume du 
Wurtemberg et a causé le départ de la 
minorité de cette région vers l’Est, 
principalement vers le Caucase. Une autre 
cause de l’émigration des Allemands était la 
raison de la confession. Ayant des idées 
fanatiques et estimant qu’il y a des pensées 
antéchrists en Europe de l’Ouest et que le 
peuple s’est éloigné de Dieu, ces Allemands 
préféraient émigrer. Ils étaient sûrs que « le 
dernier jour » approchait et pour cette 
raison il fallait se rapprocher à Jérusalem, la 
ville choisie par le Dieu même. Une autre 
cause était l’instabilité politique et 
économique en Allemagne où il y avait plus 
de 30 royaumes. 
La fragmentation politique exacerbait la 
situation économique difficile qui nuisait 
surtout à la vie des masses et conduisait à 
une émigration massive. Les régions 
méridionales de l’Allemagne - le 
Württemberg et le Bade, plus exposées aux 
guerres napoléoniennes, aux destructions et 
aux ruines, se sont retrouvées dans une 
situation particulièrement difficile. Dans le 
royaume du Wurtemberg, qui était l’une des 
régions les plus développées d’Allemagne au 
début du XIXe siècle, avec la situation 
politique complexe se sentait un déclin 
économique. Le manque de terres, 
l'augmentation des impôts, l'augmentation 
du nombre de recrutement, les mauvaises 
récoltes et la famine, qui ont éclaté en 1816, 
ont conduit à la ruine et à l'appauvrissement 
des masses, en particulier des paysans qui a 
renforcé les processus de migration. En 
outre, au début du XIXème siècle la 
situation religieuse s'est aggravée à 
Württemberg et le séparatisme – les 
mouvements sectaires se sont intensifiés. 
Les masses appauvries, insatisfaites du 
déclin économique, se sont tournées de plus 
en plus vers les mouvements religieux 
sectaires, cherchant en elles le salut et le 
soutien dans la situation difficile qui 
prévaut dans le pays. Ainsi, selon les 
recherches historiques, les sectaires ont fait 
appel à l'empereur de Russie Alexandre Ier, 
qui, en 1816 lors du Congrès de Vienne, est 

passé par Stuttgart avec une demande leur 
permettant de s'établir dans le Caucase. La 
politique de l'Empire russe prévoyait 
d’augmenter le peuplement dans les 
territoires nouvellement conquis de 
Transcaucasie6. 
 Ainsi, après avoir examiné en détail les 
principales raisons de la réinstallation de 
colons allemands dans le Caucase, nous 
pouvons tirer de brèves conclusions sur la 
base des éléments susmentionnés. L'un des 
facteurs importants qui ont une grande 
influence sur la réinstallation d'un groupe 
de colons allemands dans le Caucase est la 
politique de l'Empire russe, menée dans les 
territoires nouvellement conquis de 
Transcaucasie. Ainsi, après avoir examiné 
en détail les principales raisons de la 
réinstallation de colons allemands dans le 
Caucase, nous pouvons tirer de brèves 
conclusions sur la base des éléments 
susmentionnés. D'une part, il s'agit de 
situation politique, économique, religieuse 
et idéologique complexe et controversée qui 
s'est développée en Allemagne s'est scindée 
en de nombreux petits États, d'autre part, 
les intérêts de l'Empire russe dans la région 
nouvellement conquise du Caucase et la 
politique de migration en cours, ainsi que la 
cohérence et la concordance des intérêts de 
ces grands États avec les intérêts et les 
aspirations d'un petit groupe de la 
population allemande - toutes ces raisons, 
dans l'ensemble, étaient globalement la 
raison et ont conduit à la réinstallation au 
début du XIXe siècle en allemand les colons 
de l'Allemagne vers le Caucase du Sud. 
 

L’occupation de 

l’Azerbaïdjan par la 

Russie 
 
L’Azerbaïdjan se trouvait 
géographiquement sur la Route du Soi et 
attirait toujours l’attention des 
commerçants et des voyageurs. Outre cela 
ayant les voisins proches et puissants 
comme la Russie, l’Iran et la Turquie, elle 
présentait aussi un terrain de bataille pour 
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ces pays qui avaient les conflits entre eux. 
L’intérêt de la Russie à conquérir ces 
territoires est apparu sous Ivan le Terrible 
(1530-1584) et a été parfaitement gardé 
sous Pierre le Grand (1672-1725). Cette 
campagne militaire permet de comprendre 
l’importance stratégique élevée du Caucase 
dans l’affrontement millénaire en Europe. 
Pierre le Grand et ses généraux constatent la 
nécessité de la conquête de la chaîne 
montagneuse Caucasienne. La Grande 
Guerre du Caucase durait 70 ans, de 1802 à 
1872.  
En même temps, il faut signaler que 
pendant une longue période de l'histoire, 
l'Azerbaïdjan partageait le destin commun 
avec l'Iran, y compris l'islamisation 
commencée au milieu du VIIe siècle et 
l'introduction de la branche chiite de l'Islam 
à XVIe siècle lors de la dynastie Séfévide. La 
fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle la 
situation intérieure et internationale de 
l'Azerbaïdjan était très complexe. Le 

morcellement du territoire de l'Azerbaïdjan 
en petits états féodaux, les guerres 
intérieures infinies entre les khans pour 
l'acquisition du territoire du khanat voisin, 
le renforcement de la contradiction massive 
entre les féodaux et les paysans, la 
décadence économique étaient 
caractéristiques de la situation intérieure de 
l'Azerbaïdjan. Les initiatives de conquête de 
la Russie tsariste, de l'Iran du chah et de la 
Turquie ottomane concernant la 
Transcaucasie, les démarches dévastatrices 
des conquérants iraniens compliquaient 
encore plus la situation. 
Le traité d’Istanbul avait une grande 
signification pour la Russie, ainsi que pour 
la Turquie. Cet accord prévoyait de 
maintenir la stabilité sur le territoire de 
l'Azerbaïdjan. La Russie renforçait sa 
position dans la mer Caspienne et 
empêchait les troupes turques d’avancer 
vers les rives de la mer Caspienne. Après la 
conclusion de cet accord, au début de 1725, 

Source : Encyclopédie historique soviétique tome, 3, М., 1963, p.971 

Carte postale du début du XXe siècle avec une image photographique de colons  

allemands de la colonie de Darmstadt près d'Odessa 
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toute la Géorgie, le khanat d’Erevan (le 
territoire de l'Arménie actuelle) et une 
partie de l'Azerbaïdjan se trouvaient sous 
l'autorité de l’Empire ottoman. La côte 
occidentale de la mer Caspienne était sous 
domination russe7. 
Au début des années 30 du XVIIIe siècle, la 
situation de l'Azerbaïdjan a changé 
brutalement. Son territoire devient l'arène 
de conflits entre la Turquie ottomane et 
l'Iran. Il faut aussi noter qu’après la mort de 
Pierre le Grand la politique intérieure et 
extérieure de la Russie était très difficile. 
Les grands pays européens comme la 
Grande-Bretagne et la France, à leur tour, 
encourageaient l'Empire ottoman et 
l’autorité perse, pour résister à la Russie. 
L’idée n’était pas seulement de fournir une 
assistance militaire et diplomatique, mais, 
également, de transformer cette région du 
Caucase à une de leurs colonies avec ces 
circonstances favorables. L’état Séfévide 
aussi demandait instamment aux Russes de 
quitter les territoires de l'Azerbaïdjan. Ainsi, 
il est apparu nécessaire à conclure un traité 
de paix le 21 janvier 1732, entre l'Iran et la 
Russie à Resht8. 
Tout au long du XVIIIe siècle, jusqu’au 
début du XIXe siècle, ces trois empires ne 
cessent d’entreprendre des démarches sur 
les territoires d’Azerbaïdjan. Les puissances 
d'Europe occidentale, surtout l'Angleterre et 
la France, ayant les plans d’occupation de la 
Transcaucasie, suivaient les actions avec 
une grande patience. À la fin du XVIIIe 
siècle, avec l’arrivée de la Russie, d’une 
nouvelle puissance, change 
considérablement la situation dans la 
région. 
L'intérêt de la Russie sur cette région avait 
une des racines anciennes et des racines 
anciennes : l’attrait du commerce 
avantageux avec la Perse et la Turquie ; 
l'aspiration à la réception des matières 
premières, telles que la soie, le coton, le 
cuivre ; le désir de coloniser la population 
de faible densité. Mais il faut signaler que la 
Russie était surtout attirée par la valeur 
stratégique de faible densité de population 
de Transcaucasie. Les prétentions des 
militaires russes sur cette région 
commençaient à l’époque de Pierre le 

Grand. Le but de cette démarche sur la 
Perse était l'élargissement de la domination 
russe dans la direction de l'océan Indien. 
Les Russes réussissent à occuper les ports 
de la mer Caspienne jusqu'à Lenkoran (sud-
est de l’Azerbaïdjan), mais leur première 
invasion militaire dans l'Azerbaïdjan s'est 
achevée en 1735 avec l’intervention de 
Nader Shah9. 
Après le traité de Turkmentchay, 
l’occupation du nord de l’Azerbaïdjan est 
achevée. Maintenant, la Russie, qui avait 
une grande expérience pour le 
développement de ses colonies, devait la 
réaliser en Azerbaïdjan. Le gouvernement 
tsariste élabore alors différents programmes 
de migration des populations russes aux 
nouvelles frontières de l’Empire. Les 
militaires finissant leurs services refusaient 
de rester sur ces territoires et rentraient 
chez eux. Pour la première période, le Tsar 
utilisait la méthode traditionnelle et 
envoyait la population civile. Il exilait les 
personnes religieuses qui ne voulaient pas 
s’obéir à l’église chrétienne orthodoxe. 
Pour la Russie, l’Azerbaïdjan n’était pas 
seulement un territoire stratégique, il 
symbolisait aussi la richesse et la fortune. 
Les voyageurs russes s’étaient admirés de 
cette beauté de la nature et l’exprimaient 
dans leurs œuvres. Par rapport aux autres 
populations du Caucase, le peuple 
Azerbaïdjanais se distinguait par sa religion, 
sa langue, ses traditions et ses mœurs10. 
L’installation des Russes et les mauvais 
comportements des fonctionnaires du Tsar 
rendaient la situation encore plus 
insupportable et obligeaient les gens à 
s’enfuir vers l’Iran ou la Turquie. Pendant 
les deux guerres russo-iraniennes, la 
population a perdu de nombreux biens en 
raison du vandalisme des occupants.  
 

Les premières des 

colonies allemandes 

dans le Caucase 
 
L’installation des colonies allemandes dans 
le Caucase du Sud a commencé presque 
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immédiatement après la fin de la première 
guerre russo-iranienne et à la signature du 
traité de paix Gulistan en 1813 entre la 
Russie et l'Iran. Parmi les objectifs de 
l’installation était le désir de la Russie de 
développer les branches de l'agriculture 
locale et de l'artisanat. Cependant, un autre 
objectif important c’était renforcer 
christianisme dans la région en particulier 
dans l’Azerbaïdjan du Nord11. Il faut signaler 
que le gouvernement russe accordait une 
attention importante à l’installation et 
l’aménagement des Allemands en leur 
accordant 100 mille roubles d’argent12. 
Entre les années 1818 et 1820, le nombre 
des familles arrivant à Tbilissi atteint 2000 
personnes dont la plupart est du royaume 
du Wurtemberg. Il a été créé les colonies 
près de Tbilissi comme Katarinenfeld, 
Elisavettal, Aleksandersdorf, Petersdorf, 
Marienfeld présentant le premier foyer de la 
colonisation allemande du Caucase. 
Le processus de réinstallation de colons 
allemands dans le Caucase du Sud a débuté 
en 1816 et s'est prolongé jusqu'en 1818. La 
durée de réinstallation s'explique par le fait 
que les colons allemands se déplaçaient en 
colonnes et en raison de difficultés, de 
maladies, de mortalité ainsi que de 
conditions climatiques ont souvent été 
retardés. La première colonne des 
Allemands, composée de 40 familles 
d'immigrés originaires de Schweikheim et 
dirigée par Friedrich Fuchs, obtient 
l'autorisation de se réinstaller. En 
septembre 1816, elle s'embarque sur le 
Danube, en Galice, et arrive le 31 décembre 
en 1816 dans la colonie allemande de 
Groslibental, près d'Odessa où ils ont passé 
l'hiver. Au printemps 1817, seulement 31 
familles ont exprimé le désir de continuer 
leur voyage et sont parties pour le Caucase. 
Et seulement le 21 septembre 1817, le 
premier groupe de colons allemands 
comprenant 31 familles - 181 âmes des deux 
sexes - est arrivé à Tiflis (Marienfeld, près 
de Sarti-Chala)13 Ainsi, malgré toutes les 
difficultés rencontrées, le premier groupe de 
colons allemands a atteint le Caucase en 
toute sécurité, sans faire pratiquement de 
victimes.  
Suite à la première colonie en 1817, encore 

14 colonnes d'immigrants allemands sont 
parties pour le Caucase, pourtant ils ont dû 
subir de nombreux bouleversements, pertes 
en cours de route. Selon des sources, le 
nombre d'immigrants venus du 
Wurtemberg dans le Caucase a atteint 1 400 
familles d'environ 6 000 personnes, bien 
que, dans certaines sources, ce chiffre varie 
de 7 000 personnes14. Finalement, pour 
cette période il a été fondé 6 colonies 
allemandes sur le territoire de la Géorgie - 
Marienfeld, Nouveau Tiflis, Alexandersdorf, 
Elisavettal, Ekaterinenfeld, Pettersdorf. 
Malgré la résistance des dernières colonnes 
d'immigrés allemands, qui ne voulaient 
apparemment pas s'éloigner de reste des 
colons, ont été transférés au printemps 1819 
sur le territoire de l'Azerbaïdjan, dans le 
district d'Élizavetpolsky, où ils fondèrent 
deux colonies allemandes - Helenendorf en 
l'honneur de la grande-duchesse Helena 
Pavlovna, duchesse de Mecklembourg-
Schwerin, et d'Annenfeld, du nom de la 
grande-duchesse Anna Pavlovna, reine des 
Pays-Bas. 
Dans les années suivantes le nombre de 
demande augmente et l’installation à 
proximité de Tbilissi devient difficile. Le 
gouvernement russe décide d’enrichir les 
colonies autour de province Yelizavetpol 
(actuelle ville Gandja de l’Azerbaïdjan). Par 
contre, les colons (colons allemands) 
n’acceptent pas de se déplacer et de 
s’installer facilement parmi la population 
non chrétienne15. Ils étaient expulsés de 
Tbilissi et forcés de suivre Yelizavetpol par 
la force des Cosaques16. En 1818, 209 
familles allemandes arrivent sur place et à 
cause de l’hiver s’installent durant trois 
mois dans les familles d’accueil. Le 
printemps suivant, en 1819 ils se déplacent 
sur la rive gauche de la rivière Ganja-Chay. 
Le gouvernement russe fourni toute 
l'assistance possible pour le déplacement. 
Ainsi, pour l’installation des migrants à 
Caucase venant du royaume de Wurtemberg 
il a été dépensé 697,428 roubles argent du 
trésor d’Etat17. 
Au milieu des années 1820, général 
Ermolov dans sa déclaration du 7 mai 1824, 
explique son désespoir pour les Allemands, 
en disant que les colons n’ont pas cherché à 
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approfondir leurs connaissances et 
compétences dans le domaine de l'artisanat 
européen et l'agriculture sur la population 
locale. Et cela malgré le fait que le 
gouvernement accordait un prêt aux 
Allemands en comptant sur l’influence 
culturelle et économique sur le peuple du 
Caucase du Sud. L’autorité russe, attendait 
dans un court de temps des résultats dans 
différents domaines : religieux, culturels, 
sociaux, commerciaux et industriels. 
Pourtant, les colons ont rencontré certains 
problèmes dans le nouvel emplacement 
comme par exemple les conditions 
climatiques défavorables, les obstacles 
religieuses et linguistiques par rapport aux 
relations avec la population locale, la 
différence de niveau économique et culturel, 
la mentalité ainsi que l’épidémie et le 
tremblement de terre. Le gouvernement 
ayant leur objectif spécifique dans le 

Caucase faisait une grande attention à la vie 
spirituelle des Allemands. Seulement en 
1830, il a été libéré environ 30 mille roubles 
d’argent pour la construction d’églises et 
pastorats ainsi qu’avec du même budget un 
certain nombre des écoles ont été 
construits. 
Le processus de réinstallation de nombreux 
colons allemands a eu un résultat tragique, 
car la plupart des immigrés sont morts en 
chemin sans jamais atteindre la destination 
désignée. Sur la base de ces faits et de leur 
analyse, nous concluons que malgré l’aide et 
le soutien matériel et financier apportés par 
le gouvernement russe le processus de 
réinstallation des colons allemands dans le 
Caucase du Sud n’ont apparemment pas été 
organisés et planifiés correctement. La 
preuve en est que plus tard, dans ses 
mémoires, le général Yermolov notait qu'il 
ne s'attendait pas à un nombre aussi 

Source : archives des documents politiques de la présidence de la République 

d'Azerbaïdjan  

Église luthérienne de Gandja (1885) et Chamkir (Azerbaïdjan)  
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important d'immigrés et avait du mal à les 
localiser dans le Caucase du Sud. Il est 
important de noter que la réinstallation des 
Allemands dans le Caucase du Sud a été 
pratiquement l’une des dernières 
émigrations massives de colons allemands à 
l’Empire russe18. 
On constate que dans les années 1870, la 
plupart des problèmes des colons ont été 
résolus. Pendant 50 ans, le nombre des 
Allemands vivant dans la région du Caucase 
a été doublé. Cette augmentation a conduit 
à l'émergence du problème de la pénurie de 
terres qui est habituellement trouvée sa 
solution au détriment des terres du peuple 
autochtone. Mais les colons préféraient de 
vivre entre eux-mêmes et de ne pas intégrer 
au peuple local. Cet isolement non 
seulement avec la population locale mais 
aussi avec les Russes a conduit au fait qu’à 
la fin du XIXe siècle les Allemands ne 
participaient pratiquement ni dans les 
affaires gouvernementales ni publiques. 
Cela pouvait-être expliqué par le fait que la 
plupart d’entre eux appartenaient aux sectes 
religieuses. Pour cette raison les colons ne 
prévoyaient pas de rester longtemps dans le 
Caucase et selon la conviction, à l'échéance 
de la seconde venue du Christ s’installer à 
Jérusalem la ville qui était la destination 
ultime de départ de royaume Wurtemberg. 
 

La création des 

colonies allemandes 

en Azerbaïdjan  
 
La fin de l’année 2018 et le début 2019, est 
le deuxième centenaire de l’installation des 
premiers migrants allemands 
principalement du royaume Würtemberg en 
Azerbaïdjan.  
Au début du XIX siècle, on assiste à la 
migration des Russes, des Arméniens, des 
Allemands, des Kurdes et par la suite des 
Ukrainiens, des Biélorusses et des Tatars en 
Azerbaïdjan. La création de la zone des 
colonies pour les Allemands à Caucase a 
commencé au début du XIXème siècle. 
Après la Première Guerre russo-iranienne 

(1804-1813), la première étape d’installation 
a débuté dans les territoires occupés. Le 
gouvernement russe profitant de l’occasion 
installait les migrants au Caucase, dans les 
nouveaux territoires occupés. La première 
troupe des migrants allemands est arrivée 
en 1817 par l’ordre du général Yermolov. La 
plupart des arrivants étaient des originaires 
du royaume du Wurtemberg. Entre 1817-
1818, au total huit colonies ont été créées 
dans le Caucase, dont deux colonies à 
Ellenendorf (actuellement Gôygol) et 
Annenfeld (Chamkir) installés en 
Azerbaïdjan. 127 familles à Ellenendorf et 
67 familles à Annenfeld ont été 
emménagées. Plus tard, ont été créé encore 
quatre autres colonies : Georgsfeld, 
Alekseevka, Grinfeld, Eygenfeld. Vers la fin 
du XIXe siècle encore un village allemand 
Cinarli (Tchinarli) a été installé en 
Azerbaïdjan. D’après Hadjar Verdiyeva, 
dans les années suivantes le gouvernement 
russe avait encore l’intérêt de continuer 
l’installation allemande, par contre, les 
terrains n’étaient pas suffisants19. Dans ce 
cas, le gouvernement a décidé en 1818, 
d’installer des Allemands sur les territoires 
d’Elisavetpol (Gandja). Il faut aussi 
remarquer que tout au début les migrants 
refusaient de s’installer parmi les non-
chrétiens.  
Au début, lorsque les colonies allemandes 
ont été fondées, les autorités russes ont 
fourni une assistance matérielle à grande 
échelle aux personnes déplacées. Ainsi, sur 
la base du règlement du Comité des 
Ministères de 1818, à chaque famille 
allemande a été attribué 35 dessiatines de 
terres convenables20. En raison de tous les 
privilèges accordés, les colons allemands 
installés sur le territoire de l'Azerbaïdjan 
ont été pratiquement exemptés de tout 
impôt et taxe jusqu'en 1832, à la suite de 
quoi ils ont payé le prêt au trésor21. 
Cependant, malgré l’aide des autorités 
russes, les attentes concernant le 
développement économique et la prospérité 
des colonies allemandes n’étaient pas 
justifiées. La situation des colons allemands 
dans les premières années suivant leur 
installation sur le territoire de l'Azerbaïdjan 
était difficile. Le processus d'adaptation des 
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immigrants dans la nouvelle région s'est 
heurté à de nombreuses difficultés. Tout 
d'abord, diverses maladies et épidémies se 
sont rapidement propagées dans les 
colonies, entraînant la mort de nombreux 
migrants. La raison en était l’incapacité des 
colons à vivre dans des conditions de vie, un 
climat chaud, la nourriture. Nous notons un 
autre point important, à savoir que les 
immigrants allemands se sont retrouvés 

dans un environnement totalement nouveau 
pour les aspects linguistiques et ethniques, 
ce qui a largement contribué à leur 
isolement et à l'absence de contact avec la 
population locale au début. En outre, les 
colons ont subi de lourdes pertes lors de la 
guerre russo-iranienne de 1826-1828, en 
conséquence les colonies allemandes 
fondées sur dix ans ont été presque 
complètement détruites.  

Ainsi, sur la base des faits susmentionnés, la 
période de la fondation des colonies 
allemandes en Azerbaïdjan au milieu du 
XIXe siècle peut être caractérisées comme le 
premier stade de la formation des colonies 
allemandes. Nous pouvons constater que 
cette période était avec nombreuses 
difficultés pour l’adaptation des Allemands 
aux conditions de vie, au climat et aux 
activités agricoles locales. Au cours de cette 
période, les Allemands étaient constituées 
de sociétés rurales isolées, engagées 
uniquement dans leurs propres 
arrangements économiques. Le niveau de 
développement économique des colonies au 
cours de cette période n’a pas contribué au 
développement des relations de marché et 
de l’industrie dans ce pays. Jusqu’aux 
années 1950-60, la croissance économique 
n'était pas observée, ce qui a suscité le 
mécontentement des autorités russes, qui se 
sont appuyées sur leur développement et 
ont investi beaucoup d'efforts et de 

Eglise luthérienne « Eglise du Sauveur » de 

Bakou. La construction de 1896-1899  

Source : archives des documents 

politiques de la présidence de la 

République d'Azerbaïdjan  

Tableau 1 

Les villages Allemands créés entre XVIIIe 

et XIXe siècles  

Source : ASGAROV Vazeh 

(2014) L'immigration des Azerbaïdjanais : 

L'immigration générale des 

Azerbaïdjanais, histoire et perspectives : 

le cas de la France", 2014 PAF, 424p. 
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ressources considérables pour atteindre cet 
objectif, mais n'ont pas conduit à résultats à 
court terme. 
Depuis la seconde moitié du XIXème siècle 
commence la deuxième période de 
développement avec l’étape de la croissance 
économique, de la prospérité, caractérisée 
par le développement progressif de 
l’agriculture et l’émergence de certaines 
industries. L'une des branches de 
l'agriculture en développement dans les 
colonies allemandes d'Azerbaïdjan était 
l'agriculture, en particulier la culture arable. 
Les colons attachent une grande importance 
à la culture de céréales - blé, orge, avoine, 
etc. 
Ainsi, après avoir examiné le processus de 

formation et de développement économique 
et agricole des colonies allemandes 
d’Azerbaïdjan à la fin du XIXe et au début 
du XXe siècles, on peut tirer certaines 
conclusions et décrire brièvement les étapes 
de ce développement. La période de la 
fondation des premières colonies 
allemandes en Azerbaïdjan (1819) jusqu'au 
milieu du XIXe siècle peut être appelée le 
stade de formation initiale, arrangement, 
adaptation aux conditions de vie locale de la 
région, économie. Au cours de cette période, 
l'activité économique des colons n'était que 
de consommation, répondant aux besoins et 
aux exigences des colons eux-mêmes. Cette 
position des colonies allemandes à cette 
époque était naturelle, car les Allemands qui 
ont émigré de l'Allemagne vers la nouvelle 
région du Caucase, qui leur était totalement 
inconnue, ont dû s'habituer aux nouvelles 
conditions de vie et au climat, s'adapter à la 
population locale, comprendre et s'adapter 
aux traditions et aux particularités du 
développement économique et culturel de la 
région qui ont pris du temps. En outre, cette 
étape peut aussi être qualifiée 
d’expérimentale, c’est pendant cette période 
que les colons ont expérimenté diverses 
nouvelles branches de l’économie, qui n’ont 
pas donné de résultats productifs, en 
essayant de trouver la voie principale 
menant à la croissance économique à venir, 
qui devait être suivie dans le développement 
économique. Ainsi, par la méthode des 
expériences, des essais et des erreurs, les 
colons allemands ont progressé dans leur 
développement, acquérant des compétences 
utiles pour eux. La période allant de la 
seconde moitié, et en particulier du dernier 
tiers du XIXe siècle - jusqu'au début du XXe 
siècle peut être décrite comme une phase de 
croissance économique, de reprise, de 
développement des colonies. Toutefois, le 
secteur le plus important et le plus rentable 
de l’économie des colonies de cette période 
était la viticulture et la vinification, qui sont 
devenues la ligne la plus fondamentale de 
leur développement économique. Ainsi, au 
début du XXe siècle les colonies allemandes 
étaient des colonies rurales capitalistes 
développées sur le plan économique, qui 
s'inscrivaient dans l'infrastructure 

Église luthérienne de Chamkir (Annenfeld). 
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économique générale de l'Azerbaïdjan, en 
particulier dans le domaine de la viticulture 
et du vin22. 
Fin du XIX et au début du XX siècles, 
parallèlement aux aspects économiques, 
industriels, économiques et autres, la vie 
culturelle s’est également commencé à 
développer qui jouait un rôle important et 
occupait une place dans la vie des colons et 
constituait l’un des principaux incitatifs à 
leur développement et à leur prospérité. 
L'un des aspects importants et significatifs 
du développement culturel des colonies 
allemandes était la religion. Premièrement, 
dans le Manifeste du 22 juillet 1763, il était 
indiqué que tous les nouveaux arrivants se 
verraient accorder la liberté de religion, la 
possibilité de construire des églises sur les 
lieux de leur peuplement. Deuxièmement, 
nous notons que l'une des principales 
raisons de la réinstallation de la population 
allemande dans le Caucase du Sud était le 
mouvement religieux du séparatisme. 
Au début du XXème siècle, on assiste à la 
création de deux villages allemands ; 
Traubenfeld en 1912 dans l’actuelle région 
de Tovuz et Elizavetinka en 1914 dans 
l’actuelle région d’Agstafa dans les 
provinces occupées par la Russie. Les huit 
colonies allemandes se trouvant en 
Azerbaïdjan étaient étroitement liées 
économiquement et culturellement l’une à 
l’autre. La grande majorité des migrants ont 
été des agriculteurs, qui restaient fidèles à 
l’agriculture traditionnelle allemande.  
La guerre entraîne toujours de lourdes 
conséquences politiques et économiques, 
ainsi que de nombreuses pertes en vies 
humaines. Mais souvent, la guerre 
contribue également à des changements 
spectaculaires la politique nationale menée 
par l'État, renforçant ainsi le nationalisme 
qui se reflète dans de nombreux destins 
humains. La Première Guerre mondiale a eu 
un impact négatif sur la situation générale 
et le développement des colonies 
allemandes d'Azerbaïdjan. L’état russe, 
étant en guerre contre l’Allemagne, a mené 
une politique spéciale et sévère à l’égard de 
la population allemande tout en 
promulguant une série de lois restrictives. 
La mise en œuvre de ces lois s'est en réalité 

transformée en expulsions forcées les 
Allemands vivant dans les provinces 
frontalières occidentales de Pologne, de 
Volny à la Sibérie. Depuis le début de la 
Guerre, la Russie sent une nécessité de 
russifier les noms des villages allemands. En 
1915, en conséquence, les colonies 
allemandes d’Azerbaïdjan ont été 
renommées : Elenendorf - Elenino, 
Annenfeld - Annino, Eigenfeld - Petrovka, 
Georgsfeld - Georgievskoe, Greenfeld - 
Clairière verte et Traubenfeld-Champ de 
raisin23. 
Ainsi, les toponymes allemands étant sur la 
carte de l'Azerbaïdjan depuis environ un 
siècle ont été modifiés. Les colons 
allemands d'Azerbaïdjan ont rapidement 
perdu leurs terres, que le gouvernement 
leur avait données lors de leur 
réinstallation, leurs fermes acquises et 
développées par eux au cours d'un siècle. 
Le 28 mai 1918 a été proclamée la 
République Démocratique d'Azerbaïdjan 
(RDA). Le "Décret sur la proclamation de 
l'Azerbaïdjan en tant qu'État indépendant" 
du 28 mai 1918 annoncé "La République 
démocratique d'Azerbaïdjan garantit à tous 
ses citoyens les droits civils et politiques 
sans distinction de nationalité, de religion. 
La République Démocratique d'Azerbaïdjan 
ouvrira à toutes les nations qui l'habitent 
dans le territoire, de larges perspectives de 
développement libre ". Le 11 août 1919 a été 
adoptée la "loi sur la citoyenneté 
azerbaïdjanaise” : "Tous les citoyens de 
l'ancien empire russe qui, eux-mêmes ou 
leurs parents, sont nés sur le territoire de la 
République d'Azerbaïdjan sont considérés 
comme citoyens azerbaïdjanais, sans 
distinction de nationalité ou de religion". 
Dans le Parlement de la RDA, la 
communauté allemande a été aussi 
représentée par Lorenz Kuhn présentant de 
la faction des "minorités nationales". 
L’événement solennel de la vie des colonies 
allemandes de cette période a été la 
célébration du 100e anniversaire de la 
colonie Elenendorf, première installation 
des Allemands en Azerbaïdjan, avec des 
festivals folkloriques et des expositions. La 
célébration s'est tenue le 9 juin 1919 avec 
l’autorisation du gouverneur de Ganja et des 
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autorités et s'est déroulée dans une 
atmosphère très solennelle. Des 
représentants du pouvoir d'État, le 
gouverneur de Ganja, des habitants de 
toutes les colonies allemandes 
d'Azerbaïdjan et de Transcaucasie ont été 
invités à la célébration24.  
Dans les années 1920-1930, les Allemands 
URSS ont été confrontés aux réalités de la 
politique de répression menée par le régime. 
Les dispositions, les arrestations, les 
expulsions, effectuées dans les colonies, ne 
pouvaient contribuer à leur développement 
économique et culturel. Le processus de 
collectivisation s'est heurté à de nombreuses 
violations, actions illégales et oppression 
des autorités. Il faut noter qu'après 
liquidation de Concordia25, toutes les fermes 
qui ne faisaient pas partie des kolkhozes ont 

été dépossédées et de nombreux colons 
accusés de stigmatisation des koulaks 
(Goulag)26 ont été arrêtés et leurs biens ont 
été confisqués. En conséquence, la politique 
répressive du régime soviétique dans les 
années 1930 a également touché les colons 
allemands de l'Azerbaïdjan. En parlant de 
construction de fermes collectives, nous 
notons qu’au cours des années 1930, les 
colonies allemandes n’ont pas pu regagner 
et atteindre le niveau de développement 
économique élevé précédemment observé 
au début des années 1920 avec l’activité de 
la coopérative Concordia. En ce qui 
concerne leur structure et leur organisation 
du travail, les fermes collectives ont privé 
les colons de toute indépendance dans 
l’activité économique, en ne leur donnant 
que ce dont ils avaient besoin pour la vie, 

Portrait d'une famille allemande en Azerbaïdjan  

Source : archives des documents politiques de la présidence de la République 

d'Azerbaïdjan 
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sans leur donner la possibilité de s’enrichir 
et de se sentir bien, conformément aux 
normes et aux exigences du régime 
soviétique. Cette situation, le 
développement dans les colonies 
allemandes d’Azerbaïdjan se poursuivent 
jusqu’à la déportation de 1941.  
Un fait intéressant qui mérite une attention 
particulière, est la presse allemande, publiée 
principalement pour le public allemand en 
Azerbaïdjan dans les années 1920-1930. Le 
premier était le journal Bauer und Arbeiter 
(Le paysan et le travailleur) publié en 1924 
pour le public allemand d’Azerbaïdjan et de 
la Géorgie. Le 21 mai 1936, Le journal 
Lenins Weg (Voie Lénine) a commencé sa 
publication en 1932 à Elenendorf et depuis 
le 21 mai 1936, à Bakou, destiné et distribué 
à la population allemande de la république. 
Le nombre de la population germanique 
dans ces régions augmentait et devenait 
nombreuse et cela s’effectuait en plusieurs 
étapes jusqu’en 191727. Vers la moitié de XX 
siècle la situation des Allemands de l’URSS 
s’aggrave complétement. Plus précisément, 
à partir de 1939, au cours de la Deuxième 
Guerre mondiale, la situation politique dans 
le monde influença beaucoup sur la 
situation des immigrants allemands de 
Russie. Avec la déclaration de la guerre de 
l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, 
Staline étant inquiet de la collaboration 
ordonna le déplacement près d'un million 
des Allemands de la Volga vers l'Est dans 
l’Oural, en Sibérie au Kazakhstan28. 
En octobre 1941, la déportation en Asie 
centrale a été commencée et ainsi les 122 
années d'histoire des colonies allemandes 
de ce pays s’est achevé. Tout de suite avec le 
commencement de la guerre, le Présidium 
du Soviet suprême de l'URSS adopta le 
décret du 28 août 1941 Sur la 
transmigration des Allemands vivant dans 
la région de la Volga. Le 8 octobre 1941, le 
Comité de défense de l'État adopta la 
résolution N°744 Sur la transmigration des 
Allemands de la Géorgie, d'Azerbaïdjan et 
d'Arménie. Sur commande, l’ensemble de la 
population allemande de l’Azerbaïdjan, qu’il 
soit rural ou urbain, a été livrée à 
Krasnovodsk par chemin de fer ou par 
bateau afin de les envoyer ensuite par train 

à la destination du Kazakhstan.  
La situation n’a changé qu’après la mort de 
Staline en 1953. Les Allemands de l’Union 
soviétique, comme d'autres peuples victimes 
de représailles en URSS, ont été réhabilités. 
Certains d'entre eux sont retournés sur les 
lieux de résidence, y compris en 
Azerbaïdjan, mais certains ont émigré vers 
l'Allemagne.  

À partir des années 1980 la situation se 
change. En profitant de la loi du droit au 
retour la plupart des Allemands de la Volga 
émigrent pour la patrie de leurs ancêtres. 
Les flux migratoires se sont inversés depuis 
cette date et continuent en quelques étapes. 
En 1989, il y avait en URSS 2,9 millions de 
personnes d’origine allemande. Cette 
nationalité est apparue sur la cinquième 
ligne du passeport de la RSFSR (La 
République socialiste fédérative soviétique 
de Russie) – là où d’autres se déclaraient 
Ukrainiens, Tatars, ou encore Juifs (Tableau 
2). Une grande partie des émigrés russes 
était en réalité des Aussiedler. Les départs 
des Allemands de l’URSS ont pris une 
grande ampleur à compter de 1986 grâce à 
la nouvelle loi sur l’entrée et la sortie du 
pays adoptée par M. Gorbatchev le 28 août 
1986 qui a facilité la réunification des 
familles. En examinant la population du 
Kazakhstan entre 1979 et 1994, on voit que 

Tableau 2 

Répartition de la population allemande de 

l’URSS (1939) 

Source: Kolosov, 1 Section, p. 25. 25.  
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les chiffres de la population d’origine 
allemande ont considérablement évolué à la 
fin du XXème siècle (Tableau 3). Le flux de 
migrants a accru dans la première moitié 
des années 1990, avec un maximum de 213 
000 nouveaux arrivants en Allemagne en 
1994, puis a diminué et s’est établi autour 
de 90 000 nouveaux migrants par an29. 
Conformément en accord avec la loi fédérale 
de révision des réglementations concernant 
les conséquences de la Seconde Guerre 
mondiale, entrée en vigueur le 1er janvier 
1993, l’Allemagne s’est engagée à accueillir 
225 000 de personnes chaque année 
d’Europe de l’Est, dont la majorité absolue 
est constituée. Conformément à cette loi, ils 
peuvent revenir dans le pays d’origine 
librement et sans obstacle jusqu’en 2011. En 
1996, le test linguistique a été imposé et a 
fait échouer bon nombre de candidats à 
l’immigration. En 2000, le plafond a été 
réduit de 200 000 à 100 00030. 

Actuellement en Azerbaïdjan vivent plus de 
700 Allemands, surtout à Bakou. Ils ont 
créé un centre culturel et historique nommé 
Vozrojdenie (Revival). L’église allemande a 
été restaurée à Bakou. Cette minorité de 
l’Azerbaïdjan conserve ses traditions 
mentalité, son identité ethnique, sa culture 
matérielle et spirituelle31. Le Gouvernement 
d’Azerbaïdjan est très attentif envers « ses 
Allemands ». En 1997, l'Institut 
d'Archéologie et d'Ethnographie 
d'Azerbaïdjan et l'Institut germanique et de 

l'Europe de l'Est (Allemagne) ont organisé 
en Azerbaïdjan la première conférence 
internationale sur « Les Allemands 
Caucasiens-les Allemands dans le Caucase 
jusqu'à la Première Guerre mondiale ». Les 
actes ont été publiés à Bakou en 2001.  

L’Azerbaïdjan est un pays multiethnique et 
c'est pourquoi le gouvernement semble 
avoir pris les mesures nécessaires pour que 
la garantie de l’égalité soit établie entre tous 
les citoyens. En même temps, l’état veille à 
ce que les personnes appartenant à des 
minorités nationales puissent pleinement 
participer à toutes les activités du pays. 
Même si la notion de « minorité nationale » 
n’est pas définie dans la législation 
nationale, le gouvernement de la 
République azerbaïdjanaise reconnaît des 
droits aux communautés minoritaires, car 
toute personne a le droit de déterminer 
librement son appartenance à quelques 
minorités nationales que ce soit. 
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P 
ourtant riche d’environ 40 000 
mots, à l’aube du XXIè siècle la 
langue française est de plus en plus 
envahie par des mots comme par 

des expressions d’origine anglo-américaine, 
voire ce que l’on appelle le franglais si bien 
que nombre, à juste titre, commence à se 
poser quelques questions... Ceci d’autant 
qu’à peu près 50 % des mots de la langue 

anglaise proviennent du français plus ou 
moins ancien. 
Certes, la langue de Molière est-elle appelée 
vivante par le fait qu’elle a toujours accepté 
de nombreuses autres sources qui 
constituent les racines mêmes d’un très 
grand nombre de mots dont 
particulièrement d’origine germanique, 
italienne et naturellement latine. 
Lorsque l’on parle des Gaulois ou supposés 
comme tels, ce n’est pas ici que se trouve la 
source première mais bien par un apport 
important de mots comme d’expressions 
alentour, venant soit des différentes régions 
qui constitueront plus tard la France telle 
que nous la connaissons aujourd’hui, soit 
des pays voisins. 
Ajoutons que les accents locaux ont plus ou 
moins déformé ces mêmes mots dont 
beaucoup au cours du temps sont partis 
ailleurs puis revenus chez nous. 
De même, d’autres sont restés tels quels 
chez nos voisins. 
C’est ce qui fit la richesse de la langue 
française. 
Néanmoins, cela n’explique pas tout car s’il 
exista des périodes d’invasions littéraires 
étrangères dont les guerres furent grandes 
pourvoyeuses, de nos jours le phénomène 
devient endémique au point d’être très 
préoccupant…  
À quoi cela tient-il ? Il y a plusieurs raisons 
à cette situation sans que pour autant 
l’analyse ci-dessous soit limitative, 
évidemment… 
La première tient désormais de la position 
économique et sociale de la France qui fut 
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pourtant en plusieurs domaines le premier 
pays du monde entre les Rois Louis XIII à 
Louis XVI mais qui ensuite commencera à 
décliner car la révolution de 1789 laissera de 
profondes traces, comme généralement ce 
type d’événement violent dont évidemment 
pour la Russie post novembre 1917 suivant 
le calendrier julien. 
La seconde tient aux trois guerres dans 
lesquelles la France fut très largement 
impliquée, soit 1870 et surtout 1914-1918 
puis 1939-1945, conflits qu’elle paya très 
cher mais dont au moins pour la dernière, 
ce furent l’Angleterre et les USA qui 
l’achevèrent à leur profit. 
Dans les conditions qui résultèrent de ce qui 
apparaît aujourd’hui pour beaucoup comme 
une conquête du sol européen, fut inclus 
une obligation pour la France de 
promouvoir le cinéma américain, ce dont 
pas grand monde se souvient. A l’évidence, 
ceci constituait à terme une importante 
pénétration de la culture d’outre-Atlantique, 
y compris en Europe et naturellement, pas 
que chez les Gaulois 1. 
La troisième raison découle manifestement 
de la seconde et des conséquences de cet 
investissement de l’Europe par les USA 
suite au dernier conflit mondial qui fit 
perdre à la France ses colonies dont elle sera 
manifestement ultérieurement incapable de 
conserver avec celles-ci de bonnes relations. 
La ²françafrique², aussi appelée ²France à 
fric², en constitue un bon exemple, d’autant 
que les pays francophones d’Afrique de 
l’Ouest sont toujours dans les mêmes 
difficultés, lesquelles ne doivent 
manifestement rien au hasard. 
Depuis quelques décennies, la quatrième 
raison relève à l’évidence de 
l’affaiblissement économique et social du 
pays qui est désormais totalement lié à 
l’empire étasunien dont il ne constitue que 
l’un des bras vassaux avec tout ce que cela 
signifie. 
Ajoutons, relevant largement des médias, 
un clair penchant sans doute pour précéder 
une mondialisation voulue par le monde 
anglo-américain, en incluant de plus en plus 
de mots comme d’expressions anglaises 
dans leurs discours ou dans leurs écrits, 
persuadant peut-être chacun que ceci serait 

inévitable. 
Enfin, certains éprouveraient sans doute du 
déshonneur s’ils ne suivaient pas cette mode 
à travers une envahissante floraison de mots 
comme d’expressions d’outre atlantique ou 
d’outre-Manche, même s’ils ne parlent pas 
la langue de Shakespeare ou bien peu.  
Comme l’on dit : ²ça place son homme !..² 
mais c’est assurément ridicule, d’autant que 
souvent, pas grand monde ne sait de quoi il 
s’agit. D’aucuns appellent et à juste titre 
cette manie délétère : anglosnobie. 
Suivant cela, il ne faut donc pas s’étonner de 
l’invasion actuelle de mots parfaitement 
étrangers à la langue de Molière, une 
situation pour laquelle guère de monde non 
seulement ne semble vouloir s’opposer mais 
en redemande sans se soucier de la finalité 
comme de ses conséquences. Ceci d’autant 
que la domination technologique dont 
informatique par les USA impose un 
langage spécifique que les médias relaient 
sans se poser d’autres questions. 
Ne soyons donc pas surpris que tout ceci 
conduise désormais à plusieurs 
conséquences dommageables pour 
l’Hexagone en commençant par son 
économie. 
En effet, la jeunesse étant particulièrement 
sensible à cette culture étrangère puisqu’elle 
vit de plus en plus quotidiennement avec à 
travers tous les supports médias dont elle 
use et abuse bien volontiers (téléphones 
portables, ordinateurs dont internet, TV, 
radios, chansons, films, etc.), elle en arrive 
ainsi naturellement à parler et à raisonner, 
sans même s’en rendre compte, avec un 
langage qui s’éloigne de plus en plus de sa 
culture originelle. Langage qui s’avère 
parfois un mélange non structuré et ainsi 
sans consistance de différentes cultures. De 
là, cette forme d’orientation culturelle, si 
toutefois on peut l’appeler ainsi, fait-elle son 
chemin sans guère d’opposition.  
Alliée à la faiblesse de l’enseignement 
diffusé par l’Education nationale 3, elle 
transforme petit à petit une partie 
croissante de la population en simples 
consommateurs de produits aussi divers 
que variés. 
Cela va même désormais très loin car pour 
mémoire, la Constitution française impose 
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que les décrets comme les lois soient écrits 
en langue nationale. Néanmoins, verra-t-on 
le 10 octobre 2018 une loi connue sous le 
nom de ²FAKE NEWS² alors qu’il aurait 
pourtant été réglementaire de la 
communiquer à chacun sous l’appellation 
de FAUSSES NOUVELLES ou de FAUSSES 
INFORMATIONS 4. 

De même, 
avec cette 
affaire de 
pandémie 
induite par 
un 
coronavirus, 
lit-on et 
entend-t-on 
désormais 
parler de 
²CLUSTER², 
mot d’origine 
anglaise qui 
signifie tout 
simplement 
FOYER, soit 
5 lettres et 

non 7 ce qui économise de l’encre et s’avère 
ainsi plus écolo. 
Si effectivement aucun mot de la langue 
française n’est assez précis pour décrire un 
objet, une situation ou un instant donné, le 
mot étranger peut parfaitement s’admettre 
puis faire partie de l’enrichissement du 
langage. Cependant, dès l’instant où tel n’est 
pas le cas, pourquoi utiliser autre chose et 
ainsi plus ou moins se soumettre à autrui ? 
On peut donc aisément en déduire que dans 
le cadre de la mondialisation voulue et 
dirigée par les USA et naturellement pour 
leurs intérêts, il y a ainsi en marche une 
forme d’uniformité de la pensée à travers 
l’écriture, le langage et donc le 
raisonnement individuel 5. Il n’est d’ailleurs 
pas trop difficile de constater avec quelle 
détermination ce pays entend imposer ses 
ambitions au reste du monde, y compris par 
les moyens les plus détestables 6. 
 

Un peu d’histoire 
 
Le plus ancien texte connu ayant imposé 
l’utilisation de la langue française telle que 
constituée comme ci-dessus décrit, imposé 
en matière de justice et d’administration 
date de la période située entre le 10 et le 25 
août 1539. Il s’agit de l’ordonnance dite de 
Villers Cotterets (actuel département de 
l’Aisne), édictée par le Roi de France, 
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François 1er. 
Celle-ci comporte pas moins de 192 articles 
et constitue ainsi l’acte officiel et fondateur 
de la langue française dans lequel les 
articles 110 et 111 sont toujours d’actualité 
puisque n’ayant jamais été abrogés. 
Cette ordonnance royale sera enregistrée 
par le parlement de Paris le 6 septembre 
1539.    
Plus près de nous, en réaction à ce qu’il faut 
bien appeler une certaine invasion de mots 
d’origine anglo-saxonne, on note le décret 
N° 95-240 du 3 mars 1995 suivant 
l’application de la loi N° 94-665 du 4 août 
1994 relative à l’emploi de la langue 
française en matière commerciale, de 
transport et sociale en général. 
Enfin, toujours d’actualité, un décret daté 
du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de 
la langue française, en particulier les articles 
11 et 12, s’applique à l’administration et en 
matière d’informatique. 

À titre de 
mémoire, 
remontons à 
nouveau un peu 
dans l’Histoire, 
particulièrement 
à minima à partir 
du milieu du 
XIXè siècle, 
période durant 
laquelle les 
relations entre la 
Russie et la 
France étaient 
très bonnes. 
À cette époque, à 
la Cour des 
Tsars 7 il était 

particulièrement bien vu de parler le 
français, voire de l’écrire, y compris au sein 
des familles russes. Il faut d’ailleurs relire 
l’un des célèbres romans de Tolstoï qui 
s’intitule GUERRE ET PAIX, tout à fait 
significatif de cette relation. Dès la seconde 
partie du XIXè siècle, la langue française 
était donc très pratiquée et admirée parmi 
la noblesse russe dont beaucoup la 
maîtrisaient parfaitement. 
Elle était aussi très répandue dans les 
familles aristocrates y compris chez les 

enfants. Écrire en français était 
particulièrement glorifiant et pour certains 
quasiment une langue maternelle. 
D’ailleurs, des auteurs russes écrivaient 
dans les deux langues, russe et français… Ce 
n’est malheureusement plus le cas 
aujourd’hui. 
Autrement dit, la Russie fait naturellement 
et historiquement partie de l’Europe, au 
moins dans sa partie occidentale mais ce 
sont les conséquences, d’une part de la 
révolution bolchévique de 1917 qui d’ailleurs 
ne doit rien au hasard, puis celles 
consécutives à la dernière guerre mondiale 
qui l’isoleront du reste des pays 
occidentaux. 
Toutefois, ceci est une autre Histoire… 
L’engouement pour notre langue n’est donc 
pas contestable. On le retrouve également 
quelque peu à cette époque à la Cour 
d’Angleterre. D’ailleurs, malgré son âge 
avancé, observons la maîtrise de la langue 
française par la Reine Elisabeth II.  
Peut-on en dire autant de nos élus 
républicains pour la langue anglaise ? 
Il ne faut surtout pas oublier que lorsque 
l’on néglige son propre langage au profit de 
celui d’un autre, cela revient aussi à se 
mettre en position de faiblesse par rapport à 
lui. Cependant, cela n’interdit pas de 
maîtriser plusieurs langues, bien 
évidemment mais de grâce !.. Ne 
mélangeons pas tout !.. 
Contrairement à ce qui est trop souvent 
écrit et même dit, la langue française est, 
certes, une langue vivante puisqu’elle a 
toujours accepté de nombreux mots 
d’origine étrangère mais ce n’est pas une 
raison pour la noyer petit à petit dans 
d’autres comme avec des expressions qui lui 
sont étrangères, d’ailleurs souvent et 
largement postérieures à ceux des 
dictionnaires de langue française. Cela 
tourne même souvent au ridicule car le 
langage actuel mélange fréquemment deux 
origines comme par exemple <en live> ou 
mieux encore <le drive> mais plus ridicule 
étant toujours possible, n’oublions pas en 
matière de location : ²maison full 
équipée²… Peut-être verra-t-on un jour, par 
exemple, ²sandwich point²  ou ²légume 
point². Un régal ! 
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L’importance de la 

langue française 
 
N’oublions pas de rappeler qu’il y a peu 
encore, première langue parlée en Europe et 
très usitée en Russie. Sera-ce encore le cas 
dans quelques décennies et même avant 
alors que beaucoup de jeunes ne 
connaissent déjà plus le mot français qui 
éviterait ce genre de situation fort 
critiquable à bien des égards. 
Correctement parler le français n’est en 
aucun cas déshonorant et ne fait pas plus 
²bourge² ou ²plouc², bien au contraire car 
cela traduit une bonne maîtrise de sa langue 
maternelle et donc une certaine culture : 
deux choses fort respectables. 
Quel plaisir de pouvoir manier et ainsi jouer 
avec les mots et les conjugaisons de verbes ! 
Autrefois, on traduisait cela par le mot 
²honnête², c’est-à-dire appliqué à une 
personne disposant d’une certaine culture 
mais également honnête suivant la 
définition actuelle du terme, par conséquent 
respectable au sens large. Il serait temps de 
s’en souvenir ! 
 

Les conséquences 
 
Comme ci-dessus souligné, via la toile 
(internet) les médias et même l’Éducation 
nationale, l’esprit des jeunes étant déjà petit 
à petit préparé à utiliser de plus en plus de 
mots anglo-américains, on constate 
désormais que nombre ne se rappellent ou 
même ne connaissent plus ou pas 

l’équivalent 
français. 
Il sera alors 
d’autant aisé, à 
travers des accords 
plus ou moins 
obscures pour le 
peuple, d’organiser 
des transactions 
commerciales 
entre le vieux 
continent et les 
USA incluant le 

Canada comme l’Angleterre qui ne fait 
d’ailleurs plus partie de l’Europe mais 
sachant toutefois que cette dernière lui reste 
pourtant indispensable. Il est alors évident 
que cette Europe dont la France en 
particulier, déjà en graves difficultés de tous 
ordres, ne pourra alors résister tant à 
l’invasion de produits ²made in USA² 
comme à l’acquisition à bas prix du reste de 
son industrie 8.  
Sous divers prétextes, les sanctions prises à 
l’égard de la Russie mais auxquelles la 
France se plia et continue d’ailleurs à se 
plier, montre d’une part, son asservissement 
à l’empire américain et d’autre part, le peu 
de souci des dirigeants pour les 
conséquences économiques et sociales que 
l’Hexagone a subies et continue à subir par 
la perte d’importants marchés.  
À travers ces quelques lignes, on voit encore 
ici l’importance de la langue utilisée en 
matière commerciale comme culturelle et 
ainsi le résultat d’une stratégie globale qui 
se met petit à petit en place.  
Pourtant, la France dispose de tout ce qu’il 
faut pour rester comme autrefois autonome 
et puissante en bien des domaines mais 
encore faut-il en avoir la volonté. 
L’affaire n’est évidemment pas récente mais 
en réalité débuta il y a plusieurs décennies 
pour inévitablement s’accélérer ce qui, à 
terme, ne manquera pas de reléguer la 
langue française vers un statut secondaire, 
un constat déjà réel dans certaines notices 
d’appareil. 
Alors qu’il y a encore peu, elle apparaissait 
juste derrière l’anglais alors que maintenant 
elle est fréquemment reléguée en troisième 
ou en quatrième position, sinon plus loin ce 
qui est parfaitement significatif de ce qui 
précède.  
Il serait donc quelque peu irresponsable de 
considérer ce phénomène comme marginal 
car les conséquences dont sociales sont déjà 
lourdes et risquent de l’être de plus en plus. 
À titre de simple exemple, cela se constate 
en matière de véhicules automobiles pour 
l’acquisition desquels il faudra bientôt 
connaître la langue anglaise tellement les 
publicités deviennent ainsi rédigées mais il 
n’y a pas qu’en ce domaine 9. Tout pays 
conquérant commence déjà par imposer sa 
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langue ce qui conduit petit à petit au 
raisonnement général des individus suivant 
les intérêts de l’envahisseur. Il s’agit ici de 
l’a, b, c… 
Comment expliquer que les clients des 
²super market² soient abreuvés de 
chansons anglaises et/ou américaines à 
longueur de journée mais rien ou très 
rarement pour les autres langues dont 
souvent même le français ?.. Y entend-t-on 
des chansons ou des mélodies Russes, 
Allemandes ou Italiennes, ces dernières 
étant si agréables à écouter alors que ni 
l’Angleterre, ni les USA ne font partie de 
l’Europe ? 
De plus en plus fort… Dans certains de ces 
grands magasins, au niveau des caisses de 
paiement, ne trouve-t-on pas des cadres de 
détection d’objets dangereux ou non payés 
inscrits ²check point !² 
Il appartient donc en commençant par 
chacun de faire un choix mais qui en l’état 
actuel, si rien n’évolue vers un retour au 
respect de la langue traditionnelle de la 
France, ne sera pas sans sérieuses 
conséquences dont en premier lieu sociales 
et économiques au profit d’autrui… 10. En ce 
domaine, on aurait tort d’estimer qu’il s’agit 
là d’une affaire anodine. 
Pourquoi diantre, aller chercher autant de 
mots étrangers, particulièrement venant 
d’outre-manche comme d’outre atlantique ? 
Quelle est l’Histoire des USA hormis 
largement celle fabriquée de toutes pièces à 
Hollywood à partir des gentils cowboys et 
des vilains Indiens. Rappelons tout de 
même qu’environ deux millions de ces 
derniers furent exterminés de diverses 
manières lors de la conquête du pays par 
des aventuriers venus d’ailleurs dont la 
plupart étaient des gens sans guère de 
scrupules. Pour nombre des autochtones 
ayant survécu, ces derniers sont depuis 
parqués dans des réserves et abreuvés 
d’alcool bon marché comme le peuple Inuit 
en Alaska. Quasiment aucune Histoire 
depuis ces temps-là, sauf des conflits armés 
sous différents prétextes un peu partout 
dans le monde dont les fameux droits de 
l’Homme, la démocratie, les armes de 
destruction massive et autres astuces du 
même genre. 

Parler et écrire dans un français correct 
devrait donc être considéré comme un 
grand honneur, chacun devant en être fier.  
 

Et les auteurs ?.. 
 
Nombreux sont ceux qui souhaitent écrire 
puis publier une ou des œuvres, que ce soit 
une autobiographie, un roman, un fait 
historique, un document technique, etc. 
Chaque année, la France voit environ 
55 000 documents produits de diverses 
manières mais bien peu feront l’objet d’une 
publication chez un éditeur, lesquels sont 
surchargés de demandes mais également 
par le fait que leur survie économique 
implique de ne pas accepter des œuvres 
sans une quasi-certitude d’un minimum de 
succès. 
Reste alors l’autoédition mais sauf à 
procéder discrètement, le niveau des 
différentes charges financières est 
parfaitement dissuasif pour assurer un 
minimum de rentabilité. Alors que l’État 
devrait tout faire afin d’encourager ces 
actions individuelles, malgré différentes 
actions auprès des autorités compétentes en 
son sein, celles-ci restent désespérément 
sans réponse alors que le budget de la 
culture s’établit en 2020 à 3.20 % du PIB.    
Par conséquent, beaucoup de ces auteurs se 
dirigent alors vers des plates-formes en 
ligne, telles Amazon, The book Edition, etc. 
de droit… américain ce qui revient à 
travailler pour le bénéfice des USA et non 
pour celui de leur propre pays, lequel une 
fois de plus, est perdant11.    
 

Soyons clairs… 
 
Ces mots, comme ces néologismes franco-
anglais s’inscrivent toujours dans le sens 
d’une phrase de la langue d’origine ce qui 
est loin d’être le cas lorsqu’ils sont utilisés 
au sein de la langue française dont ils 
modifient fréquemment le sens ou 
l’expression. 
Il ne faut pas oublier que cette dernière est 
l’une des plus riches au monde et qu’à 
chaque situation ou à chaque expression 
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correspond un mot précis. Ceci traduit 
parfaitement l’aspect organisationnel et 
constructif de la langue française, ce qui en 
donne sa qualité et ses performances. Celles
-ci se situent aussi bien dans le temps 
(conjugaison) que dans l’espace (situation, 
position de l’action, etc.). 
Alors, ne laissons pas altérer et 
encore moins échapper un tel 
patrimoine ! 
N’oublions pas non plus que l’une des 
origines de cette invasion de mots anglo-
américains, sinon anglo-saxons, provient 
aussi largement de l’ignorance des Gaulois 
pour leur propre langue. 
Quant à leur immense patrimoine, on se 
demande souvent s’ils en ont même 
conscience. 
On remonte ainsi à nouveau aux lacunes de 
l’Education nationale, à la perte de la Foi 
chrétienne et à la recherche de la simplicité, 
autrement dit, du moindre effort que le 
commerce débridé actuel encourage… 
Sans jeu de mots : c’est son intérêt ! Cela 
évite de réfléchir mais a nécessairement un 
prix !    
N’oublions pas que le langage courant, 
d’autant plus sous l’action à la fois des 
médias mais également de la technique, 
présente une certaine tendance à étendre la 
signification de tous ces mots et expressions 
suivant les circonstances, l’inspiration du 
moment et l’intérêt pour telle ou telle chose. 
Cela s’appelle du glissement. 
Il n’est donc pas toujours aisé de donner la 
meilleure correspondance aux différents 
sens de ces mots comme de ces expressions 
importées. Il en est de même entre la 
signification comme l’orthographe de mots 
d’origine anglaise ou américaine qui 
comportent parfois de sensibles variations, 
d’autant suivant les provinces comme les 
États. 
 

En dehors de 

l’hexagone… 
 

AU CANADA… 
 

Chez nos cousins canadiens, il apparait que 

la ministre du Développement Économique 
et des Langues 
Officielles, 
Madame 
Mélanie 
Joly, vient 
récemment de 
dévoiler un 
projet de 
réforme de la 
Loi sur les 
langues 
officielles dont 
l’objectif serait 
de promouvoir la langue française mais 
aussi à renforcer ²le sentiment de sécurité 
linguistique² au Canada. 
Si l’on observe la situation dans le pays où le 
bilinguisme fut officiellement instauré en 
1969 ce qui fait tout de même 42 années, il 
ressort que la langue française ne 
représente plus aujourd’hui qu’à peine 18 % 
des échanges.  
²Nous reconnaissons que la langue 
française est minoritaire par rapport à la 
langue anglaise et que nous avons un 
devoir accru de la protéger², écrit la 
ministre dans un document de travail rendu 
public ce 19 février, appelant à ²en arriver à 
l’égalité réelle entre les deux langues 
officielles². Parmi les mesures prises, l’une 
exige le bilinguisme pour les juges nommés 
à la Cour suprême ce qui n’était 
actuellement pas le cas. On retrouve les 
mêmes exigences dans le domaine de la 
fonction publique en élaborant ²un nouveau 
cadre de formation en langue seconde pour 
la fonction publique qui garantira un 
enseignement de qualité². Toutefois, le 
projet de Madame Joly que l’on ne peut que 
saluer, va plus loin que cela, à savoir : 

− Faire rayonner la langue française, 
en particulier via le rôle de Radio 
Canada qui répond du plus ancien 
service de communication du pays 
comme institution culturelle 
diffusant et promouvant les langues 
officielles. 

− Par la mise en place de mesures 
ayant comme objectif de ²faire 
rayonner le français partout dans le 
monde, notamment au sein des 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/egalite-langues-officielles.html%20
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grandes organisations 
internationales et des ambassades, 
des hauts-commissariats et des 
missions du Canada à l’étranger². 

− Rendre plus accessible pour tous 
l’apprentissage du français dont aux 
anglophones qui apparaissent de 
plus en plus intéressés, à tel point 
que l’on observe ce qui suit : ²… les 
parents anglophones n’ont jamais 
autant inscrit leurs enfants en 
classe d’immersion². 

 
On ose imaginer que de telles initiatives 
soient un jour prises en France lorsque l’on 
constate aujourd’hui le résultat. Un pays qui 
compte désormais environ 15 % d’illettrés et 
que bientôt un Français sur deux ne lira ni 
n’écrira correctement sa propre langue. 
Où sont les responsables de ce désastre ?.. 
Comme trop souvent constaté, sans doute 
aux abonnés absents… 
  

EN AFRIQUE FRANCOPHONE 
 
Observons que les journaux africains de 
langue française pratiquent encore 
largement un vocabulaire, une orthographe 
et une syntaxe des années 50 ce qui est un 
plaisir lors de leur lecture, au moins sur ce 
point. 
Le sujet n’est pas confondu avec le 
complément d’objet direct, le vocabulaire 
reste souvent riche et les accents sont à la 
bonne place comme la ponctuation (12). 
Nombreux sont d’ailleurs les rédacteurs 
comme les auteurs qui ne comprennent pas 
les dérives acceptées en France à ce sujet. 
Lié à la pauvreté ambiante qui ne doit rien 
au hasard, il y a ici en germe une raison 
supplémentaire de voir l’Hexagone petit à 
petit évincé des terres francophones. A 
nouveau, les conséquences seront 
nécessairement lourdes. 
 

EN RUSSIE 
 
L'Université Polytechnique d'État du Sud de 
la Russie M. I. Platov à Novotcherkassk, est 
un grand centre éducatif, culturel et 
scientifique de la région, à savoir : 11 
facultés/instituts, 36 programmes, 600 

enseignants, 12 000 étudiants, y compris 
730 étudiants étrangers issus de 30 pays. 
Cette unité réalise aussi des recherches 
scientifiques et offre des formations LMD 
(Licence - Master - Doctorat) en Génie 
mécanique, Génie civil, Génie énergétique, 
Génie chimique, Génie des mines, Génie 
pétrolier et gazier, Géologie, 
Électromécanique et Robotique, 
Technologies de l'information, Gestion et 
d'autres. 
Notons que depuis 2018, dans le cadre de 
l'internationalisation, l'Université a choisi le 
vecteur francophone comme l'une des 
orientations prioritaires de la coopération 
internationale. 
Novembre 2018 verra le lancement du 
programme francophone en Génie pétrolier 
et gazier destiné aux deux premières années 
d'études. 
Aujourd'hui, l’université offre les trois 
premiers semestres d'études en langue 
française pour toutes les orientations ce qui 
permet de maîtriser une formation choisie 
d'ingénieur et d'apprendre parallèlement la 
langue russe.  
L’excellent corps d'enseignants-chercheurs 
aide à s'adapter progressivement au système 
d'enseignement du pays. 
En développant la coopération avec les 
différentes institutions francophones, 
l’université est intéressée à toutes les 
activités qui contribuent au renforcement 
des relations académiques, scientifiques et 
culturelles. Dans ce cadre, des accords 
furent signés avec l'Institut National 
Polytechnique de Toulouse (France), 
l'Institut Polytechnique des Sciences 
avancées de cette même ville, l'École 
Centrale de Lille (France) et l'École 
Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab 
(Tunisie). Des relations sont en cours de 
développement avec la HES-SO Valais-
Wallis (Suisse) et d'autres organismes 
francophones. 
Il est clair que l'Université porte une 
attention particulière à la langue française. 
Désormais, les étudiants peuvent 
l'apprendre dans le cadre de leurs études à 
partir du niveau débutant. 
De plus, des cours de français général 
comme scientifique et technique sont 
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dispensés aux enseignants-chercheurs. 
Des échanges académiques sont financés 
par ERASMUS + MIC (Mobilité 
Internationale de Crédits) avec L'École 
Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (France). 
En 2020 l'UPESR (Université Polytechnique 
d’État du Sud de la Russie) adhéra au 
Réseau linguistique francophone de 
l'Ambassade de France en Fédération de 
Russie. 
Persuadés que les ingénieurs doivent être 
polyvalents, l’université souhaite également 
renforcer une composante culturelle en son 
sein. 
Il y a encore deux idées de projets 
scientifiques et académiques en Gestion des 
systèmes de production cognitifs et en 
matériaux à base de carbone mais pour le 

moment ceci n’est encore qu’au niveau de la 
réflexion 13. 
 

En conclusion 
 
Comme on peut le constater en France 
sinon en Europe, chacun par l’usage courant 
laisse ainsi envahir sa propre langue sans se 
poser d’autres questions. Autrement dit : la 
facilité, toujours plus de facilité mais qui, à 
terme, ne peut que se révéler un faux ami… 
Toutefois, lorsque l’on considère tout ce qui 
précède sachant que cette analyse est loin 
d’être exhaustive, on s’aperçoit déjà 
rapidement de l’impact de ces mots et de ces 
expressions dans le français, langue 
structurée et très précise par excellence. Par 
conséquent, rien n’interdit de faire l’effort 
nécessaire pour en défendre les qualités 
dont en premier, le vocabulaire. 
Malheureusement, désormais pour une 
importante proportion de la population, l’on 
ne peut que constater l’appauvrissement de 
son vocabulaire. Un constat qui la conduit à 
ne s’exprimer qu’avec de moins en moins de 
mots originels soit guère plus de 500 à 600 
sinon moins, valeur très faible. Le langage et 
donc la faculté de communication 
deviennent ainsi petit à petit représentés 
par des mots et/ou des syllogismes 
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largement d’origine anglo-américaine ou 
autres. Il ne peut évidemment s’agir de 
hasard… 
 
Au rythme actuel, ne risque-t-on pas 
au pays de Molière de revivre 
l’histoire de la Tour de Babel durant 
la construction de laquelle les 
ouvriers finirent par ne plus se 
comprendre ? On sait ce qu’il en 
advint mais qui se souvient encore de 
ce message ?.. 
 
Bref, sans doute n’est-il pas utile de 
continuer à épiloguer sur le sujet mais 
plutôt d’essayer d’être constructif en attirant 
l’attention et ils sont nombreux, de tous 
ceux qui souhaitent continuer à parler, à 
écrire correctement mais aussi à faire 
connaître cette langue de Molière dont 
chacun devrait pourtant être très fier. 
 
Pour mémoire, on n’a jamais rien de 
valable sans quelques difficultés à 
surmonter et ce que l’on obtient sans 
effort n’a généralement que peu de 
valeur…  
 
Effort qui ne va pourtant pas bien loin 
puisqu’il suffit d’écrire et de parler sa langue 
maternelle d’une manière correcte. Ce 
même petit effort qui peut aussi éviter de ne 
devenir qu’un simple consommateur de 
biens étrangers à la nation, une situation 
qui inévitablement se traduit, ce qu’il ne 
faut surtout pas oublier, une fois de plus par 
un important impact économique puis 
social.  
Quoi qu’il en soit, il est particulièrement 
encourageant de constater que d’une part, 
certains pays ne partagent manifestement 
pas les dérives acceptées, sinon encouragées 
en France. D’autre part, qu’ils entendent 
ainsi revenir à la source bienfaisante d’une 
langue qui a largement fait ses preuves dans 
le monde. Enfin, observons qu’elle est 
toujours aussi appréciée dans le monde ce 
qui en montre la grande valeur.  
 
Parlons et écrivons français ! Pas de 
faiblesse, d’atermoiements et autres 
états d’âme ! Prenons de bonnes 

résolutions gravées dans le marbre !.. 
Un investissement gagnant pour 
l’avenir… 
 

J-M. T. 
 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Il sera ici régulièrement fait mention de la 
langue des Gaulois. Il faut prendre cela comme 
faisant référence à la langue des Français 
d’aujourd’hui et non des Gaulois sous César ce qui 
n’avait rien à voir avec celle de l’actuelle nation, 
évidemment ! 
 
2. Contraction évidente et bienvenue des mots 
ANGLAIS et SNOBISME. 
 
3. La faible qualité de l’enseignement en France 
est régulièrement dénoncée par l’OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement 
Economique), organisation internationale. 
 
4. En réalité, le titre de cette Loi est : CONTRE 
LA MANIPULATION DE L’INFORMATION mais 
jamais ou quasiment on n’entend ni le lit cette 
précision dans les médias courants. 
 
5. Ce qui leur permet aujourd’hui d’appliquer 
des sanctions économiques aux pays qui s’opposent 
à leurs ambitions, ceci au titre d’une 
extraterritorialité des lois américaines. Lire avec 
grand intérêt : LE GRAND ECHIQUIER - 
L’AMERIQUE ET LE RESTE DU MONDE. 
Zbigniew Brzeziňski. Ed. Bayard 1997. 
 
6. LES INSEPARABLES… LE PLUS ET LE 
MOINS. Par Jean-Marc TRUCHET - Site internet : 
www.laplumedutemps.net 
 
7. Dès Catherine II (sacrée impératrice le 28 juin 
1762) puis Alexandre III et Nicolas II.  
Du même auteur : DE LARGENTIERE A 
MOSCOU… ET RETOUR A LARGENTIERE. 
Site internet : laplumedutemps.net 
 
8. Suivant l’INSEE, en 1980 le PIB de la France 
était représenté à 32 % par l’industrie. A fin 2020, il 
ne l’est plus qu’à concurrence de 11 %, soit une 
vertigineuse perte de 21 % en 40 années, soit 0.52 % 
par an et continue à chuter. Ceci ne peut donc pas 
être sans graves conséquences alors qu’en 
Allemagne, il reste encore à environ 36 %. 
Naturellement, le résultat final n’est pas le même.  
 
9. Véhicules automobiles, publicités dans les 

banques, à la télévision pour des machines à café, 

http://www.laplumedutemps.net
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pour des parfums et des cosmétiques, des 
matériels de bricolage comme industriels, 
en matière de transport y compris dans les 
gares de la SNCF, à La Poste, dans le 
domaine des jouets, etc.  
 
10. On voit désormais l’influence de la vente en 
ligne à travers, par exemple, l’expression BLACK 
FRIDAY qui soulève déjà, à juste titre, de légitimes 
contestations. En effet, nombre de petits 
commerçants déjà confrontés à la concurrence des 
grandes surfaces qui effectuent annuellement des 
périodes de soldes réglementées, voient désormais 
une nouvelle offensive cette fois venant du 
numérique et d’origine étrangère. A cela s’ajoutent 
des accords de libre-échange face auxquels ils sont 
totalement démunis. Prenons le risque d’estimer 
qu’il y aura d’autres actions commerciales de ce type 
sous d’autres vocables anglo-américains car les 
exigences du dieu argent sont sans limite. 
 
11. Du même auteur : DOCUMENT DE 
SYNTHESE - Constats et réflexions en ce début de 
XXIè siècle. Environ 30 articles dont certains déjà 
parus dans METHODE, soit : L’ANTI-ECONOMIE 
FRANCAISE. Site internet : 
www.laplumedutemps.net 
 
12. Du même auteur : JE M’EDITE… DU VERBE 
EDITER ou comment éditer ses œuvres. Site 
internet : www.laplumedutemps.net 
 
13. Ces éléments furent transmis par Madame 
Elena SYDOROVA (Елена Сидорова), Rédactrice 
en Chef de METHODE. Toutefois, l’auteur de cet 
article qui connaît l’extrême dévouement pour la 
cause enseignante et la modestie de Madame 
SYDOROVA, tient à souligner ce qui suit : 
Originaire de Donetsk (Partie ukrainienne ayant fait 
sécession), Madame Elena SYDOROVA est docteur 
ès sciences et techniques, Maître de Conférences au 
département Équipements et Technologies 
pétroliers et gaziers, également Vice-doyenne de la 
Faculté de Géologie, Génie des Mines et Génie 
pétrolier et gazier à l'Université Polytechnique 
d'État du Sud de la Russie M. I. Platov à 
Novotcherkassk (près de Rostov sur le Don - Mer 
d’Azov). 
Ayant effectué une partie de ses études supérieures 
à Tarbes, c’est elle qui assure, entre autres !.., la 
responsabilité du programme francophone que cette 
grande université développe avec un large succès. 
En février 2020, Madame Elena Sydorova fut 
promue officier des palmes académiques par la 
République française. 
Impressionnant tout cela... N’est-ce pas ? A n’en 
point douter, une grande bouffée d’oxygène qui fait 
très chaud au cœur, laquelle malgré toutes les 
difficultés ambiantes et de trop nombreux 
renoncements en Europe de l’Ouest dont en France, 
ne peut qu’efficacement préparer un grand avenir… 

 
 

 

 
Pour aller plus loin dans l’article de 

notre ami Jean-Marc Truchet, Méthode 
recommande l’achat de « Merci de 
respecter la langue française et les 

autres ! » 

 
Sur le site la plume du temps 

 
https://laplumedutemps.net/accueil/36

-merci-de-respecter-la-langue-francaise-
9782913788817.html 

 

112 PAGES FORMAT A5 
Achat via Paypal : 2.50 € 
www.laplumedutemps.net 

http://www.laplumedutemps.net
http://www.laplumedutemps.net


231 

M 
oussorgski défie l’ordre naturel 
des choses. Autant il a été 
possible à quelques artistes 
peintres, au premier rang 

desquels Van Gogh, de tirer parti de leur 
talent inné à force de travail sans suivre une 
longue formation académique, autant 
l’apprentissage de la musique – comme 
celui de l’architecture – exige une 
formation solide et longue. Varèse, 
d’ailleurs, s’en plaignait, qui déclarait que 
cet apprentissage était trop long et appelait 
de ses vœux une nouvelle époque où le 
progrès technique épaulerait le 
compositeur, et même l’instrumentiste. 
 
Modeste Moussorgski, né sous Nicolas Ier 
et mort deux semaines après Alexandre II, 
n’a pourtant pas attendu notre époque 
moderne pour pouvoir écrire ses partitions 

d’opéra, et c’est cela qui nous stupéfie. On 
ne peut pas lui comparer Erik Satie, parce 
que le génial Satie qui, comme lui, a suivi 
une formation incomplète, a échoué sur 
l’écriture de partitions destinées aux grands 
ensembles : on pense à Parade, en 1917, qui 
est très largement inférieure à ses œuvres 
pour piano. 
 
Tandis que Moussorgski a réussi dans 
l’écriture orchestrale bien au-delà de ce 
qu’on aurait pu attendre de lui. 

Certes, bon pianiste, il a passé quelques 
années au Conservatoire, puis a pris des 
cours de composition auprès du 
merveilleux Balakirev – qui lui-même était 
en grande partie autodidacte ! mais encore 
un autodidacte de génie – l’organisateur du Modest Moussorgski en uniforme de cadet 

Modeste Moussorgski a joué du piano dès 

sa sixième bougie  
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Groupe des Cinq. Mais son orchestration a 
suscité un sentiment d’inquiétude chez ses 
amis mêmes, au point que son opéra Boris 
Godounov (1869) ne percera auprès du 
grand public qu’avec une réorchestration 
opérée presque trente ans plus tard par 
Rimski-Korsakov.  
 
J’ai longtemps critiqué, mais peut-être à 
tort, les milieux occidentaux où l’on disait 
que Rimski-Korsakov, par son orchestration 
plus conventionnelle, plus académique que 
l’original, avait trahi l’auteur : mon 
admiration pour Rimski-Korsakov m’a-t-
elle aveuglé ? On ne saurait nier que 
Moussorgski manquait de connaissances 
pour éviter le piège de poser parfois sa ligne 
mélodique sur des accords « vides », tandis 
que son ami avait su en enrichir l’harmonie. 
En tout cas, il n’est pas avéré, comme 
l’affirment les défenseurs de l’original, que 
cette faiblesse harmonique était 
intentionnelle, destinée à faire ressortir la 
rude simplicité du chant.  
 
Le fait est que son chant, qu’il convient de 
ne pas comparer au sprechgesang des 

compositeurs expressionnistes allemands, a 
quand même quelque chose de brutal, en 
tout cas de non-apprêté ; un chant dans 
lequel l’auteur voulait faire entendre la 
vérité du verbe, la parole vivante mise en 
musique : peu d’auteurs se sont risqués 
après lui dans cette voie. 
 
Mais peu ont si bien réussi ! Moussorgski 
est une exception, une énigme pour tous 
ceux qui connaissent les exigences 
techniques de cet art : nous avons à 
apprendre de lui, non pas pour ses lacunes, 
mais pour sa manière géniale de les 
transcender, jusqu’à transformer une 
faiblesse en une force ; ce qui, après tout, est 
peut-être le principe même de la création 
artistique. 
 
 
 

Y-M. A. 

Modest Moussorgski (debout)) avec son 

frère, Filaret Petrovitch, en 1858  

Modest Moussorgski en 1873 
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C 
hère lectrice, cher 
lecteur de 
Méthode, 
 

 
 
Je viens d’achever Journal 
d’un Remplacé, construit 
comme un journal de bord. 
J’y ai couché pendant deux 
années mes réflexions, mes 
critiques et mes 
propositions sur les 
évolutions qui menacent ce 
que nous sommes en tant 
que peuple et individu. Ces 
évolutions, plus ou moins 
visibles et perceptibles, 
sont de deux ordres : le 
Grand Remplacement ou 
le changement de peuple et 
le Petit Remplacement ou 
le changement de 
paradigme, le second 
nourrissant le premier, le 
premier justifiant le 
second. Nous en sommes 
les esclaves, conscients ou 
inconscients, serviles ou 
rebelles.  
 
L’écrivain Renaud Camus, 
auteur de ces deux 
axiomes, les définit ainsi : 
« Le Petit Remplacement, 
c'est le changement de 
classe, de référence 
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culturelle (passage de la bourgeoisie à la 
petite bourgeoisie), le Grand Remplacement 
c'est la substitution ethnique (passage des 
indigènes aux allogènes). 
 
Le Petit Remplacement, c'est le changement 
de culture ; le Grand Remplacement, c'est le 
changement de civilisation. Le Petit 
Remplacement, c'est le changement 
d'histoire ; le Grand Remplacement c'est le 
changement de peuple. Le Petit 
Remplacement, c'est le changement de 
sens ; le Grand Remplacement, c'est le 
changement de sang ». 
 
Pour faciliter la lecture de cet ouvrage, j’ai 
renoncé à l’ordre chronologique, lui 
préférant une présentation thématique 
permettant de mettre davantage en relief la 
nature des périls que j’ai identifiés. Menaces 
sur notre identité, survivre-ensemble, 
déculturation de masse, dictature des 
minorités, travestissement de la démocratie, 
médiacratie et enfin l’autre péril vert, 
nouvel outil de soumission des foules, 
manipulé par les gourous de l’écologisme 
réduisant les libertés individuelles, prenant 
la nature en otage. Enfin, vous trouverez au 
fil de ses pages des pistes et des 
propositions d’action que j’estime utiles 
pour nommer, alerter et s’opposer aux 
Grand et Petit Remplacements, terribles 
menaces qui pèsent sur notre siècle.   
  

Pourquoi un livre 

« gratuit » proposé 

aux lecteurs de 

Méthode ? 
 
Le contenu de cet ouvrage représente plus 
de deux ans de travail et de réflexions. 
Pourtant, je vous l’offre. Que se cache 
derrière cette générosité, vous demandez-
vous ? Offrir un livre plutôt que le vendre 
est une démarche peu commune, il est vrai. 
Je pense néanmoins tirer plusieurs 
satisfactions de cette expérience partagée 
avec vous. Si un livre en libre accès sur les 

grandes plateformes de distribution 
numérique le rend par définition accessible 
au plus grand nombre, encore faut-il que 
son contenu intéresse le lecteur. Or, j’ai la 
prétention de penser que son contenu vous 
intéressera, vous l’indécis, pour les 
arguments illustrés qu’il apporte ainsi que 
vous, le convaincu, pour son éclairage sur 
les multiples périls qui pèsent sur notre 
civilisation, relativisés voire niés par les 
médias et la classe politique. Quant à ceux 
qui aborderons cet ouvrage avec l’idée 
préconçue qu’il ne peut contenir que des 
théories nauséabondes qui-rappellent-les-
heures-les-plus-sombres-de-notre-histoire 
et signent le retour-de-la-bête-immonde, 
vous y découvrirez que mes analyses, 
pamphlets et propositions concernent votre 
avenir ainsi que celui de vos proches, bien 
que nos manières de voir le monde soient 
sensiblement divergentes. Enfin et surtout, 
le succès de ce livre ne dépend que de vous. 
Si vous pensez que les idées qu’il contient 
doivent être massivement partagées, parlez-
en autour de vous, partagez-le sur les 
réseaux sociaux, diffusez-le partout où cela 
est possible.  
 
Il me reste à vous souhaiter, cher lectrice, 
cher lecteur, une bonne lecture de mon 
dernier livre, disponible sous plusieurs 
formats en suivant ou saisissant ce lien : 
 
 
 
 
 
 

https://gregory-roose.fr/
telecharger-le-livre-journal

-d-un-remplace-de-gregory-
roose-gratuit-grand-

remplacement 

https://gregory-roose.fr/telecharger-le-livre-journal-d-un-remplace-de-gregory-roose-gratuit-grand-remplacement
https://gregory-roose.fr/telecharger-le-livre-journal-d-un-remplace-de-gregory-roose-gratuit-grand-remplacement
https://gregory-roose.fr/telecharger-le-livre-journal-d-un-remplace-de-gregory-roose-gratuit-grand-remplacement
https://gregory-roose.fr/telecharger-le-livre-journal-d-un-remplace-de-gregory-roose-gratuit-grand-remplacement
https://gregory-roose.fr/telecharger-le-livre-journal-d-un-remplace-de-gregory-roose-gratuit-grand-remplacement
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V 
irginie Girod est docteur en 
histoire et spécialiste de 
l’Antiquité romaine. Elle a publié 
les biographies d’Agrippine et de 

Théodora, qui ont rencontré un beau succès. 
Avec son dernier ouvrage, elle revient sur 
« la véritable histoire des douze Césars ». 
Suétone fut un haut fonctionnaire romain, 
membre de l'ordre équestre qui travaillait 
comme secrétaire et bibliothécaire. Cette 
charge lui permit de consulter librement les 
archives impériales et de rédiger les 
biographies des premiers Césars, de Jules à 
Domitien. Nous pouvons écrire que la Vie 

des 12 Césars constitue l’apogée de sa 
carrière. Le clin d’œil et bien plus de Girod à 
Suétone paraît donc évident dans le choix 
de son titre. Elle confesse volontiers, ce qui 
suit, à la fin de l’ouvrage : « En hommage à 
Suétone, mon compagnon d’études, je 
réécris les Douze Césars, mes douze Césars, 
car cela fait plus de douze ans que je vis un 
peu avec eux. Tout fait sens. » 
En 2019, n’est-il pas étonnant d’écrire une 
énième histoire des premiers empereurs 
romains ? Dès les premières lignes, l’auteur 
répond à cette question avec vivacité et 
pertinence : « Pourquoi revenir aux douze 
Césars ? Parce qu’ils ne cessent de nous 
fasciner. Qui n’a jamais rêvé d’avoir 
l’audace de César et de franchir, comme lui, 
le Rubicon ? Qui n’a jamais imaginé d’être 
doué d’un esprit aussi rusé que celui 
d’Auguste et de devenir un meneur 
d’hommes adulé ? Qui en son for intérieur, 
n’a jamais envié les nuits orgiaques de 
Caligula ou Néron ? » 
Nous sommes les héritiers de cette histoire 
romaine. Par conséquent, il semble logique 
de nous intéresser à ceux qui ont marqué 
leur époque et les siècles… jusqu’à nous ! 
Girod constate que « bons ou mauvais, les 
Césars ont tous été animés par une volonté 
de puissance au sens nietzschéen, une 
pulsion de vie si extraordinaire qu’elle 
aboutit irrémédiablement à l’hybris… » De 
fait, l’auteur avoue que ces hommes 
« rendus immortels par l’histoire sont 
toujours présents dans les manuels de nos 
écoliers, jusque dans les œuvres de fiction 
les plus variées. De l’opéra aux séries 
télévisées, en passant par les grands 
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péplums hollywoodiens et la bande 
dessinée, ces mégalomanes, visionnaires ou 
pervers, hantent délicieusement notre 
imaginaire. » 
Il faut bien mesurer la tension 
exceptionnelle qui saisit ces romains une 
fois devenus empereurs. Le pouvoir 
corrompt bien souvent les puissants. Girod 
écrit qu’il isole. De même, elle précise un 
autre point très important : « Être Auguste 
signifie avoir une valeur supérieure aux 
autres, et il ne peut y avoir qu’un Auguste à 
la fois. L’empereur se trouve à une place 
intermédiaire entre les hommes et les 
Dieux. » Dans ces conditions, l’historienne 
pose la question suivante : « Comment 
garder les pieds sur terre dans cet espace 
symbolique où personne ne peut vous 
rejoindre ? » Elle rappelle des faits 
historiques pour donner de l’ampleur à sa 
réflexion : « Les effets de cette solitude sont 
particulièrement palpables chez les plus 
tyranniques tels Tibère ou Domitien. Le 
premier s’est isolé à Capri et le second 
s’enfermait plusieurs heures par jour pour 
échapper à la promiscuité du palais ».  
En fin de compte, la solidité sur le plan 
mental reste une condition essentielle pour 
résister à la corruption du pouvoir et la 
pression exercée par tout un empire. Nous 

l’avons déjà dit : le pouvoir isole. De plus, il 
permet l’expression de la démesure si 
l’empereur n’enracine pas ses actions dans 
les plus pures et meilleures intentions. Il 
n’est donc pas étonnant que « le pouvoir 
confère par ailleurs un sentiment 
d’impunité. Caligula et Néron n’ont renoncé 
à aucun de leurs désirs, même lorsqu’ils 
étaient socialement réprouvés : le fils du 
général Germanicus laissait libre cours à 
sa féroce volonté d’humiliation et Néron a 
mené une carrière au théâtre comme s’il 
avait été un histrion né dans les bas-
fonds. » 
Pour lire cet ouvrage et celui de Suétone, il 
demeure fondamental de comprendre que 
« les douze Césars s’inscrivent dans une 
histoire de famille particulièrement 
complexe. Ils ne peuvent être réduits à une 
succession de biographies se chevauchant 
plus ou moins. Ils forment ensemble la 
fresque humaine la plus cynique du Haut-
Empire et sans doute l’une des plus 
captivantes de l’histoire de l’Occident. » En 
réalité, la véritable histoire des Césars 
s’analyse comme « une sorte de saga 
familiale ou chaque destin d’empereur est 
lié à celui de son entourage sur près de cinq 
générations ». Dans notre époque terne et 
bien triste, la violence politique en France se 
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résume à des mots, parfois 
à des coups, alors que « le 
palais où ils évoluent est 
un lieu d’une grande 
violence psychologique et 
parfois physique ». Les 
meurtres, les assassinats, 
les empoisonnements, les 
vengeances étaient 
monnaie courante pour 
accéder au pouvoir ou le 
garder. En définitive, 
Girod estime « que ces 
douze empereurs 
incarnent encore, deux 
mille ans plus tard, les 
figures paroxystiques de 
nos passions ». 
Pour être précis, l’auteur 
explique « que les empereurs sont bien 
évidemment les produits de leur époque, 
mais aussi de leur famille particulièrement 
toxique et violente. Je tenais à les replacer 
dans leurs constellations familiales et ne 
pas me limiter à leurs 
hauts faits sur le champ 
de bataille ou au sénat. » 
Elle poursuit en 
développant l’idée 
suivante que nous ne 
partageons pas 
forcément : « Le pouvoir 
n’a fait qu’ouvrir leurs 
failles et laisser paraître 
au jour ce qu’ils portaient 
en eux de plus noir : un 
surmoi fragile, un 
complexe d’infériorité, un 
ego hypertrophié, des 
tendances sadiques. » 
Elle opère une césure entre 
les douze empereurs sur 
une base que nous 
trouvons intéressante : « À 
part César, Auguste et 
Vespasien, parce qu’ils 
sont allés chercher le 
pouvoir et ont su le 
conserver et le 
transmettre, les Césars me 
sont apparus faibles, 
esseulés, souvent brisés 

avant même d’être 
parvenus à la pourpre, 
quand ils n’étaient pas 
animés par une vaine 
arrogance à l’instar de 
Galba, d’Othon et de 
Vitellius. »  
Cependant, en étudiant le 
passé il convient de ne 
jamais succomber à 
l’anachronisme : « Je 
voulais expliquer les 
comportements les plus 
fous, trouver l’étiologie de 
leur paranoïa ou de leur 
mégalomanie. Pour cela, 
il faut être bienveillant 
mais sans complaisance, 
interroger leur nature 

sans les juger et jeter des ponts en toute 
modestie avec d’autres sciences 
humaines. » 
L’auteur conclut en écrivant que « les Douze 
Césars ne sont en définitive ni des héros ni 

des monstres, et encore 
moins des démons, car 
non, Néron n’est pas un 
agent de l’Antéchrist ! Ils 
sont humains et j’ai tenté 
de leur rendre, avec 
humilité et compassion, 
une part de cette 
humanité diluée dans 
leurs mythes. » 
Que Virginie Girod 
accepte la contradiction : 
nous considérons 
vraiment Auguste comme 
un héros. A nos yeux, il 
reste à ce jour l’un des 
plus grands chefs d’États 
européens. Lire sa 
véritable histoire 
permettra sans aucun 
doute aux futurs et 
nombreux lecteurs de ce 
très bon ouvrage de 
comprendre l’immense 
respect que nous inspire le 
fondateur du Principat… 
 

F.A. 
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É 
pidémies, vrais dangers et 
fausses alertes est un ouvrage du 
Professeur Didier Raoult, paru 
chez Michel Laffont en avril 

2020. Le livre porte en sous-titre « De la 
grippe aviaire au Covid-19. » 
L’opus n’atteint pas les deux cents pages 
mais c’est un petit chef-d’œuvre de 
vulgarisation, lisible par le commun des 
mortels. En quelques paragraphes le  tiercé 
gagnant du mécanisme de la peur des 
épidémies est décodé. L e sensationnel y 
tient une grande place, à peine devancé par 
les industries pharmaceutiques et la bêtise 
des institutions de santé, qu’elles soient 
nationales ou internationales. 

Le sensationnel 
qui porte avec lui 
l’épouvante dans 
ses bagages est 
un facteur 
majeur de la 
réussite 
commerciale des 
produits, que ces 
produits soient 
des objets 
culturels -livre, 
film- un 
phénomène de 
société ou un 
phénomène 
naturel 
(épidémie-

vaccins). Aussi étonnant que cela puisse 
paraître la peur est un argument de vente. 
Didier Raoult cite en effet un ouvrage qu’il 

fit paraître en 2005 sur Les nouvelles 
maladies infectieuses et qui s’est peu vendu 
(p.62). Il le met en parallèle avec un autre 
ouvrage paru la même année sur lequel 
figurait un bandeau où était écrite la phrase 
suivante : « La grippe demain en 
France. 500 000 morts ? » L’ouvrage 
s’est beaucoup plus vendu que celui du Pr. 
Raoult, la peur fut un vecteur important de 
la vente.  
Il n’est plus besoin de présenter le 
Professeur Didier Raoult, le patron de 
l’IHU (institut Hospitalo-universitaire) de 
Marseille. Ce centre est un des plus 
importants à traiter et étudier les maladies 
infectieuses. Didier Raoult est un 
microbiologiste mondialement connu et une 
autorité en la matière. Les français ont fait 
sa connaissance aux mois de février-mars 
2020 lors du début de l’épidémie de Covid-
19. Parfois  invité ou fréquemment cité par 
les grands médias au début, il en fut vite 
écarté avant que ne se déchaine contre lui 
l’ensemble de la presse écrite, télévisuelle et 
radiophonique.  Seul l’Internet, espace 
provisoire de liberté d’expression, et 
quelques radios non inféodées à la 
bienpensance ont permis au professeur de 
pouvoir continuer à communiquer son 
travail sur le sujet. 
Le personnage est assez atypique, 
quasiment toujours vêtu d’une chemise à 
carreaux vichy sous une blouse blanche, 
portant à la main une énorme chevalière 
avec une tête de mort dessus, de longs 
cheveux et une barbichette qu’il tripote 
régulièrement avec ses mains. Le professeur 
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est souvent filmé dans son bureau de l’IHU 
où l’on aperçoit en fond un tableau qui a 
tout d’une planche de bande dessinée 
géante. Volontairement ou 
involontairement il est l’archétype du savant 
fou, le portrait modèle de l’original farfelu. 
Le Professeur Raoult est l’auteur d’un 
protocole de soins à base 
d’hydroxychloroquine (un antipaludique) et 
d’azithromycine (un antibiotique). Le 
premier de ces médicaments a été interdit à 
la vente libre en France, en décembre 2019, 
après avoir été classés en « substance 
vénéneuse ».  L’hydroxychloroquine était en 
vente libre depuis plus de soixante-dix ans 
et a été utilisée par des millions de 
personnes sans effets secondaires notables. 
L’azithromycine n’a pas tardé à avoir la 
même réputation sulfureuse que 
l’hydroxychloroquine :  
 

« […] l’azithromycine, qui est le plus 
prescrit de tous les antibiotiques 
dans les infections respiratoires et 
se retrouve maintenant lui aussi 
accusé de tous les maux. Ces 
interdictions ont été associées à des 

remontrances du Conseil de l’Ordre 
qui semble jouer, dans cette affaire, 
un rôle exactement opposé à celui de 
sa nature, c’est-à-dire qu’au lieu de 
défendre la liberté de prescription 
de chaque médecin face à son 
malade, il fait les gros yeux aux 
médecins qui tenteraient de soigner 
leur patient avec un médicament 
dont i l faut reconnaitre qu’il est 
recommandé maintenant dans la 
moitié des pays du monde, en 
particulier ceux qui ont les taux les 
plus bas de mortalité. » p.108  

 
Peu de gens, en France, réalisent l’énormité 
des scandales successifs survenus durant la 
crise sanitaire qui touche le pays depuis plus 
d’une année. Le premier de ces scandales 
fut celui des masques, talonné par le 
scandale des tests, suivi par les 
confinements pendant lesquels les français 
se délivraient des attestations de dérogation 
de sortie remplies et signées par … eux-
mêmes ! 
Les couvre-feux tout aussi aberrants que les 
assignations à résidence suivirent. Face à 
l’épidémie naissante les autorités de santé 
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se sont contentées de dire aux médecins de 
ne pas soigner et ont interdit les 
médicaments susceptibles de fonctionner et, 
si ce n’est de stopper la maladie de diminuer 
considérablement la charge virale. « En cas 
de fièvre restez chez vous, prenez du 
doliprane et si les symptômes 
s’aggravent appelez le 15 » Voilà ce 
qu’ont osé dire les autorités sanitaires à des 
malades ! Ce message était répété en boucle 
par les médias.  Sans compter que le 
doliprane peut s’avérer mortel en surdosage 
par des atteintes hépatiques :  
 

« En fait, ce n’est pas le chikungunya 
qui a tué, c’est la lutte contre les 
douleurs qu’il provoquait.  » p.37  

 
Si l’ouvrage ne traite pas que de la Covid-19, 
le professeur revient tout de même sur 
quelques erreurs majeures de la politique de 
santé pour cette maladie : 
 

« La France ne mettra pas en place 
de système de tests, elle les 
déconseillera même, et conseillera 
aux gens de rester chez eux jusqu’au 
moment où ils souffriront 
d’insuffisance respiratoire. Compte 
tenu de ce que nous savons de cette 
pathologie, ce fut une grave erreur 
car dans cette maladie pulmonaire, 
la perception d’une insuffisance 
respiratoire arrive très 
tardivement… juste avant de 
nécessiter la réanimation. Dans ces 
conditions, le respect des consignes 
a amené à ne quasiment rien avoir 
comme traitement entre le début de 
la maladie et la réanimation. » p.106 

 
Si l’ouvrage du Dr. Raoult ne fait pas 
l’impasse sur la Covid-19, il n’est cependant 
pas un réquisitoire contre la politique 
gouvernementale de la gestion de cette 
pandémie. Tout d’abord, il est sorti des 
presses en avril 2020, en pleine première 
épidémie et le réquisitoire serait alors 
incomplet ; ensuite parce que comme le titre 
l’indique, le mot « Épidémies » est au 
pluriel, ainsi que ceux des sous-titres 
« Vrais dangers et fausses alertes ».  
Du « charbon » à la « grippe aviaire » en 

passant par « Ébola » et le « chikungunya » 
c’est un tableau général des peurs et des 
erreurs que ces peurs ont entrainées que 
nous dresse le Professeur. Passant en revue 
différentes  épidémies :  
 

« …du H1N1, le SARS coronavirus, le 
MERS coronavirus, le coronavirus 
chinois, Ébola, l’anthrax avec le 
bioterrorisme, la variole, le 
chikungunya, le Zika .Pour toutes 
ces maladies des modèles 
mathématiques et des prédictions 
ont été réalisés, qui annonçaient la 
mort de millions de personnes. Il 
n’en a rien été, en dehors de 
l’épidémie de grippe qui a tué 
comme un grippe ordinaire » p.7 

 
Le président Macron aurait gagné à lire 
l’ouvrage avant d’annoncer aux français, le 
mercredi 27 octobre 2020, que si le 
deuxième confinement n’avait pas lieu il y 
aurait 400 000 morts en France ! 
L’aberration d’un tel chiffre n’a fait ciller 
aucun média classique, aucun « politique » 
ni aucun journaliste « mainstream », pas 
plus que les médecins de plateaux décorés 
de la légion d’honneur. 

Peu de média de ré-information ont relayé 
l’énormité de cette phrase. Le président n’a 
donc rien retenu de la visite qu’il rendit au 
professeur marseillais.  
Mais la peur et le mensonge d’état sont 
parfois utiles aux dirigeants pour arriver à 
leurs fins. Après tout, le peuple de veaux, 
comme le disait de Gaulle en parlant des 
français, est libre de s’informer… 
On est tout de même en droit de se 
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demander si l’hystérisation de masse autour 
de cette maladie cessera un jour. Cette 
hystérie collective organisée par le 
gouvernement et relayée par les organes de 
presse qui, jouant le rôle de  courroie de 
transmission de la terreur sanitaire 
habituent  les français à marcher sur la tête : 
on libère des détenus de droit commun afin 
qu’ils n’attrapent pas la maladie et en 
même temps on emprisonne les retraités 
dans les EHPAD sans droit de visite !  On 
assigne à domicile toute la population non 
pas isoler les personnes à risque ! On ruine 
la nation en empêchant les actifs de 
travailler alors que la très grande majorité 
des personnes décédées par l’épidémie sont 
des retraités !  
Le professeur Raoult nous apprend 
comment fonctionne la recherche, non pas 
la structure du fonctionnement qui fait 
qu’un chercheur, en France, passe le plus 
clair de son temps à chercher des… crédits, 
mais comment le hasard peut parfois, 
souvent d’ailleurs, aiguiller les chercheurs 
vers telle ou telle voie. Un étudiant dentiste, 
en stage à l’IHU de Marseille, contribua à 
mettre au point une méthode de diagnostic 

pour le moins originale et qui fut reprise par 
le monde entier : 
 

« Les squelettes étaient 
parfaitement identifiés sur le plan 
historique et nous avons mis au 
point, pour la première fois au 
monde, une méthode de diagnostic 
des épidémies du passé en utilisant 
les restes de la pulpe dentaire, à 
l’intérieur de la dent, pour faire un 
diagnostic moléculaire. » p.43   

 
Il s’agit là de squelettes de la grande peste 
de 1720 à Marseille. Des squelettes furent 
trouvés lors du percement d’un tunnel. Le 
procédé fut confirmé une deuxième fois 
pour la grande peste du Moyen Age à 
Montpellier. La méthode s’est ensuite 
étendue au monde entier. 
C’est bien la peur qui fait accepter la 
vaccination aux gens, sans que les pistes de 
traitement soient exploitées par les 
organisations sanitaires qui condamnent 
toute initiative thérapeutique personnelle 
ou de groupe. La situation actuelle n’est 
qu’un renouvellement de la fameuse 
« grippe aviaire » :  
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« En réalité, la grippe aviaire, 
jusqu’en 2008 tuera dans le monde 
moins de 250 personnes, 
essentiellement en Asie, dans les 
pays développés et aucun en France, 
bien entendu. Mais la grippe aviaire 
aura suffit à terrifier tout le monde, 
y compris les plus hauts 
responsables européens.  […] Ainsi 
parmi toutes les maladies 
fantasmatiques, la grippe aviaire 
aura quand même été une des plus 
exceptionnelles, car il n’y aura pas 
eu de morts en Europe, mais on 
aura financé pour les français un 
vaccin totalement inutile contre une 
maladie qui n’existe pas chez 
l’homme. » p68/70 

 
L’ouvrage n’est ni l’œuvre d’un complotiste 
–est complotiste aujourd’hui en France 
quiconque ne se contorsionne pas de façon 
hystérique en hurlant : « Le virus ! Le 
virus ! »-  et il n’est pas non plus l’œuvre 
d’un béat irresponsable ou d’un fou comme 
voudrait nous le faire croire notre bonne 
presse composée pour moitié de salauds et 
pour moitié d’imbéciles. Il est le travail d’un 
scientifique expert en la matière des 
épidémies et des infections. L’ouvrage de 
quelqu’un qui, contre toutes apparences et 
malgré ce qu’on voudrait nous faire croire 
est modeste dans le domaine de son savoir : 
 

« Nous ne sommes pas encore à 
l’heure des théories ni des modèles, 
notre savoir est trop faible pour 
pouvoir faire des prédictions sur des 
événements qui ne sont pas bien 
connus. » p.163 
« En réalité, personne ne sait 
vraiment combien de gens meurent 
de la grippe en France. Le nombre se 
situe entre 4000 et 10 000 morts 
par an. Cette large fourchette vient 
du fait que d’autres virus 
d’infections respiratoires circulent, 
et que les mesures sur la 
surmortalité hivernale ou les 
quelques tests qui ont été faits 
n’estiment pas réellement la 
fréquence de la maladie. » p.125 

 
Comme l’auteur le rappelle tout au long de 
son travail, il faut raison garder et comparer 

ce qui est comparable, abandonner 
certaines pratiques et certains discours une 
fois que la fausseté de leur méthode et de 
leur raisonnement sont avérés :  
 

« Les mathématiciens créent des 
modèles pour prédire l’avenir et la 
conformité de ces modèles avec la 
réalité n’est guère plus importante 
que celle des prédictions des anciens 
prophètes avec ce qui est advenu par 
la suite. » p.150  

 
Loin de la calomnie et de la médisance, dont 
l’auteur fut largement victime, c’est sur une 
série de constats qui s’appuient sur le réel et 
sur les faits que se résume l’ouvrage :  
 

« Rappelons cependant que malgré 
tous ces « drames » successifs 
autour de nouveaux virus 
respiratoires, la mortalité par 
infections respiratoires ne cesse de 
diminuer et que, selon les éléments 
que nous avons, les infections 
respiratoires bactériennes et virales 
qui étaient à l’origine de 4,5 millions 
de morts par an il y a encore trente 
ans tuent actuellement 2,6 millions 
de personnes, soit une régression 
spectaculaire, due à l’amélioration 
des conditions d’hygiène, l’usage des 
antibiotiques […] » p.101 

 
Il faudra attendre quelques années pour 
vérifier la létalité réelle de la Covid-19, 
comparer, la tête au calme et le 
bouillonnement hystérique retombé, les 
véritables chiffres de la mortalité en 2019, 
2020 et 2021. Tenir compte de 
l’accroissement de la population et donc de 
l’augmentation des décès. Gageons qu’il 
restera alors quelques statisticiens qui 
pourront se livrer à cet exercice de manière 
véritablement scientifique, sans hystérie et 
sans la folie Covid. En attendant la lecture 
de l’ouvrage du Professeur Raoult est 
vivement conseillé avant que la psychose ne 
s’installe chez tout un chacun, car ce virus 
rend fou, nous en avons la preuve tous les 
jours ! 
 

M.M. 
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Mon grand-père ne parlait jamais de la guerre... 
Pourtant il était dans l'artillerie : 
Tout de suite après son service militaire, 
Il s'est retrouvé devant l'ennemi... 
  
Cinq années de fidèles et loyaux services, 
Trois légions, une blessure dans le dos... 
Une simple erreur de tir de l'un des complices : 
Il n'y avait à vrai dire pas de mots... 
  
Il s'asseyait, allumait une cigarette : 
Dix milles histoires à raconter... 
Son regard était fixe et sa bouche enfin prête : 
Mais il n'arrivait jamais à parler... 
  
Pourtant les images défilaient dans son cœur, 
Battant au son des villes explosées... 
Pour des motifs aveugles et stupides, 
Ces corps disloqués, ces destins brisés... 
  
Il fallait résister, défendre sa Patrie, 
Ses humbles parents, ses frères et sœurs. 
Et puis, son pays et ses plaines infinies 
Et son passé de peines et de pleurs... 
  
Mais le feu crépitait sur cette autre planète, 
Où ses cinq enfants jouaient à la guerre... 
Papa les observait, ses lèvres muettes  
Serraient la clope, pensant à leur mère... 
  
Combien de longues nuits et de jours éternels 
Avait-elle passé à regarder  
Par cette fenêtre, tout en restant fidèle 
À son amour dans ses douces pensées... 
  
Attendre, espérer était sa seule matière  
De révision et de prédilection : 
Sa cinquième année sans aucune nouvelle, 
À part les rapports de la Division...  
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Qui avançait... Moscou, Smolensk, Varsovie, 
Camps libérés, croix gammées arrachées 
Aux mains des bourreaux par les coups d'artillerie : 
Le feu d'artifice des libérés... 
  
Puis, la prise de Berlin par les soviétiques... 
Le dernier combat pour la liberté 
De la terre entière du joug des fanatiques 
Qui voulaient l'asservir, l'assermonter... 
  
Un mois de souffrance, fait de tirs et de doutes... 
Tirer sur la ville reste tirer... 
Une ville impériale au carrefour des routes 
Que l'armée russe a déjà visitée... 
  

  

 

Par deux fois. D'après les paroles de Churchill, 
Lors du premier conflit mondial : 
La guerre de Sept ans où le nombre de pays 
Était supérieur à vingt participants... 

Un autre Empereur a subi les conséquences 
De sa politique d'éducation 
Des peuples attardés en manque d'éloquence 
Que maîtrisait ce père des Nations... 

  



245 

 
 
Napoléon, un corsaire "Maître du Monde", 
Le Roi de l'Europe sans la Russie. 
Dont la gloire s'écoule telle une fonte, 
Vers l'impossible horizon de l'oubli... 
  
Puis vint le siècle des grandes dictatures, 
Souhaitant remplacer les tyrannies 
Qui dans le passé étaient sur devanture 
De chaque nouvel accès de folie. 
  
Mais peu importe les raisons des stratagèmes 
Du nettoyage des populations. 
Car à chaque fois, il s'agit de vies humaines, 
Éparpillées sur l'autel des passions... 
  
Le XXème siècle fut un très bon élève 
Dans la matière de l'élimination. 
Tout ceci relevait du domaine de rêve: 
Deux conflits mondiaux en pleine expansion... 
  
Du gaz moutarde à l'essai thérapeutique, 
Alors qu'on la mangeait, auparavant... 
La moutarde. Pas le gaz. Là est le hic: 
On bouffait du gaz dès à présent... 
  
Sa consistance devait être bien solide 
Afin de détruire par l'intérieur 
Toutes ces belles gueules jeunes et solides, 
À la recherche d'un si bref bonheur... 
  
Deux cents mille morts étalés dans cette ville, 
Presqu'autant de civils que de soldats, 
Noyés, explosés ou bien ensevelis 
Sous les décombres et les amas 
  
De pierres, du béton, de l'acier et du plomb, 
Mélangés à la chair avec du sang... 
Voilà le résultat d'une folie sans nom 
Qui a duré pendant plus de cinq ans 
  
Partout en Europe mais surtout en Russie, 
Où chaque second n'était plus vivant... 
La vengeance était rouge même si le Messie 
Appelait au suicide tous les allemands... 
  
Il fallait en finir. La race supérieure 
Devait se soumettre aux vœux de son chef 
Pour finir en beauté tant d'années de labeur : 
Le règne sanglant de la haine est bref ! 
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C'était la toute dernière page à écrire 
De l'opus exécrable de son Mein Kampf 
Dont le corps dégoûtant fut de partout rempli 
Par le feu, le soufre voire le sang.... 
  
Pourtant au début, il n'y avait que des promesses : 
L’Allemagne méritait un avenir radieux. 
Personne n'a allumé les feux de détresse 
Quand le Reichstag fut rasé par le feu. 
  
Un complot communiste d'un simple gauchiste 
À un néerlandais fut reprochée 
Pour débuter la campagne nationaliste 
La plus extrême de l'humanité. 
  
Tout est parti à partir d'un coup d'allumette... 
Les cendres depuis se sont propagées 
Sur la terre entière, déchirée en miettes 
Par la souffrance des peuples entiers... 
  
Pourtant au début, il avait l'air d'un clown : 
Une moustache écourtée, un nez pointu. 
Des gestes virulents que l'infortune 
Avait éloigné d'une carrière absolue. 
  
À moins que cette même foutue l'infortune 
L' ait quelque part elle-même voulu... 
Cette leçon acerbe, froide, inopportune, 
Celle en laquelle personne n'a cru...  
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Or, malheureusement, plus de mal que de peur : 
La manne céleste décide autrement. 
Et par ses mains descendit le Malheur, 
Soutenu par un tas de tendres mains... 
  
Vive notre Führer ! Le fascisme ou la Mort ! 
La foule en extase le proclamait. 
La même qui après tant de maux et d'efforts 
Était appelée à se suicider... 
  
Car c'était la fin. Et la dernière fuite 
Des "faisans d'or" sur les plaines brûlées 
Était la preuve plutôt gag et insolite  
De l'agonie de ces bêtes blessées. 
  
Pas un pas en arrière! Pourtant leur divise 
Se faisait entendre aux sons des pas 
De leurs propres corps, fuyant au plus vite 
La capitale de leur frêle état. 
  
Car pendant tout ce temps, l'armée rouge avançait 
Et mon grand-père se tenait bien là, 
En observant tout ce monde à l'envers 
Dans ce chaudron d'obus noirs et du sang. 
  
Une dernière virée avant la victoire 
Tant attendue, tellement espérée 
Dans cette fumée blanche, grise et noire 
Dans laquelle la planète allait s'étouffer... 
  
Le Reichstag brûlait d'une toute autre manière... 
Le feu semblait calme et proportionné 
Par rapport au mal qu'а subit la terre  
Envahie, ébranlée durant ces années. 
  
Voilà le soldat décoré de deux montres 
Qui sur le reste de la tour grimpait 
Pour une photo qu'un autre Maître du monde 
Lui auparavant avait demandé. 
  
Un autre géorgien, le gourou de Caucase.  
Une autre moustache, grasse et posée 
Au milieu du visage qu'un sourire rase 
Et qu'un autre Empire allait supporter... 
  
Et ensuite, diriez-vous ? Que nous dit l'histoire ? 
Après tant de morts, de vies bousillées... 
A-t-on compris le sens de nos déboires ? 
Mais là encore, mon grand-père se taisait... 
  

Valéry Dvoïnikov 
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C’était un soir à Saigon, 
La veille de monter au front, 
Dans un des bars à troufions 

Qui viennent flamber pour un con 

D’indigène tout leur pognon. 
  

Une maquerelle à chignon, 
Flanquée d’impressionnants nichons, 
L’œil vif tel celui du faucon, 
Encaissait les consommations 

Sans la moindre erreur d’addition. 
  

Elle appelait par leurs prénoms, 
Des prénoms de composition, 
Betty, Sarah, Cindy, Marion, 
Les filles à disposition 

Et les affectait aux dindons. 
  

Du moins ceux en condition 

D’avoir une bonne érection 

Après trois litres de pression. 
Priorité à la Légion 

Sur les Saint Cyriens à galons. 
  

La vie n’a eu qu’une saison 

Pour ceux des bars de Saigon. 
Morts sous les obus de canons 

Des Viets et par la trahison 

Des bavards du Palais Bourbon. 
  

Roger-Pol COTTEREAU  
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З 
дра́вствуйте, дороги́е чита́тели! 
(Bonjour, chers lecteurs !) Как 
ва́ши дела́?  (Comment allez-
vous ?) Наде́юсь, что у вас всё 

хорошо́. (J’espère que vous allez bien.) 
Наступа́ет ле́то. (L’été arrive.) У меня́ 
хоро́шее настрое́ние. (Je suis de bonne 
humeur.) А у вас? (Et vous ?) Vous 
pouvez répondre : - У меня́ то́же хоро́шее 
настрое́ние (Moi aussi, je suis de bonne 
humeur).  
И́ли (ou) : - У меня́ плохо́е настрое́ние 

(Je suis de mauvaise humeur). Вы зна́ете, 
почему́ у меня́ хоро́шее настрое́ние? 
(Savez-vous pourquoi je suis de bonne 
humeur ?)  Я смотрю́ в окно́ (Je regarde 
par la fenêtre), а там (et là-bas il y a) 
си́нее не́бо (le ciel bleu), жёлтое со́лнце 
(le soleil jaune), зелёная трава́ (l’herbe 
verte), бе́лые, кра́сные, ро́зовые и 
фиоле́товые цветы́ (des fleurs blanches, 
rouges, roses et violettes).  Как краси́во! 
(Que c’est beau !)  Наш мир 
разноцве́тный. (Notre monde est 



250 

multicolore.)  Кста́ти, вы зна́ете, как 
называ́ются цвета́ по-ру́сски? 
(D'ailleurs, savez-vous comment s’appellent 
les couleurs en russe ?) Commençons par 
les couleurs de l’arc-en-ciel. L’arc-en-ciel en 
russe РА́ДУГА. Вот цвета́ ра́дуги (Voici 
les couleurs de l’arc-en-ciel) : кра́сный 
(rouge), ора́нжевый (orange), жёлтый 
(jaune), зелёный (vert), голубо́й (bleu 
clair), си́ний (bleu moyen) и фиоле́товый 
(violet). Семь цвето́в ра́дуги (Sept 
couleurs de l’arc-en-ciel) : кра́сный, 
ора́нжевый, жёлтый, зелёный, 
голубо́й, си́ний, фиоле́товый.   

Пе́рвый цвет – КРА́СНЫЙ (La première 
couleur est rouge). Savez-vous que les 
mots кра́сный (rouge) et краси́вый 
(beau) ont la même racine ? Il y a très 
longtemps, le mot кра́сный signifiait aussi 
« beau ». On peut encore trouvez ce mot 
utilisé dans ce sens dans les proverbes et 
les contes populaires russes : кра́сная 
де́вица (une belle jeune fille), кра́сный 
мо́лодец (un beau jeune homme). Et la 
célèbre place Rouge (Кра́сная пло́щадь) 
à Moscou porte son nom parce qu’elle est 
belle malgré la présence du Kremlin avec 
ses tours et sa muraille de couleur rouge 
sur cette place. 
Второ́й цвет ра́дуги – ОРА́НЖЕВЫЙ (La 
deuxième couleur de l’arc-en-ciel est 
orange). Avez-vous remarqué qu’il 
ressemble au mot français ? Ça dévoile ses 
origines.  
Тре́тий цвет – ЖЁЛТЫЙ (La troisième 
couleur est jaune), а четвёртый цвет – 
ЗЕЛЁНЫЙ (et la quatrième couleur est 
verte). Кра́сный, жёлтый и зелёный – 

э́то цвета́ светофо́ра (Le rouge, le jaune 
et le vert sont les couleurs des feux de 
signalisation). On appelle les feux de 
signalisation en russe светофо́р. Le feu 
entre le rouge et le vert est le même en 
France et en Russie, mais les Français le 
voit orange (ора́нжевый) et les Russes 
disent qu’il est jaune (жёлтый). 
Пя́тый цвет – ГОЛУБО́Й (La cinquième 
couleur est bleu clair).  Голубо́й – э́то 
цвет не́ба (Le bleu clair est la couleur du 
ciel). Не́бо голубо́е. (Le ciel est bleu clair).  
Голубо́й – э́то мой люби́мый цвет (Le 
bleu clair est ma couleur préférée).  
Шесто́й цвет – СИ́НИЙ (La sixième 
couleur est bleu). Si avec le mot голубо́й 
on décrit uniquement le bleu clair, avec le 
mot си́ний on peut décrire toutes les 
nuances du bleu. Mais dans l’arc en ciel, 
c’est plutôt un bleu moyen pas trop foncé ni 
trop clair. On utilise aussi le mot си́ний 
pour décrire le ciel : си́нее не́бо (le ciel 
bleu). Et pour la mer : си́нее мо́ре (la mer 
bleue).    

Седьмо́й цвет ра́дуги – ФИОЛЕ́ТОВЫЙ 
(La septième couleur de l’arc-en-ciel est le 
violet).  
Како́й цвет вы предпочита́ете (Quelle 
couleur préférez-vous): фиоле́товый, 
си́ний, голубо́й, зелёный, жёлтый, 
ора́нжевый и́ли кра́сный? Отвеча́йте 
(Répondez) : -  Я предпочита́ю... (Je 
préfère…)  Наприме́р (Par exemple) : Я 
предпочита́ю голубо́й цвет. 
А может быть, вы предпочитаете 
другие цвета? (Peut-être préférez-vous 
d’autres couleurs ?) Наприме́р (Par 
exemple), РО́ЗОВЫЙ (rose), 
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КОРИ́ЧНЕВЫЙ (marron), СЕ́РЫЙ (gris), 
ЧЁРНЫЙ (noir) или БЕ́ЛЫЙ (blanc)?  
Les mots signifiant les couleurs sont des 
adjectifs. Comme tous les adjectifs russes 
ils peuvent être masculins, féminins et 
neutres. Ils peuvent aussi être utilisés au 
pluriel. Regardez le tableau. 
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 1 (EXERCICE 1) 
 
En utilisant le tableau décrivez les couleurs 
des objets. Par exemple : Бана́н жёлтый 
(La banane est jaune). Я́блоко кра́сное, 
жёлтое и́ли зелёное (La pomme est 
rouge, jaune ou verte).  

Continuez avec les mots suivants : 
мандари́н (la clémentine ou la mandarine), 
лимо́н (le citron), гру́ша (la poire), сли́ва 
(la prune), огуре́ц (le concombre), 
помидо́р (la tomate), баклажа́н 
(l’aubergine), о́блако (le nuage), кот (le 
chat), соба́ка (la chienne), мы́шка (la 
souris). 
Maintenant mettez tous les mots au pluriel. 

Par exemple : Бана́ны жёлтые (Les 
bananes sont jaunes). Я́блоки кра́сные, 
жёлтые и́ли зелёные (Les pommes sont 
rouges, jaunes ou vertes). Continuez avec 
les mots suivants : мандари́ны, лимо́ны, 
гру́ши, сли́вы, огурцы́, помидо́ры, 
баклажа́ны, облака́, коты́, соба́ки, 
мы́шки. 
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 2 (EXERCICE 2) 
 
Скажи́те, э́то пра́вда и́ли непра́вда 
(Dites si c’est vrai ou c’est faux). 
Наприме́р (Par exemple) : Коты́ зелёные 
(Les chats sont verts). – Это непра́вда! 
(C’est faux !) Помидо́ры кра́сные (Les 
tomates sont rouges). – Это пра́вда! 
(C’est vrai !) A vous de continuer. Лимо́н 
ро́зовый. Соба́ка фиоле́товая. Гру́ши 
жёлтые. Мандари́ны чёрные и́ли 
си́ние. Не́бо голубо́е. Облака́ бе́лые 
и́ли се́рые. Сли́ва бе́лая. Огуре́ц 
голубо́й. Сли́вы си́ние и́ли жёлтые. 
Мы́шка зелёная. Баклажа́н 
фиоле́товый. Соба́ки кори́чневые, 
чёрные и́ли бе́лые. 
Quand on parle des couleurs il y a une 
question très importante à connaitre. Vous 
avez deviné laquelle ? Oui, c’est la question 
« De quelle couleur ? » : КАКО́ГО ЦВЕ́ТА?  
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 3 (EXERCICE 3) 
 
Отве́тьте на вопро́сы (Répondez aux 
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questions). Наприме́р (Par exemple) : 
Како́го цве́та бана́н? - Бана́н жёлтый. 
Како́го цве́та не́бо? – Не́бо голубо́е. 
A vous de continuer.  Како́го цве́та 
мандари́ны? Како́го цве́та я́блоки? 
Како́го цве́та лимо́ны? Како́го цве́та 
баклажа́ны? Како́го цве́та со́лнце? 
Како́го цве́та огуре́ц? Како́го цве́та 
о́блака? Како́го цве́та трава́ (l’herbe)? 
Како́го цве́та мы́шка? Како́го цве́та 
ночь (la nuit)? Како́го цве́та день (le 
jour)? Како́го цве́та мо́ре (la mer)? 
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 4 (EXERCICE 4) 
 
Отве́тьте на вопро́сы (Répondez aux 
questions) : 
 

1. Како́го цве́та у вас глаза́? (De 
quelle couleur sont vos yeux ?) 
Голубые, коричневые, чёрные, 
зелёные или фиолетовые? 
Отвеча́йте (Répondez) : У меня́ 
глаза́... (J’ai les yeux…)  Наприме́р 
(Par exemple) : У меня́ глаза́ 
зелёные. 
 
2. Како́й ваш люби́мый цвет? 
(Quelle est votre couleur préférée ?). 
Отвеча́йте (Répondez) : -  Мой 
люби́мый цвет... (Ma couleur 
préférée est…)  Наприме́р (Par 
exemple) : Мой люби́мый цвет 
голубо́й. 
 
3. Назови́те цвета́ светофо́ра по-
ру́сски (Nommez les couleurs des 
feux de signalisation en russe). 

 
УПРАЖНЕ́НИЕ 5 (EXERCICE 5) 

 
Les mots des couleurs suivantes 
ressemblent beaucoup aux mots français : 
бордо́вый, бе́жевый, абрико́совый, 
лило́вый, шокола́дный, оли́вковый, 
лазу́рный. Devinez comment s’appellent 
ces couleurs en français. 
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 6 (EXERCICE 6) 
 
Devinez comment sont liés la phrase 

suivante et les couleurs de l’arc-en-ciel :  
 
Ка́ждый охо́тник жела́ет знать, где 
сиди́т фаза́н (Chaque chasseur a envie 
de savoir où se trouve le faisan). 
 
À la fin de cette leçon, voici une blague 
russe (ру́сский анекдо́т).  
 
В магази́не (Dans un magasin): 
 
- У вас есть помидо́ры? (Avez-vous des 
tomates ?) 
 
- Вот они́! (Les voici!)  
 
- А почему́ они́ жёлтые, а не кра́сные? 
(Pourquoi elles sont jaunes et pas rouges ?) 
 
- Потому́ что они́ зелёные! (Parce 
qu’elles sont vertes (= pas mûres) !) 
 

  
Écoutez le podcast de cette leçon, 

retrouvez les corrigés des exercices et 
entraînez-vous en chantant et en faisant 

des jeux et exercices interactifs sur 
notre site le-russe.fr dans la rubrique 

« Cours de russe / Méthode ».   До 
сле́дующей встречи, Юлия. (À la 

prochaine rencontre, Julia.) 
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L 
e zapekanka est le plat miracle de toutes les ménagères russes, une espèce de 
fourre-tout qui s’apparente tantôt à un gratin, tantôt à un hachis Parmentier, 
tantôt à une espèce de cheese-cake. Il vous reste des pommes de terre ? Coupez-les 
en rondelles et faites un zapekanka avec de la crème et des oignons. Vous avez cuit 

trop de pâtes pour le dîner ? Idem avec du fromage pour le déjeuner du lendemain. Vous 
avez des légumes en rab ? Pas de soucis, le zapekanka est là. Vous avez deux kilos de 
gretchka (céréales bouillies) sur les bras ? Ajoutez un peu de viande hachée, gratinez le 
tout et vous ravirez petits et grands. 
Nous nous arrêterons néanmoins cette fois-ci sur la version la plus classique et gourmande 
du zapekanka, celle sucrée confectionnée avec du tvorog, lait caillé également appelé 
quark dans les pays d’Europe centrale et en Allemagne. Si par malheur vous ne trouviez pas 
de tvorog dans une boutique spécialisée, je vous invite à rechercher ma recette des 
syrnikis, qui contenait également une méthode pour en fabriquer à la maison. C’est un plat 
simple à réaliser, très souvent servi dans les jardins d’enfants et les écoles pour le petit-
déjeuner et/ou le goûter, et dont les enfants russes raffolent.  
 
 
 
 

Ingrédients 
 

500g de tvorog (de préférence entre 9 et 12% de matière grasse) 
 
60g de farine de riz 
 
60ml de lait entier 
 
2 œufs 
 
75g de sucre vanillé 
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Préparation 
 

Écrasez le tvorog avec une fourchette dans un grand bol (images 1 et 2) 
 
Séparez les blancs des jaunes 
 
Ajoutez les jaunes d’œufs au tvorog (image 3) 
 

Ajoutez la farine de riz au tvorog (image 4) et réservez 
 
Dans un second bol, ajoutez le sucre aux blancs d’œufs (image 5) 
 
Battez les blancs en neige pas trop fermes (image 6) 
 

Reprenez votre premier bol, ajoutez le lait (image 7) 
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De préférence avec un mixeur à main, mélangez le tvorog, jaunes, farine et lait jusqu’à 
obtention d’une crème bien homogène (image 8) 
 
Ajoutez cette crème à vos blancs battus (image 9) et mélangez à la spatule (image 10) 
 

Préchauffez votre four à 180c 
 
Dans un plat de la forme de votre choix, versez le mélange jusqu’à une épaisseur de 5 
ou 6 centimètres maximum 

 
Enfournez et cuisez entre 40 et 50 minutes, jusqu’à ce que le zapekanka soit bien doré 
Laissez refroidir quelques heures, puis servez froid ou tiède, selon les goûts, tel quel 
avec de crème aigre ou encore un peu de confiture ou de coulis de fruits rouges 
(image 11) 

 
Bon appétit ! Приятного аппетита ! 
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Alban Pérès, sous-officier de Gendarmerie, 
est membre de la Société des amis du 
Musée de l’Armée, de la Société d’études 
d’histoire militaire La Sabretache, et 
président d’un comité du Souvenir français. 
Passionné depuis de nombreuses années 
par l’emblématique et la science des 
armoiries, il est également membre de la 
Société française d’héraldique et de 
sigillographie, et consultant héraldique 
auprès des professionnels du marché de 
l’Art. 
 

« DEVISES DE L’ARMÉE 
FRANÇAISE » 

D’ALBAN PÉRÈS 
 

Des cris de guerre retentissant sur les 
champs de bataille du Moyen Âge aux 
sentences visibles sur les insignes, écussons 
et autres fanions des unités 
contemporaines, les devises ont depuis 
toujours accompagné les militaires. 
 
Si un certain nombre d’entre elles sont 
célèbres, beaucoup sont tombées dans 
l’oubli. Qui se souvient des histoires qui se 
cachent derrière ces mots ? Qui connaît 
encore le nom des braves dont les actes ont 
forgé ces sentences ? C’est pour lever le voile 
sur l’origine de ces devises et sur leurs 
significations parfois peu intelligibles que ce 
livre a vu le jour. 
 
Ce sont ici plus de 1.600 devises qui sont 
recensées, correspondant à plus de 4.000 
unités de l’armée de Terre, de la Marine, de 
l’armée l’Air et de la Gendarmerie. 
L’ensemble de ce corpus est abondamment 
illustré, car bien souvent l’image 
accompagne opportunément les mots. 
 
Ce répertoire est le premier ouvrage 
exhaustif en la matière, ce domaine n'ayant 
fait jusqu'à présent l'objet que de travaux 
parcellaires et souvent fautifs. 
 

Éditions ARCADES AMBO 

Format : 14,8 x 21 
Pages : 370 

Prix PDF : 13,00 EUR 
Prix Papier : 29,00 EUR 

 

LA RÉDACTION DE MÉTHODE VOUS 
FAIT CE MOIS-CI LA 

RECOMMANDATION DE DEUX 
OUVRAGES AUSSI DIFFÉRENTS QUE 

PASSIONNANTS 
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NOS CONTACTS : 

Comité de rédaction de la Revue « Méthode », 

58, rue Artiom, 83001 Donetsk, République Populaire de Donetsk 

tél. : + 38 062 305 24 69, courriel : revuemethode@gmail.com 

http://www.revuemethode.org 

 

RÉSEAUX SOCIAUX : 

https://www.facebook.com/revuemethode 

https://vk.com/revuemethode 

https://twitter.com/revuemethode 

« L’AGENCE INTER-FRANCE  
DE PÉTAIN À HITLER » 
DE GÉRARD BONNET 

 
 
L'ouvrage de Gérard Bonet explore l'histoire 
d'une « agence oubliée », Inter-France. 
Officine patronale sous le Front populaire, 
elle s'impose dès 1938 comme la plus vaste 
entreprise de manipulation de l'opinion 
publique en province. En moins de 10 ans, 
sous l'impulsion de Dominique Sordet, Inter
-France va devenir la plus importante des 
agences de presse de l'Occupation. Des 
centaines de titres des deux zones, de ceux 
qui irriguent les terroirs et sont lus, chaque 
jour, par des millions de lecteurs, y puisent 
le cœur de leur information. D'abord 
nationaliste, puis ouvertement 
collaborationniste, enfin franchement 
hitlérienne, c'est l'un des plus formidables 
outils de propagande au service de la 
collaboration avec les nazis. Ne négligeant 
aucune source, exploitant la cartographie et 
s'appuyant sur un solide appareil critique, ce 
livre, complet et précis, apporte un éclairage 
inédit sur les « années noires » et l'histoire 
de la presse. Gérard Bonet est journaliste 
honoraire et docteur en histoire. Il travaille 
sur l'histoire de la presse des XIXe et 
XXe siècles. 
 
 

EDITIONS DU FÉLIN 
Collection Histoire et Société 

ISBN-10 2866459229  
900 pages 

Broché 35,00 EUR 
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