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L’ÉDITO 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Toutes nos excuses à ceux qui pensaient que ce numéro serait consacré à la 
coupe du Monde de football… Certes la Russie a démontré toute son efficacité 
dans l’organisation et la chaleur de l’accueil a été reconnue par tous, sportifs 
et supporters. L’équipe de France s’est quant à elle illustrée en remportant 
cette coupe tant convoitée… Mais au regard de l’indécence des salaires de 
ces footballeurs et du comportement inacceptables de certains « supporters 
français », nous ne saurions nous extasier béatement sur un tel sujet. 

Votre revue « Méthode » demeure néanmoins attachée à proposer une actualité souvent ignorée par la presse 
bien-pensante. Ainsi, les commémorations du centenaire de la mort de Nicolas II et de sa famille sont, en 
différentes villes de Russie, des manifestations importantes que nous présente notre ami Frédéric de Natal. Il 
en va également de la politique française qui devient de plus en plus difficile de présenter sans devoir être 
accusé de tous les maux. Néanmoins nos rédacteurs s’attachent à ne pas laisser nos lecteurs s’endormir 
devant les versions officielles relayées par la presse mainstream.  
Dans ce double numéro d’été, nous avons la joie d’intégrer les articles de nombreux nouveaux contributeurs. 
Qu’ils en soient tous ici remerciés. 
À ceux de nos lecteurs qui sont encore en vacances, nous leur souhaitons de profiter de leurs derniers jours 
de repos pour lire tranquillement ce nouveau numéro. À tous les autres, tous nos encouragements dans votre 
reprise de travail… Nous vous accompagnerons durant les prochains mois et pour le plus longtemps possible. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous.  
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 
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E 
lena Sydorova : Monsieur Hubert Fayard, 
vous avez créé une association France 
Crimée. Quelles sont les objectifs de 
cette Association ? 

Hubert Fayard : FRANCE CRIMEE a pour but de 
développer les relations politiques, économiques et 
culturelles entre la France et la Crimée. Elle a été 
officialisée en Crimée lors du lancement d’un 
partenariat entre une ville française et la ville de 
Crimée d’Eupatoria. 
 
E. S. : Pourquoi vous êtes-vous engagé au 
renforcement de la coopération franco-russe ?  
H. F. : Je suis déjà très impliqué dans la coopération 
notamment avec ma responsabilité de représenter la 
DNR en France. C’est d’ailleurs, le représentant de la 
DNR en France que la Crimée a invitée. 

Le Président Poutine a inauguré un pont entre 
Krasnodar et la Crimée et nous sommes en train de 
construire un petit pont entre la Crimée et la France.  
En dépit des tensions politiques ou peut-être 
justement en raison de leur existence, le lancement 
du partenariat avec Eupatoria nous a encouragés à 
créer France-Crimée. 

Les lations entre la Crimée et la France doivent être 
développées et des relations au niveau des politiques 
doivent se nouer. Notre objectif est de chercher 
d'autres villes qui veulent se jumeler avec la Crimée 
et chercher également des décideurs, des gens qui 
veulent investir en Crimée, notamment dans le 
domaine du tourisme, il y a beaucoup à faire. Et aussi 
au niveau culturel, avoir des événements culturels 
franco-russes en Crimée. 
Il est « indiscutable » que la Crimée est russe, et le 
pont de Kertch maintenant c'est en quelque sorte le 
cordon ombilical qui relie la péninsule avec la Russie 
mère. 
Mais pour y arriver, il faut d'abord faire découvrir la 
péninsule aux Français et effacer la méfiance 
engendrée par la presse. 
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Pour trouver cette « vérité », il sera bientôt possible 
de se rendre sur le site de France-Crimée. En 
attendant, j’invite les Français et tous les Européens 
à venir voir la péninsule et nous fait part de ses 
propres impressions 
 
E.S. : Présentez, s’il vous plaît, votre équipe. 
H. F. : J’ai à mes 
côtés Jacques 
C l o s t e r m a n n , 
commandant de 
bord honoraire et 
f i l s  d u 
compagnon de la 
Libération et AS 
de la chasse 
française, Pierre 
Clostermann, et 
A n d r e y 
Rumyanov, notre 
co r r es p on d an t 
franco-russe, par 
a i l l eu rs  t rès 
impliqué dans 
l ’ a s s o c i a t i o n 

Normandie Niémen.  
 
E.S. : Quels sont les points qui peuvent attirer les 
touristes français en Crimée ? 
H. F. : C’est une terre de contraste. J’ai été frappé 
par la beauté des paysages et l’hospitalité de la 
population. Terre de contraste car c’est un mélange 
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de beaucoup de régions françaises comme la Corse, 
la Provence, l’Auvergne, la Camargue ou les Landes. 
La Crimée est très diversifiée et c’est un paradis pour 
les touristes. De plus, avec l’action engagée par le 
Président Poutine pour le développement des 
infrastructures comme l’ouverture du pont de Kertch 
et du nouvel aéroport ultra moderne de Simferopol, la 
Crimée s’ouvre au monde. J’invite donc les touristes 
français à se rendre en Crimée car ils pourront 
découvrir, avec un budget raisonné, des sites 
touristiques de qualité. 
 
E.S. : Le 14 mai 2018, le maire de la ville de 
Marignane, a signé un accord de partenariat avec 
la ville criméenne d’Eupatoria. Quelles activités 
sont prévues dans le cadre de cette coopération ? 
 
H. F. : En 2017, avec Jacques Clostermann, nous 
avons travaillé sur ce projet qui a abouti en mai 
dernier. 

C’est lors de ma première rencontre à la Douma en 
juin 2017, avec la députée Natalya Poklonskaya, que 
nous avions évoqué un possible projet de jumelage 
entre une ville française et la ville d’Eupatoria.  

En novembre, j’ai donc organisé la venue du Maire de 
Marignane à Moscou, toujours à la Douma, pour 
rencontrer les députés de Crimée, Russlan Balbek et 
Svetlana Savchenko, ainsi qu’Alexis Myalin, le fidèle 
collaborateur de la Députée Poklonskaya dans le 
cadre de la préparation du dossier. 
Et c’est en mai, que nous nous sommes rendus en 
Crimée, en visite officielle à l’invitation de la ville 
d’Eupatoria. La première étape du processus s’est 
donc terminée et comme dans tout jumelage, les liens 
entre les deux villes doivent se développer. Comme 
l’a fort justement souligné le maire de Marignane, ce 
sont avant tout les citoyens qui doivent être impliqués 
dans ce processus notamment par la création 
d’échanges culturels, sportifs et économiques. 
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E.S. : Quelles actions sont déjà réalisées par votre 
Association ? 
H. F. : La première action était de faire aboutir la 
signature du partenariat entre les deux villes et 
l’objectif a été atteint. 
La visite de notre délégation française en Crimée, qui 
a coïncidé avec l'inauguration du pont le reliant à la 
Russie, n'a pas manqué de faire fulminer le Quai 
d'Orsay. Ce dernier s'est fendu d'un communiqué 
désavouant  tou te  son  imp l i ca t ion  dans  ce 
déplacement, déplorant cette « initiative personnelle » 
d'élus français et affirmant que « l'accord signé par la 
municipalité de Marignane ne reflétait pas la position 
du gouvernement ». La diplomatie française a 
également profité de l'occasion pour condamner le 
pont de Crimée. 

Nous avons également rencontré à Simferopol, 
Monsieur Sergueï Aksionov, le chef du gouvernement 

de la République de Crimée qui nous apporte son 
total soutien dans notre action. 

E.S. :  Quels projets sont prévus dans le 
prochain ? 
H.  F.  :  Un s i te  in ternet  sera mis en l igne 
prochainement. Un bureau de France Crimée sera 
très bientôt ouvert à Simféropol avec notre ami 
Andrey. Nous souhaitons vulgariser la venue de 
touriste, d’élus et d’investisseurs en Crimée. France 
Crimée sera présente au forum économique de Yalta 
en  av r i l  2019  e t  pa r t i c i p er a  à  t ou t es  les 
manifestations susceptibles de renforcer les liens 
n la France et la Crimée. 

 
E.S. : Comment peut-on vous rejoindre et vous 
proposer des idées ? 
H. F. : Pour nous rejoindre ou nous contacter, nous 
avons ouvert une page facebook : @france.crimee 
ou par mail : france.crimee@gmail.com 
 

E.S. : Merci Monsieur Fayard. L’équipe de 
« Méthode » est toujours heureuse de pouvoir 
faire partager vos projets. 
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«  Delenda est Carthago », « Il faut détruire 
Carthage ! » C’est ainsi que Caton 
l’Ancien appelait les Romains à détruire 
une fois pour toutes leur adversaire 

séculaire, la république phénicienne qui gênait leur 
expansion impériale en Méditerranée.  C’est 
exactement le même refrain qu’entonnent aujourd’hui 
cont re la Russie les néoconservateurs,  les 
démocrates impériaux américains et leurs alliés 
européens. 
En 1991, l’Occident avait cru avoir gagné la Guerre 
froide contre le bloc soviétique, ainsi que l’avait 
proclamé le président Bush Père, laissant la voie libre 
aux Présidents Clinton et Bush Fils pour bombarder 

la Serbie, l ’Afghanistan et l ’ I rak, tandis que 
MM. Obama et Sarkozy poursuivaient le travail avec 
succès en Lybie mais plus difficilement en Syrie. Car 
les uns et les autres n’avaient pas anticipé la capacité 
de la Russie à se reconstruire ni celle de la Chine à 
émerger comme future première économie mondiale. 
Or les Etats-Unis, et l’Europe dans leur sillage, 
n’arrivent pas à faire le deuil de leur hégémonie, ou 
de leur hyperpuissance selon le mot d’Hubert 
Védrine. L’élection surprise de Trump a grippé ce 
mécanisme bien huilé mais, comme on peut le 
constater, elle ne changera pas la donne : chaque 
velléité du président américain de vouloir parler avec 
Moscou est aussitôt suivie d’une « affaire » qui vient 
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l’empêcher de mettre son plan à exécution. 
C’est dans ce contexte qu’il faut placer l’hystérie 
contre l’ingérence supposée et jamais prouvée de la 
Russie dans les élections américaines et la victoire 
du  Brex i t ,  e t  p lus  récemment ,  l ’ a f fa i re  de 
l ’empoisonnement 
des Skripal montée 
en épingle par  la 
Grande-Bretagne et 
les bruits de guerre 
aussitôt déclenchés 
aux Etats-Unis et en 
France après une 
attaque présumée au 
gaz dans le dernier 
f i e f  rebe l le  de  la 
Ghouta syrienne.  
Et c’est aussi dans ce contexte qu’il faut interpréter 
les vagues ininterrompues de sanctions économiques 
e t  d i p l o m a t i q u e s 
p r i s e s  c o n t r e 
M o s c o u .  T o u t 
comme la destruction 
de la concurrence 
p o t e n t i e l l e 
représentée par les 
BRICS depuis quatre 
a n s  a v e c  l a 
neu t ra l i sa t i on  de 
l ’ I nde  e t  l e  coup 
d’État légal mené par 
les juges brésiliens 
contre Dilma Roussef et Lula. 
Depuis quelques semaines, et surtout depuis que le 
président russe a été réélu avec un soutien populaire 
jamais égalé par un président élu occidental, cette 
guerre larvée a atteint un nouveau niveau. Le dernier 
train de sanctions, qui touche cette fois des 
entreprises privées russes comme Rusal et plus 
seulement des entreprises d’État, vise à mettre 
l’économie russe à genoux. De même, le renvoi de 
diplomates suite à l’affaire Skripal a élargi le domaine 
des sanctions aux relations internationales, ce qui est 
à la fois nouveau et très dangereux pour le maintien 
du dialogue. Enfin, il faut s’attendre à ce que la 
dernière attaque de gaz prêtée au gouvernement 
syrien serve de prétexte à une riposte armée violente 
contre Damas. A deux mois de l’importante coupe de 

monde de foot en Russie, il était exclu de laisser ce 
pays transformer cette fête populaire en possible 
triomphe pour le pays hôte. Tout a été fait, sous les 
prétextes les plus divers, pour la saboter, en vain. 
Par paresse intellectuelle, on parle de nouvelle guerre 

froide pour décrire ce 
processus funeste. 
M a i s  c ’ e s t  u n e 
illusion d’optique car 
l a  g u e r r e  f r o i d e 
o p p o s a i t  d e u x 
mondes aujourd’hui 
disparus, l’Amérique 
et l’Union soviétique 
de 1945, avec deux 
v i s i o n s ,  d e u x 
m o d è l e s ,  d e u x 

idéologies opposées et concurrentes. 
Aujourd’hui, si l’on en croit la nouvelle doctrine 

militaire américaine 
rendue publique en 
févr ie r  de rn ie r ,  i l 
s’agit de contenir par 
tous les moyens la 
montée en puissance 
d e  l a  C h i n e  e n 
brisant l’axe Moscou-
Pékin qui a survécu à 
la tentative de casser 
les BRICS. 
A n n i h i l e r  l a 
puissance russe et 

démanteler la Russie est un vœu très ancien, qui 
remonte à Napoléon. Dans les années 1990, il a été 
théorisé par Zbignew Bzrezinksi et partiellement 
réalisé avec la sécession de l’Ukraine suite aux 
manifestations de Maïdan en février 2014. Pour 
Washington, la Russie est en effet vue comme le 
maillon faible de l’alliance russo-chinoise, à cause de 
son économie très vulnérable. C’est donc sur ce 
terrain que va se jouer l’essentiel de la bataille. La 
parité stratégique retrouvée de la Russie face aux 
Etats-Unis devrait nous mettre à l’abri d’aventures 
militaires catastrophiques et limiter les dégâts à des 
escarmouches. C’est du moins ce qu’il nous faut 
espérer…  
 

G.M. 
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L 
a Cinquième République a connu en 60 ans 
une évolution inverse de celle du Second 
Empire, évolution encore accélérée depuis 
18 ans par l’adoption du quinquennat et ses 

conséquences (j'étais absolument contre). 
 
La Constitution de 1958 a embarrassé les politiciens, 
étant « à la fois parlementaire et présidentielle » (C 
de Gaulle). Car à l’origine, le régime est bien fondé 
sur une dyarchie de 
l’exécutif : d’un côté, 
un président de la 
R é p u b l i q u e  a u 
p o u v o i r  f o r t  q u i 
recouvre un droit de 
dissolution tombé en 
désuétude depuis la 
crise du 16 mai 1877 
e t  i n c a r n e  l a 
continuité de l’État et 
l’unité de la Nation – 
d’où dans l’esprit du 
général de Gaulle la 
nécess i té  de son 
élection au suffrage 
universel. 
D e  l ’ a u t r e  u n 
g o u v e r n e m e n t 
responsable devant 
l ’ A s s e m b l é e 
N a t i o n a l e .  L e s 
REPRÉSENTANTS 
DU PEUPLE. 
 
L e s  m a n d a t s  d e 
l ’Assemblée et du 
Président n’étant pas 

alignés, les cohabitations des années 1980 et 1990 
sont d’ailleurs venues rappeler qu’en dépit de la 
présidentialisation du régime depuis 1958, ce dernier 
était aussi bien parlementaire que présidentiel ! 
 
C'est cela le problème depuis l ’adopt ion du 
quinquennat en 2000 – une machine de guerre contre 
la cohabitation – et la pratique du pouvoir de Nicolas 
Sarkozy et plus encore d’Emmanuel Macron, il est 

p e r m i s  d e  s e 
demander ce qu’i l 
reste du caractère 
l i b é r a l  d e s 
inst i tut ions,  de la 
constitution de 58 et 
d u  p o u v o i r  d u 
Peuple ! 
 
Les commentateurs 
DE PRESSE n’en 
ont cure, empressés 
plutôt  à saluer la 
d i m e n s i o n 
j u p i t é r i e n n e  d u 
pouvoir présidentiel, 
la droite gaulliste qui 
ne réfléchit plus QUE 
LE BOUT DE LEUR 
N E Z  s a l u e  s a n s 
doute ce qu’elle croit 
êt re un retour au 
bon apa r t i sme  du 
général tandis que la 
g a u c h e  d e 
gouve rnemen t ,  à 
su pp o se r  qu ’ e l l e 
e x i s t e  e n c o r e , 
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semble avoir oublié que toute son histoire depuis le 
XIXe siècle – Mitterrand excepté ! – est celle d’une 
défiance à l’égard d’un exécutif fort. 
 
Or Macron, bien davantage que Sarkozy, précipite 
l ’évolut ion des inst i tut ions de la Cinquième 
République en sens inverse de celle suivie par le 
régime de Napoléon III. Qui ne voit en effet que son 
Premier Ministre n’est qu’un simple « collaborateur » 
à la tête d’un gouvernement de « commis d'office », 
responsable pour la forme devant une Chambre des 
députés où le parti du Président, peuplé de députés 
qui lui doivent tout, à la majorité absolue ? 
 
Le retour au Second Empire à ses débuts ou peu s’en 
faut. 
 
Je préfère penser au second empire plutôt qu'à un 
NOUVEL EMPIRE celui d'un seul homme qui se 
passerait de l'approbation du peuple !! 
 
Pour bien signifier le peu de cas qu’il fait de son 
gouvernement, le Président envisage d’ailleurs non 
seulement de venir régulièrement s’exprimer devant 
le dit Congrès mais encore de répondre lui-même aux 
questions de ses membres – c’est l’un des éléments 
du projet de réforme constitutionnelle -. Il est douteux, 
en revanche, qu’ i l  se lance dans l ’aventure 

référendaire ! Elle serait pourtant dans la logique de 
sa pratique du pouvoir, comme il aurait été dans la 
logique du pouvoir libéralisé de Napoléon III d’y 
renoncer. 
 
Mais alors en cas de contestation du Président 
plébiscitaire qui a peur du référendum, sondages 
oblige, vers quoi les Français pourront-ils se tourner ? 
RIEN ! Allons-nous vers une TOTALITARISME dans 
ce cas ?  Qui se pose la question ? 
 
Entre la France et lui, Macron, restaurateur de la 
monarchie nouvelle manière diront certains, je n'en 
crois rien !! J’appellerai cela une volonté d'aller vers 
un régime autocratique qui ne dira pas son nom. 
 
L’écroulement du vieux monde politique l’a aidé à 
faire place nette. Il n’y a plus de dyarchie de 
l ’exécuti f,  plus de pouvoir parlementaire, un 
monopole décisionnel de MACRON ET pourquoi pas 
dans un second quinquennat s'il n'y a personne en 
face vers un état administratif, plus d’opposition et 
pas d’appel au peuple !! 
 
Mais tout le monde s'en TAPE non ! 
 
 

M.C. 
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L 
e comment, tout le monde le connaît. Tout a 
commencé par une vidéo d'un conseiller de 
Macron,  Benal la,  un civ i l  et  un pr ivé 
responsable de sa sécurité, dont la carrière 

soulève beaucoup de questions, se retrouvant selon 
l'Élysée comme « observateur » le 1er mai dans une 
manifestation et tabassant des passants en arborant 
un casque des forces de l'ordre et un brassard de 
police, sans en avoir le droit. Il a fallu attendre le 
retour de Macron de la finale de foot à Moscou, pour 
que le scandale explose. Pour des faits datant du 
1er mai. Si l'on sait tous comment le scandale a 
explosé et s'est diffusé, l'on ne sait absolument pas 
pourquoi. Benalla n'est pas la cause du « Macron 
Gate », c'est le moyen. Cela devrait nous faire 
réfléchir, entre deux révélations croustillantes. 
Le 18 juillet, d'un coup d'un seul, le journal Le Monde 
a identifié dans une vidéo de la manifestation du 1er, 
un conseiller de Macron, Benalla, sous un casque, 
portant  un brassard de pol ice et  tabassant 

allègrement. Alors qu'il n'est pas membre des forces 
de l'ordre. 
Je ne suis pas particulièrement une fervente 
supportrice de Macron, mais, tout de même, cette 
histoire n'est pas claire ... 
Tout d'abord, pourquoi a-t-il fallu tellement 
longtemps pour « identifier » « par hasard » un 
conseiller de Macron ? Peut-être parce qu'il y avait 
beaucoup de vidéos, qu'il était casqué, que ce n'était 
pas facile ? À moins que « l'on » ait aidé les 
journalistes à regarder au bon endroit ?  
Ensuite, le comportement des journalistes est 
surprenant. Quand il s'agit de Macron, la Pravda revit, 
seuls les éloges sont admissibles, si la critique est 
inévitable, elle est toujours minimisée et les raisons 
vites oubliées. 
Peut-on penser que tout à coup, nos journalistes, 
et surtout ceux du Monde, après avoir relu le 
Code d'éthique de leur profession, aient eu une 
révélation et se soient pris, tous en même temps, 

pour des journalistes ? 
C'est possible de le croire. 
D ' a i l l e u r s ,  j e  r e f u s e 
toujours de croire que le 
Père Noël n'existe pas.  
Le monde serait tellement 
p l u s  b e a u  a v e c  d e s 
journalistes conscients de 
leurs obligations, avec des 
politiciens responsables, 
des juges indépendants de 
la politique et du business 
et  un Père Noël  nous 
apportant des cadeaux 
chaque année. 
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De plus, si  les fai ts reprochés sont,  certes, 
choquants, ils sont un peu légers pour une affaire 
d'État. Or, nos chers journalistes l'ont bien compris et 
les coups ainsi que le port illégal d'insigne ne fut 
qu'un début. Un début au grand déballage de ce qui 
est présenté comme le « Système Macron ». Recours 
au privé (et non au système public), avec pré-bandes, 
avancements étranges, clés qui se baladent, salaires 
contradictoires, rêve de gloire, de ce qui brille, sans 
goût, sans sens de l'État. Des scandales à tous les 
coins de rues. En passant même par les loges 
maçonniques. Tout y est et en un temps records. Du 
coup, forcément, ça oblige à se poser des questions. 
Les journalistes ne le savaient pas avant ... ou 
n'en parlaient pas avant ? S'ils ne le savaient pas 
avant, pourquoi tout à coup ont-ils voulu savoir et 
voulu le publier ? Et s'ils savaient avant, pourquoi 
n'en parlaient-ils pas ? Si dans mes lecteurs il y a 
des journalistes, et je sais qu'il y en a, auriez-vous le 
t e m p s  d e 
répondre à ces 
s i m p l e s 
q u e s t i o n s  e n 
commentaire ? 
Sincèrement, ça 
m'intéresse, et je 
s u p p o s e  q u e 
l'intérêt pour vos 
réponses sera 
très large. 
Le  s i l ence  de 

Macron et la manière dont les uns et les autres 
passent leur temps à se contredire et à charger 
l'Élysée, laissent supposer la chasse à l'homme. 
Mardi soir, Macron vient de sortir d'une semaine de 
silence, même son twitter est mort (il doit se souvenir 
de Fillon ...) pour déclarer que s'il y a un responsable, 
c'est lui. 
Et en effet, c'est lui. Lui le responsable ... et la cible. 
Mais pourquoi tout à coup la machine s'est-elle 
mise en route ? N'a-t-il pas suffisamment rempli le 
contrat de déstructuration de l'État pour lequel il a 
été lancé ? S'est-il pris à rêver d'être un véritable 
Président, qui rencontre Trump et Poutine, décide 
d'aller se rendre trois fois en Russie (au Forum 
économique de Saint-Pétersbourg, à la demi-finale et 
à la finale) faisant voler en éclat l'isolement politique 
du Mondial ? Peut-on croire qu'il y ait encore des 
« forces saines » dans le pays qui, choquées par ce 
qui se passe, aient suffisamment de poids pour faire 
faire une volte-face à la presse main stream, quand 
elles n'ont rien pu faire contre le coup d'état médiatico
-juridique qui a porté Macron au pouvoir ? Bref, ce 
scandale monté en affaire d'État, en révélation 
d'un « Système Macron » où trouve-t-il sa source, 
son impulsion ? 
Cette question m'intéresse beaucoup plus qu'une 
énième révélation sur les frasques d'un Benalla. Car 
en fonction de sa réponse nous aurons soit la chance 
de voir un réel nettoyage de notre système politique 
(n'oubliez pas que le Père Noël existe tant que son 
inexistence n'est pas démontrée), soit-il ne s'agira 
que d'un rappel à l'ordre au « petit Macron » qui 
reviendra à sa place d'exécuteur des basses-œuvres, 
soit ... il s'agira d'un prétexte pour encore affaiblir les 
institutions étatiques. La présidence affaiblie, salie, la 
Ve république a vécu et l'on pourra nous vendre une 

V I e 
par lementa i re , 
t o t a l e m e n t 
maîtrisable. 
Et alors, je ne 
v o i s  p a s  d e 
r a i s o n  d e  m e 
réjoui r avec la 
majorité criante. 

 
K. B.-G. 
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C 
e que l’on appelle désormais l’affaire 
Benalla se révèle à chaque jour plus 
complexe. Commencée comme une simple 
affaire de violences sur manifestants, 

assortie d’usurpation de fonction, elle devient 
aujourd’hui, au fil des révélations des uns et des 
autres, une affaire impliquant les sommets de l’État. 
Qu’il s’agisse de la responsabilités des personnes 
qui ; ayant eu connaissance de cette affaire [1], l’ont 
cachée à la justice, jusqu’aux « privilèges » dont 
Monsieur Benalla jouissait, comme ce logement de 
fonction dans une dépendance de l’Élysée quai 
Branly [2] ou cette accréditation à l’Assemblée 
Nationale qui a mis Christian Jacob (le responsable 
du groupe LR à l’Assemblée) en fureur [3], nous 
allons d’énormités en énormités. Cette « affaire » est 
aujourd’hui bien autre que le cas de Monsieur 
Benalla. Elle est devenue de fait une affaire d’État. La 
gestion de la communication, ou plutôt de la non-
communication, par l’Élysée y a certes contribué. On 
savait M. Bruno Roger-Petit mauvais chroniqueur 
footballistique et piètre journaliste ; il s’avère un 
calamiteux responsable de la communication.  
Cette « affaire » se révèle en fait comme une série de 
poupées gigognes. Il faut les examiner avec soin. Car 
elles révèlent alors comment on est passé d’un 
simple scandale à une véritable affaire d’État, et 
d’une véritable affaire d’État à une crise de régime. 
 
LES MÉFAITS DE BENALLA 
 
Au départ, cette affaire est donc une affaire de 
violence en réunion. Deux « chargés de mission » de 
l’Élysée, Alexandre Benalla et Vincent Crase, 
violentent deux manifestants lors de la manifestation 

du 1er mai sur la place de la Contrescarpe. Alexandre 
Benalla aggrave son cas par le port d’un brassard de 
pol ice. I l  est donc désormais poursuivi  pour 
« violences par personne chargée d'une mission de 
service public », « usurpation de fonctions » et 
« usurpat ion de signes réservés à l 'autor i té 
publique » [4]. Les faits sont très graves. Outre les 
violences commises par M. Benalla, le port du 
brassard de police sans en avoir le droit est un délit 
au regard du droi t  f rançais.  Rappelons que 



16 

l’usurpation de fonctions constitue un délit couvert par 
l’Article 433-12 du CP et passible d’une peine de 
3ans de prison et de 45 000 € d’amende. 
Alexandre Benalla, présenté comme un simple « 
chargé de mission », avait des fonctions plus 
importantes à l’Élysée que ce qui a été initialement 
avoué. Des photos témoignent d’ailleurs qu’il joue 
bien plus le rôle de « garde du corps » officieux 
d’Emmanuel Macron. Il fut aussi vu dans l’autobus 
qui, le lundi 17 juillet, emmena l’équipe de France 
dans sa descente des Champs Élysées, ce qui 
montre qu’il avait conservé toute la confiance de ses 
chefs en dépit, là aussi, de ce qui a été dit par la 
cellule de communication de l’Élysée. Le fait qu’il ait 
pu demander, et obtenir [5], de trois responsables de 
la police [6] les bandes de vidéosurveillance qui 
couvraient ses violences à la Contrescarpe est une 
autre preuve de l’importance du personnage. Ces 
trois policiers ont été suspendus. L’avocat de l’un 
d’entre-eux, Maît re Thibault  de Montbria l ,  a 
rapidement réagi sur Twitter, affirmant que son client 
entendait notamment s’exprimer sur «la proximité (...) 

ent re la  p lus haute h ié ra rch ie po l i c iè re et 
M. Benalla » [7]. 
M. Benalla, d’ailleurs, ne se privait pas de se 
réclamer de cette « proximité » pour s’arroger le droit 
de donner des ordres aux policiers sur le terrain… 
 
QUI SAVAIT QUOI ? 
 
Mais, derrière les faits reprochés à M. Benalla, se 
trouve posée la question de « qui savait quoi ». Il est 
évident que le Ministère de l’Intérieur a été très 
rapidement au courant. Le Préfet de Police dès le 
2 mai, et le Ministre lui-même (et son chef de cabinet) 
sans doute le 4 mai. De même, le Directeur de 
Cabinet de l’Élysée, Monsieur Patrick Strzoda, ancien 
préfet, ancien directeur de cabinet de M. Bernard 
Cazeneuve, était au courant dès le 4 mai. Il a 
d’ailleurs prononcé une « sanction interne » de 
15 jours de suspension contre M. Benalla. 
Or, les faits reprochés à M. Benalla excèdent de loin 
une simple sanction interne. Le Parquet aurait dû être 
mis au courant immédiatement. Il ne l’a pas été, ce 
qui constitue une dissimulation de délit. Or, appelons 
que la non-dénonciation de délit de la part d'un 
fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique, 
constitue un délit couvert par l’Article 40 du CP. Tous 
les fonctionnaires ayant eu à connaître cette affaire et 
ayant gardé le secret sont donc susceptibles de 
poursuites au regard de l’Article 40 du CP. Le délit de 
non-dénonciation semble être en l’occurrence 
parfaitement constitué. Mais, compte tenu du rang de 
ces fonctionnaires, l’affaire devient ici clairement 
politique. Les démissions du Préfet de Police, du 
Directeur de Cabinet de l’Élysée et de celui du 
Ministère de l’intérieur s’imposent. 
Quant au Ministre lui-même, M. Gérard Collomb, il 
sera entendu dès lundi par la Commission d’enquête 
mais lui aussi, s’il n’avait ne serait-ce qu’une once 
d’honneur, devrait démissionner. En effet, il est 
impossible que M. Benalla ait pu commettre les faits 
qui lui sont reprochés sans une connivence avec les 
hautes autorités policières et, de cela, M. Gérard 
Collomb ne pouvait pas ne pas en avoir été tenu au 
courant. 
 
LE PRÉSIDENT MIS EN CAUSE 
 
Il y a pire. Monsieur Patrick Strzoda, Directeur de 
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Cabinet du Président de la République aurait, lors 
d’une audition volontaire et selon Mme Geraldine 
Woessner, journaliste à Europe-1, aurait affirmé avoir 
prévenu le chef de l’État des faits qui sont aujourd’hui 
reprochés à M. Benalla. Les conséquences de ceci 
sont évidentes. 
Soit il a prévenu Emmanuel Macron dès le 4 mai, et 
alors ce dernier, en temps que Premier Magistrat, 
garant de l ’ indépendance de la Justice, doit 
s’expliquer, soit il n’a prévenu le Président que le 
19 juillet, et donc il a commis clairement le délit de 
non-dénonciation. Si nous sommes dans le premier 
cas, Emmanuel Macron a commis une forfaiture. 
Nous en sommes là ! 
Sur le fond, l’Assemblée Nationale ne peut, de par la 
Constitution, interpeller le Président de la République. 
Ce dernier pourrait envoyer le Premier-ministre pour 
s’expliquer, voire le Ministre de l’intérieur, en dépit du 
discrédit et de l’opprobre qui le touchent. En s’y 
refusant, non seulement il fait preuve d’une étrange 
lâcheté mais il prend le risque d’accréditer les 
rumeurs les plus pernicieuses. Comme, par exemple, 
celle qui veut qu’il aurait constitué une sorte de police 
parallèle hors de contrôle des institutions (et le trio 
infernal Benalla, Crase et Mizerski ainsi que leurs 
contacts dans la police donnent une certaine 
crédibilité à cette rumeur), ou bien que les privilèges 
e t  l a  p ro t ec t ion  don t  j ou i ssa i t  M .  Bena l l a 
s’expliqueraient par la proximité personnelle qu’il 
entretenait avec le Président. 
Dans tous les cas, le silence d’Emmanuel Macron 
n’est pas simplement un acte de mépris envers la 
représentation nationale, mais c’est aussi un acte 
d’autodestruction. 
Quand Jean-Luc Mélenchon parle de « Watergate à 
la française » à propos de cette affaire, il a à 
l’évidence raison [8]. D’un « simple » cas de violence 

et d’usurpation de fonction, elle est devenue, du fait 
des dissimulations des uns et des autres, une 
véritable affaire d’État. Elle débouche aujourd’hui sur 
une véritable crise de régime. 
 

J.S. 
 
Notes 
 
[1] http://www.europe1.fr/societe/benalla-que-sest-il-
passe-entre-le-1er-mai-et-la-revelation-de-laffaire-
3715523  
 
[2]  https:/ /www.huff ingtonpost . f r/2018/07/20/
alexandre-benalla-a-beneficie-de-plusieurs-privileges-
dont-un-logement-de-fonct ion-et-une-voiture-
surequipee_a_23486177/  
 
[3] https://actu.orange.fr/politique/affaire-benalla-la-
c o l e r e - d e - c h r i s t i a n - j a c o b - m a g i c -
CNT0000014VrKE.html  
 
[4] https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-
macron/agress ion-d-un-mani festant -par-un-
collaborateur-de-l-elysee/alexandre-benalla-vincent-
crase-patrick-strzoda-qui-sont-les-personnes-
concernees-par-l-affaire-de-l-agression-d-un-
manifestant-le-1er-mai_2857249.html  
 
[5] http://www.europe1.fr/faits-divers/information-
europe-1-affaire-benalla-les-trois-policiers-suspendus
-places-en-garde-a-vue-3715895  
 
[6] Dont le contrôleur général Laurent Simonin et le 
commissaire Maxence Creusat, tous les deux 
membres de l’état-major de la direction de l’ordre 
public et de la circulation (DOPC) à la préfecture de 
p o l i c e .  h t t p s : / / w w w . l e m o n d e . f r / s o c i e t e /
article/2018/07/20/affaire-benalla-trois-responsables-
policiers-ont-ete-suspendus_5333963_3224.html  
 
[7] http://www.liberation.fr/societe/2018/07/21/affaire-
benalla-le-point-sur-l-enquete-judiciaire_1668027  
 
[8] https://www.lemonde.fr/politique/
article/2018/07/21/jean-luc-melenchon-cette-affaire-
est-du-niveau-du-watergate_5334397_823448.html  
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L 
a pr inc ipa le menace qui  pèse sur  la 
République et sur la Nation, ces deux réalités 
inséparables, est le communautarisme. Une 
dérive pathologique de la démocratie a 

d’abord conduit à déséquilibrer ses deux piliers. Le 
gouvernement du Peuple a été affaibli par les 
exigences outrancières de l’État de droit. Le risque 
d’une dictature de la majorité, qui serait inspirée par 
le populisme, a été évoqué pour multiplier les droits 
protecteurs des minorités jusqu’à en faire des 
exigences incompatibles avec le Bien Commun et la 

s a u v e g a r d e  d e  l ’ i d e n t i t é  n a t i o n a l e .  C e s 
revendications apparaissent souvent paradoxales. 
Elles ont un but inavoué qui n’est pas de défendre les 
minorités mais de briser la communauté nationale. 
Le processus est toujours le même. Un groupe 
minoritaire exprime une revendication, celle de 
pouvoir vivre sa différence librement et en complète 
égalité avec la majorité. Il y a dans cette démarche 
u n e  p r e m i è r e  p e r v e r s i t é  q u i  c o n s i s t e  à 
instrumentaliser le droit contre l’esprit même de la 
société qui l’a instauré. 
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Il y en a une seconde qui à travers la notion féconde 
de « phobie » vise à anesthésier les résistances. 
Ainsi le « droit » de la minorité s’érige-t-il en 
obligation culpabilisante pour la majorité, contrainte 
de renoncer à l ’aff irmation d’une quelconque 
« identité » plus légitime à ses yeux que celles qui 
s’affirment d’autant plus impérativement qu’elles sont 
plus minoritaires. Une minorité se proclamant victime, 
en situation d’infériorité, peut en effet exiger des 
dispositions compensatrices, de la discrimination 
positive ou des accommodements raisonnables. Le 
tour est joué : au nom de l’État de droit, on assiste à 
une inversion de la démocratie où régnera désormais 
le privilège de la minorité au détriment de la majorité 
et de la culture nationale à laquelle elle est attachée. 
Peu à peu, celle-ci devient suspecte, est décrite par 
les esprits éclairés comme sentant le rance ou le 
moisi. 
Les « phobies » se multiplient : après l’homophobie 
qui reposerait sur l’idée scandaleuse d’une sexualité 
plus « normale » ou « plus compatible avec la 
fondation de familles et l’éducation des enfants », est 
venue l’islamophobie qui aurait l’outrecuidance de 
penser que l’Islam a joué un moins grand rôle dans 
notre histoire que le Christianisme et de critiquer 
certaines pratiques alimentaires ou vestimentaires, ou 
encore une tendance à ne pas respecter l’égalité des 
sexes .  L ’ appo r t  év i den t  e t  g rand iose  des 
communautés issues de l’immigration ne peut être 
contesté que par une xénophobie surgissant des 
heures les plus sombres de notre histoire. Les 
« communautés » affirment leur existence : alors 
même que la notion de race appuyée sur la couleur 
de la peau est reléguée au rang d’imbécillité notoire, 
une association prétend représenter les noirs comme 
s’il s’agissait d’une communauté et comme si la 
pigmentation tenait lieu d’identité.   
Les « gays » ont leurs jeux olympiques et sont 
parvenus à introduire la grotesque idéologie des 
genres dans l’enseignement. Les fêtes réputées 

chrétiennes doivent se faire plus modestes. Le sapin 
ou le Père Noël sont bannis des écoles de la 
République au nom de la laïcité alors qu’ils sont 
étrangers l’un et l’autre au Christianisme. 
Au nom du droit on restreint la liberté d’expression qui 
est une des conquêtes de notre civilisation. Au nom 
de l ’ éga l i t é ,  on  donne à  des  assoc ia t i ons 
communautaires les moyens nécessaires à la 
propagande et aux actions en justice afin de faire 
ta i re  l es  opposants ,  l es  dé f enseu rs  de  la 
communauté nat ionale et  de ses t radi t ions 
majoritaires. Ces communautés, si tant est qu’elles 
méritent ce nom, sont en contradiction sur tout. On 
voit mal le point commun qu’i l  y aurait entre 
l’enseignement de l’idéologie du genre et le respect 
des valeurs très « sexuées » de l’Islam dans l’école 
de la République. 

Pourtant, le point commun existe : il n’est pas 
fondateur, mais destructeur. Il ne s’agit nullement de 
promouvoir des diversités incompatibles, mais de 
gommer l’unité nationale et de condamner la majorité 
qui la porte, avec son histoire, sa culture, son mode 

de vie et ses valeurs au silence précurseur de la 
mort. Il s’agit de favoriser l’avènement de la Foule 
Solitaire constituée d’individus sans racines, ni 
famille, interchangeables, citoyens du monde si 
tant est qu’un monde confondu avec le marché 
mondial aurait encore besoin de citoyens. 

 
C.V. 
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I 
l y avait comme un « un écho lointain et assourdi 
de la mort du général de Gaulle », dira Jean-
Louis Bourlanges. Ce 11 janvier 2010, un cercueil 
recouvert du drapeau tricolore entre dans la cour 

d’honneur des Invalides, au son de la Marche 
funèbre. Malgré le froid polaire, les plus hauts 
dignitaires de l’État ont fait le déplacement. Trois 
présidents de la République – Nicolas Sarkozy, 
Jacques Chirac, Valéry Giscard d’Estaing -, cinq 
premiers ministres – François Fillon, Jean-Pierre 
Raffarin, Alain Juppé, Laurent Fabius et Pierre 
Mauroy. Tous sont venus rendre hommage à 
l’homme du « non » à Maastricht, décédé subitement 
d’un arrêt cardiaque le 7 janvier.  
Quelque part là-haut, dans un brouillard de fumée, 
Philippe Séguin enchaîne les gauloises. Avec ses 
yeux de Droopy, le colosse à la barbe mal taillée 

observe la scène. L’enfant de Tunis, l’orphelin dont le 
père est mort en héros à la guerre ne peut être que 
bouleversé par les honneurs de la République. Mais, 
comme toujours avec ce sentimental atrabilaire, la 
colère chasse l’émotion. Soudain, le volcan entre en 
éruption : son cendrier vole dans les nuages, sa voix 
caverneuse fait trembler le ciel. Sa rage est d’abord 
dirigée contre lui-même. Est-il passé à côté de son 
destin ? Par ses faiblesses, a-t-il privé la France de 
sa stature d’homme d’État ? Elle est aussi dirigée 
contre ses pairs qui le célèbrent après avoir combattu 
et marginalisé ses idées. « La politique est comme la 
vie : chacun porte sa part de mauvaise conscience. 
Et Philippe Séguin, assurément, était la mauvaise 
conscience de la droite. En mourant, il est devenu 
son remords », écrit Arnaud Teyssier dans une 
biographie appelée à faire référence, qui vient de 
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paraître aux Éditions Perrin : Philippe Séguin, le 
remords de la droite. Avec empathie et distance, il y 
dresse le portrait contrasté d’une personnalité hors du 
commun. Aussi massif physiquement qu’il était fin 
d’esprit. Aussi incommode et impétueux qu’il pouvait 
être doux et chaleureux. Orateur de génie qui 
emportait les foules et intellectuel de la politique 
capable de percées conceptuelles. 
Philippe Séguin était « une voix, un ton, un style ». 
Mais derrière la figure d’exception, Arnaud Teyssier 
fait également le récit et le bilan de trente ans de vie 
politique française. À travers le destin inachevé de 
Séguin, il nous raconte la « dégaullisation », puis la 
décomposition de la droite française. Et, plus 
largement, la dégénérescence de nos institutions et 
de notre démocratie. 

Huit ans après la mort de Séguin, la question est 
désormais de savoir s’il était le dernier homme 
politique de son espèce, l’ultime représentant d’un 

monde ancien ou si son héritage est encore fécond, 
sa vision, souvent jugée prophétique, susceptible 
d’éclairer l’avenir. « Philippe n’a pas écrit de Petit 
Livre rouge. Le séguinisme, c’était d’abord une 
tempête », avait déclaré son ami Jean de Boishue, 
peu après sa mort. 
 
« IL AIMAIT LE FOOTBALL, MAIS CE N’ÉTAIT 
PAS UN AVANT-CENTRE » 
 
« Séguin était un astre solitaire comme aurait pu le 
rester Clemenceau ou le général de Gaulle s’il n’y 
avait pas eu la guerre », analyse aujourd’hui 
l’essayiste Nicolas Baverez, qui fut son stagiaire à 
l’ENA, puis l’un de ses plus proches collaborateurs. 
Pourtant, entre 1990 et 1997, il y eut « un moment 
Séguin ». Malgré son aversion pour les courtisans et 
les « écuries », le maire d’Épinal avait su entraîner et 
inspirer toute une génération de jeunes gens brillants 
qui s’étaient rangés spontanément derrière son 
panache. Parmi eux, des militants et des politiques, 
mais aussi des journalistes et des intellectuels. On 
peut citer, parmi beaucoup d’autres, Henri Guaino, 
François Fil lon, Roger Karoutchi, Paul-Marie 
Coûteaux, Jean-Christophe Comor, Éric Zemmour. 
Tout a commencé le 11 février 1990, dans l’immense 
hall bondé du Bourget, lors des assises du RPR. Le 
discours de Séguin ce jour-là a fait date. David 
Desgouilles, aujourd’hui chroniqueur politique, s’en 
souvient comme si c’était hier. Il avait 18 ans. « J’ai 
tout de suite senti que c’était derrière cet homme-là 
que je devais me battre », explique-t-il.  
Cependant, c’est un autre discours qui fera entrer 
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Séguin dans l’histoire. Celui du 5 mai 1992, à la 
tribune de l’Assemblée nationale. Pendant près deux 
heures trente, Séguin va se battre pour convaincre 
les députés des risques économiques, sociaux et 
politiques liés au traité de Maastricht. Vingt-cinq ans 
plus tard, pour la France du « non », ce discours 
sonne comme une prédiction d’oracle. « C’est la plus 
belle campagne que j’ai faite de ma vie. C’était celle 
qui avait le plus de signification, qui ressemblait le 
plus à la politique à laquelle je crois, se souvient 
Henri Guaino, qui a contribué à la rédaction du 
discours de Maastricht, son premier. Il ne s’agissait 
pas du destin des uns ou des autres, mais de gagner 
ou de perdre pour une idée que nous nous faisions 
de notre pays. » Le 3 septembre 1992, Séguin, sans 
doute trop respectueux du vieux président très 
malade, rate son face-à-face avec François 
Mitterrand. La campagne se termine néanmoins en 
apothéose le 12 septembre, avec le meeting du 
Zénith de Paris. Devant 6 000 personnes, les « trois 
conscrits de Maastricht » – Villiers, Pasqua, Séguin – 
se succèdent à la tribune comme des rock stars. Le 
20 septembre, le « oui » l’emporte à 51 %. C’est, 
malgré tout, un succès inespéré pour Philippe Séguin 
qui ,  l ’année suivante,  est  é lu prés ident  de 
l’Assemblée nationale. Il devient une personnalité 
politique incontournable.  
 
« IL AVAIT TOUT POUR FINIR DANS LA COUR 
DES GRANDS, 
IL A FINI À LA COUR DES COMPTES » PHILIPPE 
DE VILLIERS 
 
Puis, entre la nomination de Juppé à Matignon en 
1995 et le discours d’Aix-la-Chapelle en faveur de la 
monnaie unique, la démission fracassante de Séguin 
du RPR et sa campagne « sacrificielle » pour la 
mairie de Paris, ses fidèles se découragent un par un. 
Jean-Christophe Comor, fondateur du mouvement 
des jeunes séguinistes, le RAP (Rassemblement pour 
une autre politique), qui a compté jusqu’à 1 500 
adhérents de moins de 25 ans, se souvient du jour où 
il a claqué la porte. Séguin était venu annoncer, sur le 
plateau du dernier « 7 sur 7 » d’Anne Sinclair, qu’il 
allait « mettre de l’eau de son vin ». « Moi qui suis 
vigneron je peux vous dire que ce n’est pas 
possible ! », s’amuse celui qui a aujourd’hui troqué la 
politique pour les vendanges. Dans sa lettre de 

démission, il rappelle à Séguin l’une de ses propres 
formules : « Ne transigez sur rien. » En 2002, 
Philippe Séguin fait ses adieux à la politique et 
retourne à la Cour des comptes, son corps de sortie 
de l’ENA, dont il deviendra le premier président en 
2004. Il n’adhérera jamais à l’UMP qu’il considère 
comme une coalition d’intérêts dépourvue de toute 
vision. « Il avait tout pour finir dans la cour des 
grands, il a fini à la Cour des comptes », se désole 
Philippe de Villiers. Pour Paul-Marie Coûteaux, 
Séguin est l’homme des occasions manquées. « Il 
aimait le football, mais ce n’était pas un avant-
centre », ironise-t-il.  
Orphelins, comme leur père spirituel, les enfants de 
Séguin ont fini par tracer leur propre chemin. Dans un 
best-seller écrit au scalpel, La France qui tombe, 
Nicolas Baverez a analysé avec une précision 
d’entomologistes les conséquences du traité de 
Maastricht. Henri Guaino est resté l’un des plus 
fidèles à la philosophie politique de Séguin. Mais, 
comme le souligne Arnaud Teyssier, le président de 
l’Assemblée nationale était un vrai homme politique 
tandis que Guaino, malgré diverses aventures 
électorales, est resté avant tout un intellectuel. Ironie 
du sort, il a achevé, comme Séguin, sa carrière 
politique dans une élection parisienne qui a viré à la 
farce. Lui aussi est retourné à la Cour des comptes. 

François Fillon a réussi là où Séguin avait échoué : 
devenir premier ministre. Cela s’est fait au prix d’une 
nette prise de distance avec les idées sociales et 
souverainistes de son mentor. En 1995, il avait choisi 
Balladur contre Chirac et Séguin. En 2017, le 

François Fillon et Philippe Séguin – Crédits 
photo : Elodie GREGOIRE/REA 
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candidat des Républicains à la 
présidentielle s’est davantage 
inscrit dans la filiation de Thatcher 
que dans celle de Séguin. « Si 
Philippe Séguin avait vu le débat 
de la primaire où François Fillon 
et Alain Juppé ont débattu un long 
moment pour savoir s’il fallait 
supprimer 500.000 ou 300.000 
f o n c t i o n n a i r e s ,  i l  a u r a i t 
probablement été hors de lui, 
analyse Teyssier. Bien qu’il fût 
p r é s i d e n t  d e  l a  C o u r  d e s 
comptes,  i l  cons idéra i t  que 
lorsque la France était dans une 
situation difficile sur le plan de la 
solidité de la société, ce qui est le 
cas aujourd’hui, les discours comptables n’étaient pas 
primordiaux. » Cet économisme sans âme a peut-être 
coûté son élection à François Fil lon. Car les 
catégories populaires lui ont préféré Marine Le Pen 
qui se présentait comme une candidate souverainiste.  
 
LA DERNIÈRE FIGURE DU MONDE D’HIER 
« LA DROITE ET LA GAUCHE SONT DEUX 
DÉTAILLANTS QUI ONT LE MÊME GROSSISTE, 
L’EUROPE » 
 
S’il a combattu Jean-Marie Le Pen durant toute sa 
carrière, Séguin avait pressenti très tôt que la 
« dégaullisation » du RPR conduirait le FN à recueillir 
jusqu’à 40 % des suffrages. Il ne se doutait pas, en 
revanche, qu’il deviendrait lui-même une référence 
pour ce parti longtemps antigaulliste. « Il y a eu le 
piratage d’un héritage gaulliste dont Séguin était le 
représentant le plus brillant depuis de Gaulle, analyse 
encore Teyssier. Lorsqu’il y a piratage, il y a les 
pirates et ceux qui se laissent pirater. Quand vous 
laissez vos trésors sur la plage, les pirates n’ont pas 
besoin de  prendre  d ’assaut  le  va isseau.  » 
L’effondrement de Marine Le Pen lors du débat de 
l’entre-deux-tours montre que l’appropriation de 
l’héritage gaullo-séguiniste par le FN reste superficiel. 
Cependant, l’élimination des Républicains dès le 
premier tour et la relative percée du Front national 
marquent un tournant inédit dans le paysage 
politique. 
La victoire de Macron dans le lexique séguiniste 

signifie « la disparition pure et 
simple de la politique diluée dans 
la gouvernance ». « La droite et la 
gauche sont deux détaillants qui 
ont le même grossiste, l’Europe », 
prédisait-il, bien avant la victoire 
du candidat En marche ! Marie-
France Garaud abonde dans ce 
sens : « Dans une démocratie, le 
pouvoir appartient au peuple. On 
s’imagine aujourd’hui qu’on peut 
façonner le peuple de manière 
extérieure à sa propre volonté. » 
Dans le nouveau monde, Séguin 
serait condamné à n’être qu’une 
nostalgie. La dernière figure du 
monde d’hier. À moins qu’un néo-

séguinisme ne soit précisément le négatif du projet 
économico-européen d’Emmanuel Macron. Arnaud 
Teyssier note que, dans la nouvelle génération, « les 
25-30 ans, qui ne l’ont pas connu, sont fascinés par 
lui ». 
Nés après la chute du mur de Berlin, ces enfants de 
la globalisation « sont orphelins d’un certain gaullisme 
ou d’une certaine conception de la nation et de 
l’histoire ». Rien à voir avec ces barons de la politique 
qui invoquent la figure de Philippe Séguin comme un 
signe extérieur de gaullisme populaire et social. 
« La doctrine gaullienne n’a probablement jamais été 
aussi actuelle depuis la fin des années 1950-1960. 
C’est sans doute dans cette philosophie politique qu’il 
faut aller chercher les réponses aux défis de notre 
temps, veut croire Henri Guaino. C’est tout le 
paradoxe de cette famille politique qui s’est dissoute 
dans l’UMP et qui a complètement disparu au 
moment où ce qu’elle portait était le plus en accord 
avec les circonstances : l’époque, les désordres du 
monde et les défis du moment. » Ce que résume 
Louis de Bonald, cité par Arnaud Teyssier au début 
de son ouvrage : « Il y a des hommes qui, par leur 
sentiment, appartiennent au temps passé et, par leurs 
pensées, à l’avenir. Ceux-là trouvent difficilement leur 
place dans le présent. » 

 
A.D. 

 
Article extrait du journal « Le Figaro » avec 

l’autorisation de l’auteur. 
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A 
près avoir passé en revue les différentes 
fonctions réalisées par la guerre, le groupe 
des participants décida logiquement de 
s'attaquer à l'étude des palliatifs, c'est à dire 

des éventuels substituts qui pourraient, autant que 
faire se peut, jouer le rôle de la guerre en remplissant 
les mêmes fonctions. 
Une réflexion préalable s'impose. Pour qu'un plan de 
transition du monde actuel, centré sur l'état de 
guerre, vers un monde en paix soit étudié, encore 
faut-il qu'il puisse répondre aux réels besoins 
jusqu'alors satisfaits par les fonctions « non 
militaires » de la guerre. Dans le cas contraire, 
l'exercice restera purement théorique. 
Il faut noter, à ce stade, qu'il n'est pas certain que ce 
problème puisse se résoudre. Ces substituts doivent 
paraître avant tout réalistes et réalisables, du moins 
très rapidement. 
 
Le rapport passe en revue les critères auxquels les 
différents types de substituts envisageables doivent 
répondre pour chaque fonction « non militaire » de la 
guerre en suivant l'ordre de classement de la partie 
précédente. 
 
Économie : Dans ce domaine d'importance 
primordiale, deux critères apparaissent essentiels 
pour les substituts : Ils doivent entraîner un gaspillage 
(dépenses inutiles) et doivent se situer hors du 
domaine du « marché » pour ne pas subir « l'offre et 
la demande ». Nos sociétés avancées (d'après les 
auteurs) doivent détruire au minimum 10% de leur 
produit national brut. Une étude montre que, 
notamment aux États Unis, les grandes crises 
économiques surviennent lorsque les dépenses 
militaires sont insuffisantes. C'est d'ailleurs dans cet 

esprit qu'un certain nombre de programmes dits « de 
reconversion » envisagent d'affecter des budgets 
importants aux affaires sociales. On peut en détailler 
certains, dans des domaines différents : 
1) Santé publique : Accroissement des sommes 
consacrées à la recherche médicale, construction 
d'établissements hospitaliers, garanties étendues de 
soins pour l'ensemble de la population. 
2) Éducation : financer des programmes éducatifs 
ambitieux destinés à l'ensemble de la population, 
passant par la formation des maîtres et viser pour 
tous un accès à des études « diplomantes »  
3) Logement : Attribuer un logement décent à tous, 
correspondant à un niveau auquel seuls 15 % des 
américains peuvent bénéficier 
4) Transports : Création de systèmes de transports 
publics de masse permettant à chacun de voyager 
dans de bonnes conditions, tant pour son travail que 
ses loisirs. 
5) Milieu physique : Développements de toutes les 
ressources naturelles et lutte contre la pollution sous 
toutes ses formes... (rappelons que le rapport date de 
1967) 
6) Pauvreté : Éliminer efficacement la pauvreté, 
notamment en assurant un revenu annuel garanti 
pour chacun... 
Dans l'esprit des rédacteurs, il s'agit de mentionner 
les points les plus importants de la future dépense 
sociale. Ils ont conscience que cela puisse paraître 
« dispendieux » mais nourrissent surtout la crainte 
inverse, c'est à dire qu'elle ne puisse pas compenser 
complètement la disparition des budgets militaires. Ils 
soulignent que, jusqu'à présent, ces postes 
budgétaires étaient élaborés à l'intérieur d'une 
économie générale de guerre et non pour les 
remplacer dans une économie de paix. 
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Politique : Le système basé sur la guerre est un 
facteur de stabilité des gouvernements dans la 
mesure où la nécessite d'une autorité de 
commandement s'impose. Il favorise également 
l'existence et la cohésion de la nation. Les substituts 
à la guerre dans ce domaine doivent tenir compte de 
cet aspect des choses. Il est possible qu'une ère de 
paix prolongée à la surface de la planète implique la 
disparition des souverainetés nationales, ce qui 
impliquerait également la disparition des nations, du 
moins sous leur forme actuelle, sans toutefois 
détruire ce qu'il est convenu d'appeler les « États » 
Plusieurs hypothèses ont été émises sur la nature 
des relations entre États qui s'en suivraient en cas de 
désarmement total. Toutes évoquent des solutions 
d'ordre juridiques, basées sur des institutions 
internationales destinées à arbitrer les éventuels 
désaccords. Cependant, il est nécessaire que ces 
futurs États puissent avoir une forme d'organisation 
politique de façon à organiser leur société interne.  

Le rapport envisage la création d'une sorte de 
« police internationale » chargée de faire régner 
l'ordre et agissant sous le couvert d'un tribunal 
international. On reviendrait alors à une forme 
d'action « militaire », même si celle-ci ne s'exerce que 
sous forme de menaces. 
 
Sociologie : La guerre remplit deux fonctions 

socialement importantes. Dans un monde de paix, la 
société ne peut demeurer stable que si on trouve un 
substitut à la fois capable de détecter et neutraliser 
les éléments « perturbateurs » et en même temps de 
préserver et de maintenir la cohésion de cette 
société. Il est essentiel de garder le contrôle des 
populations et de 
canaliser voire de 
neutraliser les 
p u l s a t i o n s 
individuelles qui 
pourraient créer 
un ferment de 
d i sco rde .  Le 
secrétaire d'État 
McNamara avait 
envisagé, afin 
d'éviter ce danger, 
de créer un 
« corps de la 
paix » destiné à 
se substituer à 
cette fonction 
sociologique de la 
guerre. Un autre 
s u b s t i t u t 
e n v i s a g e a b l e 
serait une sorte 
de retour à l'esclavage. Seuls les romans d'Orwell, 
Huxley ou Wells y font jusqu'à présent référence. 
Mais, au fil du temps, l'anticipation de romans tels 
que « le meilleur des mondes » paraît de plus en plus 
crédible... D'autant plus que, malgré une 
incompatibilité évidente avec les valeurs morales et 
économiques de l'Occident, une forme plus subtile de 
l'esclavage soit rendue nécessaire pour établir un 
monde de paix. Par euphémisme, le terme 
« esclavage » disparaîtrait, mais on pourrait créer une 
forme analogue de dépendance par produits 
chimiques ou de stimulation psychique qui conduirait 
au même résultat. 
Cependant, cette fonction sociologique de la guerre 
exige également de fournir à la société un ennemi qui 
représente une menace réelle pouvant mettre en péril 
l'existence même de cette société. Pour être crédible, 
une telle menace peut conduire la société menacée à 
accepter de payer « le prix du sang » De ce strict 
point de vue, les substituts proposés sont insuffisants.  
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Le rapport précise même que : « les modèles fictifs 
doivent présenter une force de conviction 
extraordinaire à laquelle doit s'ajouter une possibilité 
notable de sacrifices de vies humaines ; la 
construction d'une structure mythologique ou 
religieuse, à la page, présenterait, à notre époque, 
des difficultés mais mérite qu'on y réfléchisse » 
 
Écologie : Si on considère que les pertes en vies 
liées à cette fonction de la guerre reviennent à faire 
une sorte de contrôle « sélectif » de la population, il 
paraît assez simple de trouver des substituts. Le seul 
problème est de savoir à quel rythme la transition doit 
se faire. Cette fonction de la guerre est eugéniste « à 
l'envers » et n'a jamais été un facteur de progrès 
génétique. 

Par contre, s'il s'agit du 
« contrôle brut » de la 
population, les derniers 
conflits mondiaux ont 
m o n t r é  l e u r 
« efficacité » avec les 
armes dites « de 
destruction massive » 
De ce point de vue, seul 
le fait le limiter les 
n a i s s a n c e s  p a r 
l'insémination artificielle 
serait le meilleur 

substitut. Un tel système posséderait également 
l'avantage d'être facilement « eugénique » par des 
actions génétiques. On comprend que, dans ce cas, 
l'efficacité de la guerre serait nettement surpassée. 
Le véritable problème que poserait l'emploi de ce 
substitut serait d'ordre politique. Il paraît évident qu'il 
ne peut y avoir simultanéité de ce système proposé 

avec la guerre, car la surpopulation est assimilable à 
un « matériel de guerre » et que chaque État ou 
nation veillera à maintenir une population aussi 
nombreuse que possible. 
Ce dilemme est sans solution apparente, mais il 
serait souhaitable que la décision d'emploi de ce 
substitut soit prise plus tôt que plus tard. 
 
Culture et sciences : Les arts dits « de création », 
issus de l'imagination ou de l'interprétation de l'artiste, 
n'ont, à priori, aucune raison de disparaître dans un 
monde sans guerre. Toutefois, il est incontestable 
que la guerre a fourni une source très importante de 
sujets dans les domaines culturels et artistiques. Il est 
parfaitement envisageable, dans un monde de paix, 
de continuer à évoquer les guerres ou les faits de 
guerre en tant que « mémoire » de l'humanité. Les 
vertus que la guerre mettait en valeur continueront 
d'exister, ne serait-ce que d'un point de vue subjectif. 
Il est même possible que les arts retrouvent le rôle 
qu'ils jouaient dans les sociétés primitives, dont on 
sait qu'elles étaient orientées vers la paix. Cette 
fonction, purement esthétique ou ludique peut 
s’accommoder d'un art sans contenu, sorte de 
prélude à une société sans guerre. On constate déjà 
l'importance de certaines expériences destinées à 
promouvoir l'idée que « la forme technologique d'une 
expression culturelle prime sur son contenu » 
 
Concernant le développement scientifique, le rapport 
évoque la recherche et la conquête spatiale comme 
étant le substitut le plus efficace. Cela pourrait servir 
de « stimulant » à l'ensemble de la recherche 
scientifique. Il ne fait aucun doute, dans l'esprit des 
auteurs, qu'elle pourrait faire vivre toutes les activités 
technologiques qu'un budget de recherche spatiale 
militaire exigerait. 
Un projet de réformes sociales d'une ampleur 
inégalée pourrait également fournir une impulsion à la 
recherche médicale et à la psychologie éducative. 
Même dans l'hypothèse où on ne tiendrait pas 
compte de ces substituts partiels, les perspectives de 
développements technologiques des impulsions 
données par les guerres du 20ème siècle et 
l'éventualité d'une 3ème guerre mondiale devraient se 
poursuivre durant quelques décennies encore. 
 

J.G. 
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A 
nnonce : une guerre sans merci est 
actuellement en cours. Grosso modo, cette 
guerre oppose les « Wasp américains » - 
qui se sont enrichis par le système de 

Bretton Woods, lequel a instauré le dollar américain 
comme monnaie mondiale - aux banquiers qui 
tiennent la City. Ces derniers sont en train d’instituer 
ce que Keynes voulait instituer dès 1944 : le Bancor, 
qui est un panier de monnaies, en tant que monnaie 
mondiale aujourd’hui appelé Droits de Tirage 
Spéciaux (DTS). Les enjeux de cette guerre 
monétaire invisible sont considérables, ils expliquent 
à eux seuls tous les troubles géopolitiques actuels. 
 
1ÈRE PARTIE : QU’EST-CE QUE L’ÉTAT ? 
 
S’interroger sur les forces respectives de l’État et des 
banques nécessite, au préalable, de s’intéresser à la 
signification profonde du pouvoir au sens politique du 
terme. Que signifie le pouvoir politique, que 
représente-t-il et quelle est sa justification ? Sont des 
questions qui sous-tendent toute l’architecture juridico
-politique, c’est-à-dire toute l’organisation socio-
politique, de l’État. Pour avoir une juste appréciation 
du concept d’État il faut donc avoir une juste 
compréhension du concept de pouvoir politique. 
Donner un sens au concept de « pouvoir 
politique » (I) permettra de donner un sens à celui 
« d’État » (II), par une chaine de causalité, il sera 
ensuite possible de déterminer clairement ce qu’est la 
souveraineté et à qui elle doit fonctionnellement 
échoir afin de respecter les concepts ci-dessus 
énoncés (III). 

a) Qu’est-ce que le pouvoir politique ? 
Le mot « politique » vient du grec « polis » qui signifie 
« Cité » ; la politique recouvre donc l’idée du « vivre 
ensemble », d’organiser la « vie en commun »1. 
Au sens propre, la politique consiste donc à organiser 
la vie en commun à l’intérieur d’un espace 
géographiquement délimité. 
Organiser la vie en commun suppose l’identification, 
la délimitation, d’un intérêt commun à tous les 
membres du groupe géographiquement déterminé 
par la « Cité ». 
Cet intérêt commun, propre à la « politique », 
suppose lui-même que la « politique » ne consiste 
pas à affirmer et imposer un intérêt catégoriel, ou 
d’ordre privé, mais au contraire consiste à identifier et 
à faire prévaloir l’intérêt commun sur la somme des 
intérêts particuliers qui émanent de ladite Cité, et qui 
sont consubstantiels à son existence. En effet, 
aucune Cité n’existe dans un parfait concordat : la vie 
en commun suppose la confrontation incessante 
d’une multitude d’intérêts privés ou catégoriels. 
Afin de rendre cette vie en commun supportable, il 
faut donc instituer une sorte « d’arbitre » dont le rôle 
va consister à trancher entre les différents intérêts 
contradictoires de façon à instituer un statu quo de 
nature à apaiser les conflits. Pour être supportable, et 
donc suivi, ce statu quo doit être perçu comme 
« juste », ou du moins perçu comme le « plus juste 
possible en l’état actuel de la situation ». 
La politique consiste donc, si les mots en un sens, à 
arbitrer entre des conflits de façon à rendre possible 
la vie en commun sur un espace géographiquement 
délimité. 
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Élément fondamental de l’organisation sociale, le 
terme « politique » est donc synonyme d’arbitrage, de 
justice. À partir de là, il devient possible de discerner 
le sens primitif du « pouvoir politique ». 
En effet, sémantiquement, « pouvoir » signifie « avoir 
la capacité », c’est-à-dire les moyens concrets, de 
faire, de réaliser, quelque chose. Appliqué au concept 
politique, le pouvoir signifie donc la capacité 
d’imposer l’intérêt commun aux différents intérêts 
privés ou catégoriels. En d’autres termes, si la 
politique consiste à déterminer un intérêt commun en 
opérant des arbitrages perçus comme justes, le 
pouvoir politique sera le pouvoir de faire 
matériellement appliquer ces arbitrages, au besoin 
par la contrainte. 
 
b) Qu’est-ce que l’État ? 
 
Þ Dans l’ordre interne : une entité juridique 

incarnant l’intérêt commun 
 
Pour que des arbitrages de nature sociologiques et 
politiques soient effectivement mis en œuvre, y 
compris, si nécessaire, par la force, il faut que le 
« pouvoir politique » soit incarné par une institution 
juridique dotée d’une réalité politique, ce à quoi 
répond précisément, en interne, la notion juridique 
« d’État ». 
La justification de l’État est également sa raison 

d’être, c’est-à-dire son signifiant : elle est entièrement 
comprise dans la notion d’intérêt commun, d’équilibre 
des forces en présence sur un territoire donné et 
d’arbitrage dans le sens de la « justice ». 
Car il faut bien considérer que les arbitrages qui 
seront rendus ne seront, à terme, respectés par les 
justiciables dudit État que s’ils apparaissent 
globalement justes. Autrement dit, le rôle de l’État ne 
sera accepté par tous que s’il remplit la fonction qui 
justifie son existence, celle pour laquelle il existe : 
garantir le respect d’un équilibre des forces en 
présence sur le territoire sur lequel il a juridiction. 
L’on peut également élargir la perspective et aller 
chercher le rôle et la fonction de l’entité dénommée « 
État » dans un ordre juridique externe. 
 
Þ Dans l’ordre international européen : l’État est, 

depuis les traités de Westphalie du 24 octobre 
1648, la recherche d’un équilibre géopolitique 
des forces 

 
À titre préliminaire, il faut définir le cadre dans lequel 
s’inscrit le débat. 
Si le concept d’État tel que ci-dessus décrit s’est 
développé dans le monde entier, à mesure que 
s’imposait l’ordre juridique et politique occidental au 
reste du monde, il n’en reste pas moins que ce 
concept est profondément de nature européenne, 
c’est-à-dire que son signifiant est entièrement 
compris dans la culture gréco-latine propre à ce que 
fut l’Europe. Il est donc indispensable, afin de 
conserver une cohérence au signifiant (le concept 
d’État), d’en apprécier la réalité externe dans le 
contexte culturel européen. 
Les traités dit de Westphalie (pourparlers de Münster 
d’un côté et d’Osnabrück de l’autre), signés le 
24 octobre 1648, et auxquels ont participé toutes les 
puissances occidentales à l’exception notoire2 du tsar 
Russe, du Roi d’Angleterre et du sultan ottoman, a 
déterminé les principes des États européens. 
Le fondement principal de ces traités internationaux, 
a été la recherche d’un équilibre des puissances 
politiques qui s’exerçaient en Europe à cette époque : 
aucun État ne devait être plus puissant que tous les 
autres réunis3. 
Jusqu’à la disparition, en 1806, du Saint Empire 
Romain Germanique les traités de Westphalie ont 
géré l’équilibre des forces géopolitiques en 
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Europe. L’Empire est morcelé en trois cent cinquante 
petits États, sonnant le glas de la puissance des 
Habsbourg. Les grands gagnants de ce traité avaient 
été la Suède, les Pays-Bas et la France. 
Contrairement à ce qu’en ont dit certains, le concept 
de l’État westphalien n’est pas mort au XXème siècle. 
Ou plutôt : s’il est mort en apparence, son signifiant a 
survécu car la paix qui s’est installée en Europe au 

sortir de la seconde GM doit tout au concept 
d’équilibre des forces mis en œuvre par les traités de 
Westphalie. C’est en effet sur ce principe de 
l’équilibre des forces que fut fondé la paix qui a suivi 
la seconde guerre mondiale, due à l’équilibre de la 
terreur nucléaire qui existait entre les blocs de l’ouest 
dirigé par les États-Unis et de l’est communiste dirigé 
par l’Union soviétique. Ce ne sont bien entendu pas 
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les instances européennes, pas encore nées ou 
balbutiantes, qui ont généré la paix en Europe depuis 
1945 mais bien l’équilibre de la terreur ; équilibre des 
forces qui avait déjà prévalu lors des traités de 
Westphalie. La forme change mais le signifiant 
perdure. 
Au sens géopolitique européen du terme, l’État doit 
donc être une entité disposant d’une autonomie 
suffisante pour garantir la sécurité de ses 
ressortissants ; cette entité doit, selon les principes 
westphaliens, être capable de se mesurer, seul ou 
avec ses alliés, à des voisins plus puissants. 
Notons qu’aujourd’hui, la taille géographique ne 
semble plus être le critère déterminant qu’il fut à 
l’origine. Les capacités techniques ont pris de telles 
proportions dans tous les domaines, militaires mais 
aussi énergétiques, biologiques, que les États seront 
davantage ceux capables de développer des idées 
techniques et technologiques créatrices que ceux 
détenant des matières premières ; même s’il est 
évident que la détention de matière premières reste 
un avantage comparatif très important. Mais cet 
avantage n’est plus dirimant, il peut aujourd’hui être 
compensé par des échanges, de type « bien contre 
service », entre États. 
La capacité créatrice et l’ingéniosité des 
ressortissants d’un État peuvent à eux seuls garantir 
que l’État en question sera en mesure d’assurer la 
sécurité intérieure et extérieure dudit État. 
 
c) Qu’est-ce que la souveraineté, et à qui échoit-
elle ? 
Si l’on part des présupposés de l’État décrits ci-
dessus, la souveraineté ne peut appartenir, 
formellement, qu’à l’État. Le vocabulaire juridique 
décrit en effet la souveraineté comme étant le 
caractère suprême d’une puissance qui n’est soumise 
à aucune autre. 
Toutefois, cette analyse est insuffisante car il faut 
encore déterminer comment la souveraineté est 
exercée et comment sera garanti le fait que la 
souveraineté sera échue à un État représentant 
effectivement l’intérêt commun de ses membres. 
Autrement dit, une fois établi que l’État est l’objet de 
la souveraineté, il faut encore analyser le sujet de 
cette souveraineté. 
« L’État » décrit ci-dessus est composé d’individus 
vivant sur un territoire délimité et qui acceptent de se 

doter d’institutions chargées d’organiser leur vie en 
commun. Dans ce sens, le « sujet » de la 
souveraineté est la population vivant sur le territoire 
en question. Nous retrouvons ici l’idée politique de 
« peuple souverain » qui a émergé à la Révolution 
française mais n’a, en pratique, jamais été mise en 
œuvre jusqu’à ce jour. 
En interne, c’est-à-dire du point de vue intérieur à 
l’État, la souveraineté est « le caractère d’un organe 
qui n’est soumis au contrôle d’aucun autre et se 
trouve investi des compétences les plus élevées » (cf. 
Vocabulaire juridique Gérard Cornu). Mettre en 
œuvre l’idée selon laquelle le peuple est le sujet de la 
souveraineté suppose de transcrire dans les 
institutions une exigence de mandat impératif, qui 
s’oppose radicalement à l’idée de mandat 
représentatif que nous connaissons actuellement et 
depuis 1789. Il faut également considérer que le 
système parlementaire hérité de la Révolution de 
1789 a été directement importé d’Angleterre. Ce 
système établit un organe constitutionnel immuable 
dont le seul rôle, la seule fonction, est de créer des 
« lois ». Or tous les gens ayant travaillé sur les 
« organisations » savent que ces dernières, une fois 
créées, n’ont de cesse que de faire du zèle pour 
justifier leur existence. Il en résulte fatalement que 
l’établissement constitutionnel d’un « Parlement » à la 
façon anglaise génèrera à terme une surabondance 
de texte. Cette inflation législative nuit à la sécurité 
juridique et matérielle des ressortissants de l’État. Le 
parlement à l’anglo-saxonne est en lui-même une 
institution qui est antinomique avec la notion politique 
« d’État ». 
Voter, à intervalle régulier, pour des « élus » censés 
les représenter au sein d’un parlement, ne permet 
aucunement aux électeurs de maîtriser ou canaliser, 
qualitativement autant que quantitativement, les lois 
qui seront votées par lesdits « élus » lors de leur 
mandat. Le vote pour les prétendus « représentants 
du peuple » n’est pas « libre » mais encadré par la 
cooptation préalable des « élus » par les partis 
politiques. Les électeurs ne maîtrisent pas réellement 
les gens pour qui ils sont sommés de voter car ces 
derniers sont présélectionnés, en amont et selon 
nombres de tractations opaques, par des partis 
politiques. Cette présélection des élus garantira, de 
façon fonctionnelle, beaucoup plus la loyauté des 
élus envers le parti duquel ils sont issus, et qui se 
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chargera de financer leur élection, qu’envers des 
électeurs anonymes. 
Le régime parlementaire à la mode britannique et le 
mandat représentatif qu’il sous-tend ne permettent 
aucunement de mettre en œuvre la souveraineté 
populaire. Ce type d’institution est totalement 
disqualifié pour asseoir le principe de 
l’autodétermination des peuples car la souveraineté 
ainsi comprise est captée par des organismes 
intermédiaires, les partis politiques. Or ces partis 
politiques ne dépendent pas tant des électeurs que 
des créanciers qui leur permettent de financer les 
incessantes élections leur permettant de conserver le 
pouvoir politique formel ; formel car ce pouvoir 
politique apparent est dénué de sens politique réel, 
capté par les détenteurs de capitaux, il est devenu, 
par là-même, une coquille vide de tout signifiant 
politique réel. 
Il faut donc revenir - car en la matière tout à déjà été 
inventé - à des institutions permettant de mettre 
effectivement, institutionnellement en œuvre, les 
différents intérêts des différents membres et catégorie 
socio-professionnelle d’une population installée sur 
un territoire déterminé. 
Nous évoquons ici deux principes essentiels. Le 
premier principe est celui de l’instauration de « corps 
intermédiaires » pour chaque catégorie sociale, de 
nature économique mais aussi non économique, 
comme le sont toutes les activités visant à créer du 
lien social, de l’instruction, des soins etc. Le second 

principe est que les représentants de chacun de ces 
« corps intermédiaires » devront être régis par un 
mandat impératif, qui garantira la loyauté et la 
transparence du représentant vis-à-vis de ses 
mandataires (qui sont également ceux qui les auront 
élevés à leur charge de représentation). 
Une fois que seront dument représentés tous les 
intérêts sociaux des différentes catégories sociales, 
les instances étatiques, représentées par un 
« gouvernement » dirigé par un chef, pourront 
effectivement remplir le rôle qui leur est imparti : à 
savoir trancher entre les intérêts divergents issus de 
la population qu’ils ont à régir, en d’autres termes, 
assurer la viabilité et la pérennité de la « vie en 
commun » sur un territoire déterminé. 
Aujourd’hui, ce rôle ne peut fonctionnellement pas 
être rempli par les pouvoirs exécutifs qui sont des 
émanations du pouvoir économique caché. Les 
intérêts privés des grands capitalistes qui prévalent 
actuellement sans partage emportent définitivement 
le concept d’État dans les oubliettes de l’histoire. 
En conclusion, il faut retenir que « la séparation des 
pouvoirs » conjuguée avec « le principe 
parlementaire britannique », qui éclate les 
responsabilités et donne le pouvoir aux partis 
politiques, est une organisation politique 
structurellement inapte à mettre en œuvre le principe 
de l’autodétermination des peuples. 
 
2ÈME PARTIE : QU’EST-CE QUE « LES BANQUES » 



32 

 
Techniquement, une banque est une « entreprise 
privée » qui prend différentes formes en fonction de 
l’États dans lequel elle est implantée. Les grandes 
banques à implantation internationale sont 
économiquement contrôlées par des personnes 
physiques dont le grand public ignore, la plupart du 
temps, le nom. 
Au fil du temps, le système bancaire s’est intégré à 
différents niveaux : d’une part, il s’est internationalisé 
et d’autre part il s’est consolidé au niveau de chaque 
État. Historiquement, sur le territoire de chaque État, 
les propriétaires de certaines banques privées se 
sont associés pour créer une « banque centrale ». 
Cette banque centrale a été vendue aux autorités 
politiques en mettant en avant les immenses services 
qui seront ainsi rendus à l’État en question. 

Ces banques centrales ont été présentées au public 
sous la forme de banque d’État alors que la détention 
capitalistique desdites banques restait dans des 
mains privées. Dès lors, les entités juridiques, de droit 
public, dénommées États se sont portés garantes des 
capitaux privés investis dans ces « banques 
centrales ». 
 
a) La banque est une entreprise privée de nature 
internationale 
Il en découle que la banque est une organisation 
détenue par des personnes privées qui restent, le 
plus souvent, anonymes. 
L’organisation des banques en groupes d’entreprises 
bancaires et financières, qui forment un nuage 
capitalistique, est un moyen essentiel, « capital », 
pour rendre anonymes les véritables détenteurs de 

capitaux de ces entités tentaculaires. En effet, il est 
parfois très difficile, même pour des services d’État, 
de remonter aux associés décisionnaires des groupes 
d’entreprises en raison du nombre de sociétés, de 
leur imbrication dans de multiples États et de la 
multiplicité des formes sociales juridiquement 
disponibles. Il faut évidemment ajouter à cela que 
certains États, vivant sous la coupe du droit anglo-
saxon, organisent eux-mêmes l’anonymat des 
détenteurs de capitaux de certaines structures 
juridiques utilisées à des fins professionnelles, telles 
les trusts anonymes. 
Cette pratique des groupes d’entreprises permet aux 
détenteurs actifs des capitaux de prendre, au niveau 
mondial, un poids économique et politique de plus en 
plus important tout en restant dans l’ombre, c’est-à-
dire à l’abri de toute responsabilité politique. 
 
b) La banque consolidée dans un système de 
« banque centrales » 
Les « banques centrales » sont nées sous le signe de 
l’imposture : présentées comme des banques d’État, 
elles disposaient à ce titre de la garantie de l’État - 
c’est-à-dire des contribuables de l’État - alors que ses 
capitaux restaient dans des mains privées. 
L’appropriation par des intérêts privés est le vice 
initial du concept de banques centrales. C’est ainsi 
que la banque d’Angleterre (1694), la Banque de 
France (1800), la Fed (1913), la Banque des 
Règlements Internationaux (BRI/BIS 1930), le 
système européen de banques centrales (dit SEBC, 
décidé par le Traité de Maastricht en 1992 et entré en 
vigueur en 1999) reflètent toutes un désengagement 
des instances politiques de l’État dans la gestion 
centralisée des masses monétaires en circulation. 
Aujourd’hui, la distinction institutionnelle fallacieuse 
entre gestion monétaire et gestion politique est entrée 
dans l’inconscient collectif comme une « normalité » ; 
tout le monde estime normal que les banques 
centrales soient « indépendantes » du pouvoir 
politique. Personne ne se pose plus la question de 
savoir pourquoi doivent-elles, impérativement, être « 
indépendantes » ?  
Dès que vous évoquez la question politique de la 
dépendance de la banque centrale vis-à-vis du 
gouvernement, les âmes qui se croient éclairés vous 
répondent immanquablement : souvenez-vous de 
Weimar ! Mais à la vérité, l’épisode de Weimar est 
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une mauvaise réponse car l’hyper inflation de cette 
époque a été le résultat d’une politique elle-même 
très largement sous domination capitalistique. 
Certains rétorquerons que la banque de France a été 
« nationalisée », mais là encore, il faut s’entendre sur 
les termes : que signifie réellement une banque « 
nationalisée » par un État lui-même entièrement (cf. 
la première partie ci-dessus détaillée) sous 
dépendance des principaux propriétaires de 

capitaux… ? 
 
3ÈME PARTIE : RÉPONSE À LA QUESTION  
« L’ÉTAT PEUT-IL RÉSISTER AUX BANQUES ? » 
 
a) Un constat : l’État actuel est entièrement 
dominé par le système bancaire : « la main qui 
donne est au-dessus de celle qui reçoit » 
Napoléon 
De façon fonctionnelle, l’État n’a, sans les banques, 
aucuns moyens financiers propres pour atteindre les 
objectifs étatiques qu’il se fixe. En abandonnant dans 
des mains privées sa fonction régalienne de battre 
monnaie, l’État s’est volontairement placé dans une 
position d’infériorité par rapport aux détenteurs du 
« fait économique ». 
Or, les banquiers ne recherchent pas l’intérêt 
commun aux citoyens, ce qui est le rôle de l’État en 
tant qu’entité politique, ils recherchent le 
développement de leur intérêt privé, qui est donc de 
nature catégorielle ; cet intérêt privé consiste 
aujourd’hui à asseoir leur domination politique par 
l’élaboration d’un gouvernement mondial qu’ils 
contrôleraient définitivement.  
L’abandon volontaire, par l’État, de la gestion 
monétaire a pour conséquence directe de priver l’État 
de toute substance politique. L’État est devenu un 
simple outil de pouvoir aux mains des banquiers 
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anonymes. 
Cette appropriation du phénomène politique par les 
principaux propriétaires d’organismes bancaires s’est 
produite par le biais du contrôle intégral du 
p h é n o m è n e  é c o n o m i q u e  p a r  l e s d i t s 
« banquiers » (propriétaires des grandes banques). 
Ce contrôle s’est réalisé par deux moyens principaux, 
le contrôle des monnaies et l’anonymat des capitaux. 
L’anonymat a permis aux banquiers d’organiser un 
accaparement discret des biens tangibles de cette 
terre, sans soulever la juste indignation des masses 
populaires que n’aurait pas manqué de faire une 
appropriation officielle par quelques personnes, aussi 
violente eut elle été. 
Le contrôle des masses monétaires en circulation a 
permis le contrôle, par corruption, du phénomène 
politique et le développement des moyens légaux 
d’appropriation discrète des biens. C’est ainsi que 
l’État a lui-même organisé l’anonymat des capitaux 
qui permet aux propriétaires contrôlant les grandes 
banques de rester anonymes, ce qui favorise et rend 
possible le phénomène d’accaparement généralisé 
des biens, par une combination de moyens légaux 
(optimisation fiscale) et de moyens détournés, faisant 
l’objet d’un consensus international, tels que 
l’organisation des Paradis fiscaux. 
 
b) Une lueur d’espoir pour l’avenir : la domination 
des États par les banques n’est pas inéluctable : 
« ce que la main de l’homme a fait, l’homme peut 
le défaire » 

 « Ce que la main de l’homme a 
fait, l’homme peut le défaire », 
mais il y a des conditions à ça : 
une condition de forme et des 
conditions de fond. 
La première condition de forme 
est une condition sine qua non : 
elle est que les ressortissants 
des États prennent conscience 
de leur entière dépossession du 
phénomène politique. Ce qui 
s i g n i f i e  q u ’ i l s  d e v r o n t 
politiquement s’organiser de 
façon à se donner les moyens 
concrets de reprendre le 
contrôle de leur destin collectif.  
La seconde condition est en 

réalité plurielle, elle est liée à la validité et à la viabilité 
sur la durée de la reprise en main du phénomène 
politique par les ressortissants des États. Il faudra, 
impérativement à peine d’ineffectivité de la reprise en 
main politique, réhabiliter le concept même de 
« droit » de façon à rendre ce dernier compatible 
avec l’existence d’une civilisation. Techniquement 
parlant, il faudra revenir aux concepts juridiques issus 
du droit continental et, corrélativement, abandonner le 
droit du plus fort qui prend la forme de la 
réglementation à la façon anglo-saxonne. 
Nous sommes, sur le continent européen, en cours 
d’abandon définitif de notre droit continental 
traditionnel issu du droit romain, lui-même modelé et 
repris au fil des siècles par des préceptes de droit 
canon, au profit de ce droit anglais, dont l’essor date 
des « Lumières », dominé par le principe de la loi du 
plus fort. 
La « common law »4 anglaise est un système 
juridique dont les règles sont principalement édictées 
par les tribunaux au fur et à mesure des décisions 
individuelles. Si l’on parle du droit anglais, il faut aussi 
parler du système de « l’Equity »5 selon lequel le 
« prince », c’est-à-dire au début le Roi puis le 
Chancelier, se sont accordé le droit de juger en 
fonction de préceptes moraux les cas qui n’étaient 
pas abordés par la « common law ». 
Les principes de « l’Equity » ainsi conçu ne 
méconnaissent pas la « common law », ils s’y 
adaptent. Tout cet arsenal juridique anglo-saxon a 
pris une ampleur considérable en même temps que 
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se développait le commerce maritime, lequel 
commerce a toujours été contrôlé par les banquiers 
commerçants qui ont leur quartier général à la City de 
Londres. 
À l’opposé, le droit continental traditionnel était un 
droit de régulation fait pour organiser la « vie de la 
Cité » ; alors que le droit anglais était un droit édicté 
par et pour les tenanciers du commerce international. 
Ce droit continental répondait à des règles strictes 
conçues autour du respect de la personne humaine 
comprise comme une partie d’un tout formé par la 
collectivité. Le droit des gens6 lui-même, qui était 
(assez grossièrement) la partie du droit romain qui 
organisait les peuples vaincus, était conçu autour des 
idées centrales de la personne et de l’organisation de 
la vie en commun. 
La supériorité du droit continental sur le droit anglo-
saxon provient non seulement de son expérience 
historique mais aussi et surtout de sa vocation : il est 
globalement, contrairement au droit anglo-saxon, mis 
au service de la collectivité et non à celui de quelques 

élites auto-proclamées. 
 

V.B. 
 
Notes : 
 
1. Cf. http://villavoice.fr/publi2015/le-mot-politique-
origine-declinaisons/ 
 
2  C f .  h t t p s : / / f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Traités_de_Westphalie  
 
3. Cf. http://sciences-po.macrocosme.net/cr_exposes/
Hiridjee_Wesphalie.pdf 
 
4. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Common_law  
 
5. Cf. http://fr.jurispedia.org/index.php/Equity_%
28uk%29  
 
6. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_gens 
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V 
ous voulez, au nom de la charité, que 
l’Europe accueille encore plus de migrants… 
S’agit-il vraiment de charité ? Ne voyez-vous 
pas que vous vous faites le complice d’une 

idéologie, celle de l’hyper classe mondiale qui, en 
dissolvant les peuples, garde ses privilèges sans 
frontières et sa main-d’œuvre à bon marché ? 
Sans commentaire ! 
Si j’étais marxiste, je dirais que vous êtes l’auxiliaire 
des exploiteurs. Non seulement vous vous faites le 
complice de présupposés idéologiques, mais, en 
plus,  vous ne voyez pas que votre laxisme 
immigrationiste fait de vous un fourrier de guerre 
civile ; est-ce vraiment cela que vous voulez ? 
Vous qui vous inscrivez dans la très longue tradition 

de l’Église, ne voyez-vous pas que l’histoire est 
toujours tragique ? Derrière l’immigration, vous avez 
cette vieille loi implacable des peuples qui veulent 
prendre la richesse et la place des autres, ni plus ni 
moins, tandis que, localement, certains sont résignés 
à la collaboration et d’autres résolus à la résistance. 
Ne voyez-vous pas que les dirigeants européens, qui 
rêvent d’un homme nouveau pour le XXIe siècle, faute 
de pouvoir changer LE peuple, cherchent à changer 
DE peuple et que ce projet est totalitaire, ce que tous 
vos prédécesseurs ont combattu ? 
On aimerait vous entendre sur le développement 
chez  eux  de  ces  peup les  venus  d ’A f r i que 
subsaharienne. Comme Jeanne d’Arc, nous les 
aimons, mais chez eux ! 

Av e z - vo us 
oublié à ce 
point le dur 
l a b e u r  d e 
v o s  a ï e u x 
pour  sor t i r 
de la misère, 
il n’y a pas si 
l o n g t e m p s 
et ,  à cet te 
é p o q u e , 
point d’ONG 
f i n a n c é e s 
p a r  l e s 
1 0 0  0 0 0 
fortunes du 
m o n d e , 
p o i n t  d e 
jou rna leux 
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pour faire la morale et servir l’idéologie dominante, 
mais des hommes, des femmes, ouvriers, paysans, 
art isans, entrepreneurs qui ont t i ré l ’Europe 
occidentale vers le progrès technique et matériel. 
Et pourquoi cette réussite ? À cause du christianisme, 
Monsieur tout blanc ! Le christianisme qui leur laissait 
la liberté de conscience et d’action, qui fondait leur 
propension à triompher de la nature, sans l’aide 
d’aucun pays extérieur (et pour cause !) et à 
développer la science car Dieu leur avait confié le 
soin (dès la Genèse) de soumettre la création. 
Avez-vous compris qu’avec votre discours, beaucoup 
se détournent de l’Église ? Vous aurez beau jeu de 
dénoncer l’incroyance et le scepticisme, assurément 
causés par le matérialisme consumériste voulu par 
nos oligarques, mais aussi par le refus de votre part 
de voir la souffrance des petits, des sans-grade… 
Ceux-ci se détournent de vous comme se détournent 
les classes populaires des politiciens. 
Et pas seulement eux, mais aussi les autres, la 
classe moyenne qui finance et qui subit de plein fouet 
l’insolence immigrationiste de ses agents comme de 
ses bénéficiaires. 

Le populisme, l’autre appellation de la démocratie 
(seriez-vous hostile à celle-ci ?), gagne aussi les 
catholiques : ne vous étonnez pas demain que les 
finances des églises se tarissent, on ne saurait plus 
longtemps financer ceux qui veulent nous imposer le 
funeste sort des peuples envahis. 
Monsieur Tout Blanc, le monde change, il n’est plus 
celui de l’Amérique latine des années soixante-dix où 
prospéraient la théologie de la libération et tout le 
fatras idéologique marxisant… Les peuples autrefois 
colonisés ne sont pas des victimes et le malheur 
d’avoir été colonisé n’est rien au regard de ne pas 
l’avoir été : voyez Haïti ! 
Et puisque vous êtes jésuite, permettez-moi de vous 
rappeler la phrase du fondateur de votre ordre : 
« Personne ne travaille mieux que lorsqu’il fait une 
seule chose ». 
Attachez-vous à défendre et organiser l’Église, à 
réformer la Curie et ne cédez en rien à ce nouveau 
culte, celui de « L’Autre Suprême ». 
 

O.P. 
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P 
our entrer directement dans le cœur du 
sujet, j’irai au fait et je dirai que si l’on ne 
prend pas conscience que la guerre en 
cours contre la Russie aujourd’hui est la 

même guerre que l’oligarchie anglo-saxonne a 
mené depuis l’époque élisabéthaine contre 
l’Espagne et le Portugal, puis contre la Hollande, 
puis contre la France, définitivement vaincue à 
Waterloo, puis contre l’Autriche-Hongrie vaincue 
en 1918 et enfin contre l’Allemagne vaincue en 
1945, on ne peut comprendre intimement aucun 
des grands événements qui se sont déroulés sur 
le continent européen depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale. Tous ces peuples européens ont 
courbé la tête et leurs élites sont passées sous 
les fourches caudines de la City, aujourd’hui 
renforcée par Wall Street. 
 
Dans cette lecture rapide de 
l ’h is toi re  de l ’Europe des 
5 derniers siècles, force est de 
constater qu’il ne reste qu’un 
p e u p l e  s u r  l e  c o n t i n e n t 
eurasiatique qui n’a jamais été 
vaincu définitivement par les 
puissances anglo-saxonnes et 
c’est le peuple russe. Voilà 
pourquoi ce que les Anglais ont 
appelé « Le Grand jeu » 
continue et il continuera jusqu’à 
ce que la Russie s’incline à son 
t o u r  o u  j u s q u ’ à  c e  q u e 
M a m m o n  t o m b e  d e  s o n 
piédestal. 
Si l’on ne rentre pas dans cette 
l og i que ,  on  ne  peu t  r i en 

comprendre à la chute du mur de Berlin en 1989, ni 
aux sécessions programmées des pays baltes, de la 
Biélorussie, de l’Ukraine et des régions d’Asie 
centrale ni aux révolutions de couleur en Yougoslavie 
ni à celle de Géorgie en 2008, ni bien sûr à la crise 
ukrainienne que nous connaissons aujourd’hui. 
 
LA CRISE UKRAINIENNE 
 
Dans une première analyse, on pourrait dire que la 
cause première de la guerre résulte de la chute du 
Président Viktor Yanoukovitch à la suite des 
manifestations de Maïdan qui a conduit à la mise en 
place d’un régime néo-bandériste à la solde de 
l’occident. Puis de manière concertée et volontariste, 
ce régime manipulé et tenu à bout de bras par le FMI, 
les USA et la Commission européenne, a créé 

délibérément les conditions 
d’une sécession dans l’est de 
l’Ukraine, comme si on avait 
voulu créer un abcès purulent 
aux frontières de la Russie. 
Première question : l’agression 
contre la Russie en Ukraine est
-elle une mesure de rétorsion 
consécut i ve  aux  dé fa i tes 
successives subies par les 
terroristes islamistes manipulés 
par l’occident sur le front syrien 
depuis l’intervention russe à 
l’automne 2015 ? Peut-être, 
sans doute même, mais cela 
n’a pas une grande importance 
dans l ’analyse des causes 
profondes de cette guerre, car 
ceux qui font la guerre à la 
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Russie aujourd’hui, je ne parle pas des marionnettes 
de Kiev bien entendu, la font depuis très longtemps et 
ils n’ont pas besoin d’un prétexte aussi futile qu’une 
défaite marginale au Moyen-Orient pour poursuivre 
inexorablement le but qu’ils poursuivent depuis des 
siècles. Nous reviendrons sur cet aspect en détail un 
peu plus loin. 
Alors remontons plus avant dans l’analyse des 
causes de cette guerre. Le magazine russe Zavtra a 
publié le 15 mars 2015 le compte rendu d’une table 
ronde organisée autour de la situation actuelle en 

Russ i e  e t  en 
Ukraine, de ses 
causes  e t  de 
son impact pour 
l ’ a v e n i r . 
A l e x a n d e r 
N a g o r n y , 
S e c r é t a i r e 
exécutif du club 
d ’ I z b o r s k 
i m p l i q u e  l a 
perestroïka de 
Gobatchev dans 

la genèse de la guerre civile en Ukraine. Il a 
parfaitement raison d’intégrer cette période de 
l’histoire russe comme une des causes de la situation 
de crise qui existe aujourd’hui dans le Donbass, mais 
à la condition de ne pas oublier d’analyser la 
pérestroïka et la glasnost gorbatchévienne pour ce 
qu ’e l l es  éta ient ,  à  savo i r  des  mesures  de 
déstabilisation et de réorientation politique suscitées 

par l’occident. 
Si l’on se refuse à admettre cette hypothèse, on ne 
peut rien comprendre aux conditions de la dislocation 
du régime soviétique et au pillage généralisé qui a 
suivi durant l’ère Eltsine. 
Si l’on remonte encore plus loin dans le temps, on 
peut considérer que le financement pendant la 
première guerre mondiale de Trotsky par la City et 
certaines banques new-yorkaises d’une part et de 
Lénine par l’Allemagne de Guillaume II d’autre part, 
afin de renverser la dynastie des Romanov et d’établir 
un régime totalitaire et spécifiquement antichrétien 
constituent là encore, une cause ancienne mais 
probable de la guerre en Ukraine. 
Et enfin, si l’on remonte encore un peu le fleuve de 
l’histoire, on peut considérer que la guerre de Crimée 
de 1853 s’inscrit aussi dans la même logique, avec 
les mêmes motivations, que la guerre d’Ukraine qui 
se déroule actuellement dans le bassin du Don. Que 
peut-on retenir de significatif dans cette guerre de 
Crimée menée au XIXème siècle, au-delà du prétexte 
fallacieux de la question des l ieux saints de 
Jérusalem et du contrôle de la mer Noire pour lequel 
la France n’avait aucun intérêt stratégique ni même 
commercial ? Qu’il s’agit là de la première guerre que 
la France fit au service exclusif des intérêts anglo-
saxons, car depuis Waterloo, une grande partie des 
él i tes françaises, aristocrat ie et bourgeoisie 
confondues, se sont progressivement détournées de 
l’intérêt national pour servir la cause du maître 
dominant de l’époque, hier Londres et aujourd’hui 
Washington. 
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D’une manière di f férente, mais 
toujours en poursuivant le même but, 
la finance anglo-saxonne, après avoir 
soutenu l’émergence du nazisme en 
Allemagne comme elle avait soutenu 
la révolution bolchevique en Russie, 
est parvenue à l’un de ses buts en 
brisant les reins de la puissance 
germanique, et là encore en amenant 
les élites allemandes à Canossa, à 
rédui re un aut re grand peuple 
européen au servage idéologique et à 
le priver de sa souveraineté. 
Autrement dit, et pour résumer mon 
propos, depuis la fin du XVIème siècle 
au moins, l’oligarchie anglaise, c’est-
à-dire aristocratie et finance réunies, 
a conçu le projet de dominer le 
monde par tous les moyens,  y 
compris légaux : la guerre, le vol, la corruption, la 
subversion, le boycott, le blocus, les sanctions 
économiques,  l ’assass inat ,  le  chantage,  la 
désinformation… La liste n’est pas exhaustive. 
Lorsque certains historiens qualifient de volonté 
d’équilibre entre grandes puissances la politique de 
Londres depuis Henry VIII jusqu’à la première guerre 
mondiale, ils n’ont que partiellement raison. Derrière 
le jeu des alliances successives avec l’Autriche, la 
Prusse, la Russie, la France, la Suède ou d’autres, se 
dessinait toujours la volonté de faire tomber l’une 
après l’autre toutes les puissances qui dominaient le 
continent européen et qui pouvaient compromettre le 
grand projet thalassocratique. D’abord il fallut briser 
l’empire de Charles Quint et sa suprématie maritime 
dans le commerce des Amériques, puis briser la 
puissance française qui domina l’Europe de la fin du 
XVIIème siècle jusqu’à Waterloo. 
Puis il fallut à l’oligarchie anglo-saxonne deux guerres 
mondiales pour réduire à néant la puissance 
germanique en mobilisant pour cela toutes les 
énergies des nations qu’elle avait subjuguées. Pour 
abattre la puissance allemande, il était vital dans le 
plan des anglo-saxons que l’URSS s’oppose à 
l’Allemagne nazie et que ces deux géants de la scène 
européenne s’affrontent et s’épuisent dans une lutte 
mortelle ce qui advint. Cet éclairage permet avec le 
recul de mieux comprendre l’intelligence politique du 
pacte Molotov-Ribbentrop dont Hitler et les dirigeants 

nazis n’ont pas compris la réelle portée, ainsi que l’a 
montré l’expédition à Londres que fit Rudolf Hess en 
1941. 
 
ALORS AUJOURD’HUI OÙ EN EST-ON ? 
 
L’oligarchie anglo-saxonne a gagné la guerre 
idéologique puisque depuis la f in de l ’Union 
soviétique aucune puissance dans le monde n’offre 
d’alternative à son discours libéral et libertaire. Or, il 
s’agit d’une lutte à mort dont l’enjeu, le Grand Enjeu, 
est la domination mondiale, ce dont les néo-
conservateurs américains ne se cachent même plus. 
Le monde unipolaire qu’ils souhaitent instaurer est 
celui que George Orwell dénonçait dans son roman 
1984. Ces gens-là rêvent d’une humanité réduite en 
esclavage et dont ils seront les maîtres tous 
puissants. 
La dernière forteresse qu’il leur reste à conquérir se 
trouve sur les rives de la Moskova. Et la guerre qu’ils 
feront, qu’ils font, pour conquérir le Kremlin est une 
guerre totale : Idéologique, culturelle, religieuse, 
économique, technologique et bien sûr militaire. 
Ils se serviront des centaines d’organisations non-
gouvernementales comme celles de Monsieur Soros 
et de ses amis, ils appliqueront la politique des 
sanctions, ils achèteront les esprits et les âmes et ils 
donneront leurs direct ives aux agents de la 
5ème colonne afin de saboter et d’affaiblir la 
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puissance slave. Ils paieront des Femen, des Pussy 
Riot ou des Navalny pour salir et faire tomber la 
Sainte Russie. 

Face à cette volonté de conquête de la part du 
monde anglo-saxon et de son oligarchie financière, 
face à des êtres pour qui la Russie traditionnelle 
représente tout ce qu’ils haïssent et qu’ils veulent voir 
disparaître, les Russes ne peuvent se contenter de 
contester leurs mensonges à la tribune de l’ONU. La 
responsabilité de la Russie aujourd’hui est historique 
et l’enjeu va bien au-delà d’une Sainte Alliance telle 
que celle dont rêvait le Tsar Alexandre 1er, car si la 
Russie tombe demain, c’est toute l’humanité qui 
tombera avec elle sous la férule du monde abject de 
l’argent. 
En conclusion, je dirais que le courage et la volonté 
ne suffiront pas pour gagner cette guerre. Cette fois-
ci, il ne faudra pas compter sur le général Hiver pour 
l’emporter. Car l’arme principale utilisée par nos 
ennemis est 
l ’ a r m e 
culturelle et 
les batailles 
qu’ i ls sont 
en train de 
l i v r e r  s e 
d é r o u l e n t 
déjà depuis 
un quart de 
s i è c l e  d e 
P s k o v  à 
Vladivostok. 
Le cinéma, 
la musique, 
les concerts 

de rock, la peinture, le théâtre, la li ttérature, 
l’enseignement, les médias, Internet, tous ces 
vecteurs sont utilisés pour transformer l’âme du 
peuple russe et le subvertir, comme ils sont toujours 
utilisés en occident pour maintenir les populations 
dans l’adoration de leurs maîtres et des régimes 
pseudo démocratiques qu’ils nous ont imposés. 
Il découle de cela que le pragmatisme et le bon sens 
utilisés comme moyens de défense en réplique aux 
attaques que la Russie subit de manière croissante 
ne sont pas des armes suffisantes face à l’hégémonie 
idéologique et culturelle de notre adversaire commun. 
Contre l’idéologie des droits de l’homme et du libre 
marché i l  faut opposer une vision du monde 
alternative qui démontre la nocivité des buts 
poursuivis par l’oligarchie anglo-saxonne. Pour 
contrer cette idéologie mortifère qui se sert de 
l’individualisme pour tuer les peuples et les asservir, il 
faut promouvoir la liberté des peuples et la pluralité 
des cultures contre le totalitarisme rampant de 
l’hégémon anglo-saxon. Le conservatisme et le 
patriotisme sont sans doute des armes qu’il faudra 
utiliser, mais je ne suis pas certain qu’elles seront 
suffisantes pour l’emporter. C’est une guerre de 
religion que mène le Système et l’un de ses buts 
primordiaux est d’achever l’éradication de la religion 
chrétienne sur le continent européen. Et la Russie est 
l’un des lieux où renaît cette foi. Voilà un crime 
impardonnable. 
 

E.L. 



42 

O 
leg Sentsov est un cinéaste russo-
ukrainien partisan de l'« Euro-Maïdan » qui 
est emprisonné depuis août 2015 en 
Russie où il purge une peine de 20 ans de 

prison. I l  a été accusé d'avoir participé à la 
préparation d'actes terroristes orchestrés par le 
groupe néo-nazi ukrainien Pravy Sektor.  Sa 
condamnation avait, à l 'époque, aussitôt été 
dénoncée par les pays Occidentaux. Récemment, il a 
entamé une grève de la faim par laquelle il exige la 
libération des prisonniers politiques ukrainiens 
détenus en Russie, sous-entendu, accusés d'avoir 
eux-mêmes dirigé des actions contre les autorités 
russes.  

Pour faire simple, Oleg Sentsov est un fervent 
partisan d'une Crimée « nationaliste ukrainienne » et, 
pour ce faire, prêt aux actions violentes... Son rôle 
médiatique artistique, néanmoins, lui offre une vitrine 

et un sentiment compassionnel non négligeable de la 
part des peuples, des médias et des gouvernements 
occidentaux... 

Alors, comme nous l'avons déjà fait à maintes 
reprises, revenons à nouveau sur ce fameux 
« dossier ukrainien »... 
Au sens institutionnel du terme, l'Ukraine n'avait 
jamais  ex i s té avant  1991.  Ce pays est  né 
artificiellement en une nuit, la nuit du passage de 
l'URSS à la CEI. Si on compare, la France, elle, s'est 
construite sur mille ans ! L'Ukraine possède une 
culture, une langue (très proches du russe...). 
L'Ukraine a vu passer des princes et des princesses 
ukrainiennes mais l'Ukraine n'a jamais été une 
royauté, un Empire, un état indépendant au sens 
propre du terme. Toutes les terres qui bordent le nord 
de la Mer noi re v i rent  passer une quant i té 
phénoménale de conquérants « trublions », Mongols, 
Tatars, etc... Ces terres enfin furent administrées par 
l'Empire tsariste russe, pacifiées face aux Ottomans 
sous Catherine II puis développées au niveau 
industriel et urbain par là-suite. Les villes d'Odessa et 
Sébastopol virent arriver des paysans ukrainiens 
issus de l'abolition du servage, des Russes, des Juifs 
d'Europe centrale, des Allemands, des Polonais. 
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C'était à l'époque, vers les XVIIIe et XIXe siècles, une 
des zones les plus cosmopolites, culturelles et 
économiques d'Europe, tournées vers les « mers 
chaudes » via la Mer Noire. 
Auparavant, l'Ukraine avait surtout été partagée à 
l'ouest par les grands Empires lituaniens et polonais. 
L'ensemble est et sud relevant plus de la Russie. 
Lors de la guerre civi le qui précéda l 'URSS 
(1917/1922), l'Ukraine était envahie par l'Allemagne 
et était dirigée depuis Berlin ! Les Hongrois et les 
Polonais n'attendaient qu'un effondrement des 
troupes russes « blanches » et « rouges » pour 
s'emparer d'un maximum de ses terres. Malgré la 
paix de Brest-Litovsk en 1917, l'Ukraine initialement 
tsariste, relevait toujours de la zone d'influence russe. 
Le problème s'est passé aussi chez nous avec 
l'Alsace-Lorraine qui revint à la France de la IIIe 
République en 1919 alors que nous n'étions pourtant 
plus sous le Second Empire !  
Suite à l'effondrement allemand ainsi que des 
« Russes blancs », l'URSS vit le jour, intégrant de 
manière - il faut le dire - totalement arbitraire, cette 
région d'Ukraine sous le dénominatif de République 
Socialiste Soviétique d'Ukraine. Pour autant, ce 
n'était pas un pays. Comme auparavant, ce n'était 
qu'une région. L'erreur fondamentale c'est de 
confondre une république de l'ex-URSS avec un état 
indépendant ! L'autre erreur fondamentale, c'est de 
voir les nouvelles frontières issues de la dislocation 
de l'URSS en 1991 comme « unes et indivisibles » 
alors même que nous avons eu à nouveau sous les 
yeux une carte postale noire et blanche de 1922 qui 
resurgissait tout à coup, avec autant de régions qui 
n 'avaient  jamais  vraiment  été adminis t rées 
auparavant, comme dans le Caucase, comme en 
Ukraine, puis qui le furent mais sous l'URSS avant de 
devenir indépendantes du jour au lendemain avec 
toutes les complications que cela implique ! Maintes 
fois nous avons déjà répété cette même histoire mais 
nous la répéterons encore maintes fois s'il le faut car 
c'est un diaporama historique indispensable pour 
comprendre la problématique actuelle.  
Entre 1991 et 2013, plutôt que de maudire les 
Russes, nous ferions mieux de les remercier ! Ils ont 
réussi à redresser leur pays tout en soutenant leur 
voisin ukrainien ! Énormément de familles mixtes 
russo-ukrainiennes, énormément d'investissements 
privés russes en Ukraine, sans parler des grands 

complexes industriels civils ou militaires russo-
ukrainiens plus le soutien énergétique russe à 
l'Ukraine ! Et que s'est-il passé en 2013 ? Cette 
fameuse révolution de l'Euro-Maïdan à Kiev dont les 
ficelles étaient franchement trop grosses pour ne pas 
voir que le mouvement était dirigé par Washington et 
orchestré par la CIA pour couper le monde en deux et 
faire passer l'Europe sous la domination économique 
états-unienne ! 

Alors, depuis, on nous a ressorti les néo-nazis que 
l'on a transformé en bataillons ultra-nationalistes, 
10 000 morts au Donbass, notamment des femmes, 
des enfants, des villages martyres... Quant à la 
Crimée, el le avait  été détachée de manière 
symbolique par Khrouchtchev en 1953 pour remercier 
« Les Cosaques qui, au XVIIe siècle, s'étaient ralliés à 
l'Empire russe contre la Pologne » ! On voit bien toute 
la portée symbolique - ou même aucune d'ailleurs ! - 
mais la Crimée était une terre russe, elle l'est restée 
malgré elle, sauf qu'à l'époque soviétique cela ne 
posait aucun problème car tout le monde était 
soviétique ! En 1991, elle s'est réveillée terre russe 
en zone ukrainienne fantoche ! 
L'Ukraine a, de tout temps, été une région partagée 
par une multitude de peuples et de cultures. On en a 
fait un état ukrainien ultra-nationaliste pour ne servir 
que de ténébreux intérêts économiques états-uniens 
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et tout le monde est tombé dans le panneau par 
poutinophobie primaire ! La question fondamentale 
que chacun devrait se poser est la suivante : 
« Pourquoi fait-on constamment pression sur Moscou 
concernant la crise en Ukraine alors même que Petro 
Porochenko n ' a  j amais  en tamé la  ré fo rme 
constitutionnelle visant à faire une fédération de son 
pays, pierre angulaire des Accords de Minsk II et 
seule solution pour une paix durable ? ». On a le droit 
de soutenir le cinéaste Oleg Sentsov, mais, au moins, 
que l 'on essaye d'abord de répondre à cette 
question !  
De même, bon nombre de partisans d'une Ukraine 
ultra-nationaliste et du retour de la Crimée en Ukraine 
avancent la date de 1945 et le Mémorandum de 
Budapest de 1994 pour se justifier. On a, par 
exemple, entendu à l'époque, François Hollande, dire 
que les frontières étaient immuables depuis la fin de 
la 2nde Guerre mondiale. C'est consternant quand on 
sait qu'à l'époque les frontières étaient celles de 
l 'URSS et  cer ta inement  pas d 'une Ukra ine 
indépendante ! Doublement consternant quand on 
sait aussi que la Crimée, à cette époque, était encore 
rattachée à la République Socialiste Fédérative de 
Russie et non à la République Socialiste Soviétique 
d'Ukraine !  Le mieux serai t  de reveni r  aux 
fondements de l'URSS, soit les années 1921 / 1922 
et se poser la question de savoir qui se passait à 
cette époque. Je renvoie chacun à mon livre « C'était 
quoi l'Ukraine entre 1917 et 1921 ? ». Une région 
bouleversée par  la  1ère Guer re mond ia le , 
l'envahissement austro-allemand et la guerre civile 
faisant suite à la chute du Tsar. Une multitude de 
courants tous balayés par le vent de l'histoire... Et si 
nous revenons encore quelques années en arrière, et 

bien l 'Ukraine 
était simplement 
une terre russe 
et la boucle est 
b o u c l é e  ! 
Concernant le 
Mémorandum 
d e  B u d a p e s t 
signé en 1994, il 
s t i p u l e  q u e 
l'Ukraine obtient 
des garant ies 
sur son intégrité 

territoriale (en échange, d'ailleurs, du retour en 
Russie des têtes nucléaires basées sur son sol à 
l'époque soviétique afin qu'elles soient démantelées). 
Ce mémorandum est respectable et devrait être 
respecté. « Aurait dû » être respecté ! Le problème 
que ce mémorandum ne prévaut que dans le cadre 
de nations libres de leur choix politiques, libres de 
leurs choix économiques, libres de leurs alliances 
politiques et libres de leurs alliances économiques. 
Et ,  au moment où l 'Ukraine s 'apprêtai t  t rès 
certainement à intégrer le marché eurasiatique, un 
bloc extérieur, les Etats-Unis pour être franc, est venu 
déstabiliser le pays avec cette fausse révolution mais 
vrai coup d'état faisant éclater l'union multi-culturelle 
du pays avec l'instauration d'un gouvernement ultra-
nationaliste, raciste, néo-nazi, ouvertement pro-
occidental et tout aussi ouvertement radicalement 
russophobe engendrant la guerre civile et la partition 
du Donbass et de la Crimée. Dans ce contexte, le 
Mémorandum de Budapest a explosé de la même 
façon que la poignée de main de François Hollande à 
Petro Porochenko à l'Élysée et 1er juin 2016 avait fait 
volé en éclats les Accords de Minsk II signés un an et 
demi auparavant.  
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Le problème avec Oleg Sentsov c'est que l'affaire 
politique, géopolitique, se mélange à l'activisme qui 
lui-même se mélange à l'aspect artistique. Pour faire 
simple, sous couverture artistique, « on demande la 
libération d'Oleg Sentsov ». On oublie peut-être que 
les artistes sont d'abord des hommes et des femmes 
comme tout le monde. C'est-à-dire, justiciables 
comme tout le monde mais aussi avec leurs propres 
dérives psychologiques, sociétales, politiques, etc... 
Combien d'artistes ont-ils déjà été condamnés pour 
des crimes de droit commun comme des meurtres, 
des viols ? La liste est longue ! Si l'on s'en réfère au 
fait qu'Oleg Sentsov était proche des militants néo-
nazis ukrainiens, rappelons simplement qu'Hitler lui-
même était  art iste peintre !  On ne peut pas 
impunément se réfugier derrière une étiquette 
artistique. Moi-même, je suis artiste photographe. De 
statut amateur, certes, mais artiste photographe 
quand même depuis 30 ans. Si demain je fais 
l'apologie du nazisme, je serai condamné et j'aurais 
bon dos alors de venir clamer mon statut d'artiste ! 
De même, si tous les terroristes entament une grève 
de la faim pour transformer leurs statuts en celui de 
prisonniers politiques, où va-t-on ? Cela pourrait très 
bien se produire en France avec les islamistes 
emprisonnés... Un autre exemple, la plupart des hard-
rockeurs ont été confrontés à un problème de 
conscience dans les années '90. L'aspect un peu 
« satanique » de ce (admirable au demeurant !) 
courant musical était plutôt du décorum scénique, un 
peu comme le théâtre, l'opéra. Moi-même, j'ai 50 ans 
passés et j'écoute du hard-rock depuis mon âge de 
14 ans. Il faut faire la part des choses. Le concert du 
samedi soir c'est un spectacle. Au-delà de ça, nous 
sommes des citoyens « normaux », le lundi matin il 
faut repartir au turbin gagner sa croûte ! Le problème 
c'est que dans les années '90 en Norvège, une vague 
de musique métal extrême a vu des groupes, des 
musiciens des fans se comporter de manière 
dérangeante et éminemment condamnable. Actes 
satanistes, églises incendiées... J'ai toujours 
profondément condamné ces dérives ! Le fait d'être 
« dans un milieu artistique », d'adhérer « à une 
mouvance artistique » ne doit pas nous faire accepter 
n'importe quoi ! Évidemment, on n'a pas déballé l'art 
sur la place publique uniquement pour chanter les 
oiseaux et les petites fleurs et que la chanson et la 
poésie sont aussi porteurs de révolutions, de 

combats, de résistances. Mais, il y a aussi des axes 
extrémistes, terroristes, fascistes... Le groupe « Les 
Brigandes » en France représentant elles-aussi une 
dérive ultra-nationaliste et identitaire à laquelle il 
m'est impossible d'adhérer, moi qui ait écrit l'article 
« Je ne suis pas Occidental, je suis cheval de 
Przewalski » dans lequel je dénonçais justement la 
dérive fascisante de l'identarisme occidental. Plus 
anciennement, nous avions eu les dérives de Louis-
Ferd inand Cé l ine ,  au tan t  be l l e  p lume que 
profondément raciste détestable ! 
A l o rs ,  pou r  en 
r e v e n i r  a u 
c i n é a s t e  O l e g 
Sentsov, ce n'est 
pas à moi de faire 
son procès ou de 
p r o u v e r  s o n 
i n n o c e n c e .  J e 
dénonce juste le 
f a i t  q u e  s o u s 
p r é t e x t e  d e 
méconnaissance 
totale de l'histoire 
de l 'Europe de 
l'Est, sous couvert 
(surtout...) de lobotomisation des cerveaux dans la 
propagande médiatique française radicalement 
russophobe, sous prétexte (enfin...) que l'aspect 
culturel serait « obligatoire blanc comme neige... », 
alors, on se fait fort de signer pétitions sur pétitions 
pou r  réc l am er  sa  «  l i bé ra t i on  des  geô les 
poutiniennes... »... A-t-on seulement eu une pensée 
pour les militants anti-Maïdan brûlés vifs à Odessa ?  
Pour les mil i tants ant i-Maïdan (non armés je 
précise !) massacrés à la frontière entre l'Ukraine et 
la Crimée par les néo-nazis ukrainiens alors qu'ils 
allaient à Kiev contre-manifester pacifiquement ? A-t-
on eu une seule pensée pour les familles endeuillées 
du Donbass qui vivent depuis 2013 sous le feu de 
l'artillerie ukrainienne ? Non, la réponse est non, la 
réponse est toujours non... Mais, qu'un militant des 
cercles extrémistes nationalistes ukrainiens se 
retrouve condamné en Russie pour terrorisme et là, 
c'est toute la bien-pensance occidentale qui se 
réveille... 
 

B.B. 
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P ologne – Les premiers ministres polonais et 
israélien signent une déclaration conjointe 
pour mettre fin au conflit. 
Les amendements à la loi mémorielle 

polonaise concernant la Shoah et les crimes nazis en 
Pologne à l’origine de tensions entre, d’une part, la 
Pologne et, d’autre part, Israël, une partie des 
organisations juives et les États-Unis, avaient été 
adoptés fin janvier. Le 27 juin, les premiers ministres 
polonais et israélien ont voulu mettre fin à la 
polémique en signant une déclaration commune 
tandis que le parlement polonais supprimait en une 
seule journée la disposition de la nouvelle mouture de 
la loi mémorielle punissant de prison le fait d’attribuer 

« à la nation polonaise ou à l’État polonais la 
responsabilité ou la coresponsabilité des crimes nazis 
commis par le IIIe Reich allemand ». Pour expliquer 
leur recul, les dirigeants du PiS ont affirmé que cette 
disposition était de toute façon impossible à mettre en 
œuvre. Ils ont aussi promis aux Polonais que 
Varsovie continuerait de soutenir les efforts visant à 
poursuivre au civil les personnes et les médias qui 
utilisent l’expression « camps de la mort polonais » 
pour désigner les camps d’extermination allemands 
en Pologne occupée. 
Dans leur déclaration commune, Mateusz Morawiecki 
et Benyamin Netanyahou ont condamné l’utilisation 
de cette expression visant à réduire la responsabilité 
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allemande. Tout en condamnant les crimes commis 
par certains Polonais à l’égard de juifs pendant la 
Deuxième guerre mondiale, ils ont aussi rappelé 
l’héroïsme de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver 
des juifs, ainsi que les efforts du gouvernement 
polonais en exil pour contrecarrer l’entreprise 
criminelle allemande en informant les Alliés du 
génocide en cours. Ils ont également rappelé le rôle 
des structures clandestines en Pologne occupée, 
supervisées par le gouvernement en exil à Londres, 
qui portaient assistance aux juifs et punissaient de la 
peine capitale les Polonais qui dénonçaient des juifs 
Les deux chefs de gouvernement ont aussi affirmé 
leur soutien à une expression historique libre et 
ouverte sur tous les aspects de la Shoah et ils ont 
condamné  t ou t e  f o rme  d ’ an t i sémi t i sme e t 
d’antipolonisme, appelant au retour à un dialogue 
respectueux dans le domaine public. 
Le Département d’État américain, qui faisait pression 
sur les deux pays pour qu’ils parviennent à un accord, 
mais aussi plusieurs organisat ions juives et 
l’ambassadrice d’Israël en Pologne, qui n’avait pas 
qu’un peu contribué à jeter de l’huile sur le feu selon 
ses détracteurs en Pologne, se sont réjouis qu’un 
accord ait été trouvé et surtout que la Pologne ait 
renoncé au paragraphe litigieux de sa loi mémorielle. 
Traditionnellement, la Pologne est un des rares 
soutiens d’Israël au sein de l’Union européenne, et 

les tensions causées par la nouvelle loi mémorielle 
po lonaise et  par  la  v io lence des réact ions 
israéliennes n’étaient dans l’intérêt d’aucun des deux 
pays. De leur côté en effet, les Polonais étaient 
conscients que leur lobby à Washington ne fait pas le 
poids face au lobby juif et israélien et l’on s’inquiétait 
à Varsovie des conséquences qu’un tel conflit 
pourrait avoir sur les intérêts stratégiques à long 
terme de la Pologne.  
Faut-il y voir un hasard ? Varsovie a cherché un 
compromis avec Bruxelles sur la question de la 
réforme de son système judiciaire pendant toute la 
durée du conflit avec Israël mais a finalement cédé à 
l’exigence israélienne de retirer le paragraphe litigieux 
de sa loi mémorielle quand un tel compromis s’est 
révélé impossible en raison de l’intransigeance de la 
Commission européenne. La Pologne ne peut de 
toute évidence pas se permettre d’être brouillée en 
même temps avec Bruxelles et avec Washington, 
contrairement à la Hongrie qui, quand cela lui était 
arrivé sous la présidence de Barack Obama, avait pu 
jouer la carte russe. 
 

O.B. 
 

Article extrait de visegradpost.com 
avec l’autorisation de l’auteur 
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L a photo qui est apparu dans plusieurs 
tabloïds reproduits sur la page de garde 
est celle de Fikret Alic, un musulman 
bosniaque. Émacié et dénudé jusqu’à la 

taille, il semble apparemment emprisonné derrière 
une clôture de barbelés dans un camp des Serbes 
de Bosnie à Trnopolje. 
La photo a été prise à partir d’une bande vidéo 
réalisée le 5 août 1992 par une équipe de 
télévision britannique, primée, dirigée par Penny 
Marshall d’ITN. Marshall était accompagnée de 
son caméraman Jeremy Irvin, de Ian Williams de 
Channel 4 et du journaliste Ed Vulliamy du journal 
The Guardian. 

Pour beaucoup, cette image est devenue un symbole 
des horreurs de la guerre de Bosnie − « Belsen 
’92’ », comme un journal britannique a sous-titré la 
photographie. 1. Mais cette image est trompeuse. Le 
fait est que Fikret Alic et ses compatriotes musulmans 
bosniaques n’ont pas été emprisonnés derrière une 
clôture de barbelés. Il n’y avait pas de barbelés 
autour du camp de Trnopolje.  
Ce n’était pas une prison, et certainement pas un 
« camp de concentration », mais un centre de transit 
pour les réfugiés. Beaucoup y sont allés à la 
recherche de sécurité et pouvaient repartir s’ils le 
souhaitaient. 
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Les barbelés sur la photo ne 
s o n t  p a s  a u t o u r  d e s 
musulmans bosniaques, MAIS 
autour du caméraman et des 
journalistes. Ils faisaient partie 
d’une clôture en f i l  de fer 
barbelé qui entourait une petite 
enceinte située à côté du camp 
de Trnopol je.  L ’équipe de 
presse britannique a filmé de 
l ’ intérieur de ce complexe, 
filmant les réfugiés et le camp à 
travers la clôture. Aux yeux de 
ceux qui les ont vues, les 
images qui en ont résulté ont 
laissé la fausse impression que 
les musulmans de Bosnie 
étaient enfermés derrière des 
barbelés. 
Quelles qu’aient pu être les 
intentions de l’équipe de presse 
britannique, leurs images ont 
é t é  vu es  da n s  l e  mon de 
comme la première preuve 
t a n g i b l e  d e s  c a m p s  d e 
concentration en Bosnie. « La 
preuve : derrière les barbelés, 
l a  v é r i t é  b r u t a l e  s u r  l a 
s o u f f r a n c e  e n  B o s n i e  » , 
annonçait le Daily Mail à côté 
d’une reproduction en première 
page de l’image de Trnopolje : 
« Voici le genre de scènes qui 
scintillent dans les films en noir 
et blanc sur les camps de 
concent rat ion nazis i l  y a 
cinquante ans. » 2 
À  l ’ o c c a s i o n  d u  p r e m i e r 
anniversaire des photos, un 
article de The Independent pouvait encore utiliser les 
barbelés pour faire le lien avec les Nazis : « La 
caméra remonte lentement le long des os du torse du 
prisonnier. C’est l’image de la famine, mais ensuite 
nous voyons les barbelés contre sa poitrine et c’est 
l ’ image  de  l ’Ho locaus t e  e t  des  camps  de 
concentration. » 3 
Penny Marshall, Ian Williams et Ed Vulliamy n’ont 
jamais parlé de camp de concentration concernant 

Trnopolje. 
 

T.D. 
 

Notes 
 
1. Daily Mirror, 7 août 1992. 
2. Daily Mail, 7 août 1992. 
3. Independent, 5 août 1993. 

Plan du site de Trnopolje, basé sur la photo satellite américaine, 
2 août 1992, trois jours avant l’arrivée des journalistes britanniques 
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N 
’ayant acquise que très tardivement son 
indépendance de la France en 1977, la 
République de Djibouti est un pays ceinturé 
entre ces trois grands voisins que sont 

l’Érythrée, l’Éthiopie et la Somalie. Pour les quelques 
rares initiés cette petite parcelle de la corne de 
l’Afrique n’est rien moins qu’un immense territoire 
rocailleux que l’armée française utilise depuis des 
décennies comme terrain d’entrainement et lieu de 
villégiature pour les « touristes institutionnels 
français » de passages en quête d’exotisme. 
L’intérêt déjà limité de Paris pour ce pays s’estompe 

depuis de nombreuses années et s’est signalé, d’un 
point de vue stratégique, par une lente mais réelle 
réduction drastique des effectifs militaires français1. 
En conséquence, la communauté des résidents 
f r a n ç a i s  n e  r e p r é s e n t e  g u è r e  p l u s  d e 
3500 permanents2.  
La France ayant largement perdu de son influence et 
ne possédant semble-t-il plus la volonté ni les 
moyens de s’impliquer économiquement à Djibouti ; 
elle a laissé le champ libre aux deux grandes super 
puissances que sont les États Unis et la Chine. 
La nature ayant horreur du vide, d’autres nations 
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européennes ainsi que l’empire du soleil levant ont su 
tirer avantageusement profit de cette faiblesse pour 
investir et créer des liens de coopération plus intense 
avec Djibouti sous couvert de la lutte contre la 
piraterie aux côtés des troupes américaines. 
 
LA « PAX AMERICANA »  
 
La présence américaine dans ce coin reculé du 
continent africain prend sa source dans les attentats 
de New York de 2001 qui aboutiront à l’envoi de la 
Combined Task Force 150 en octobre 2002. Le but 
de cette présence militaire était l'apport d'aide 
humanitaire ainsi que l’exécution de patrouilles dans 
la Corne de l'Afrique afin de réduire les capacités des 
groupes terroristes dans la région. 
Pour les États-Unis, Djibouti est stratégiquement et 
idéalement située à l'intersection de l'Afrique et du 
Moyen-Orient. Diverses zones à problèmes - telles 
que la Somalie, le Soudan du Sud ou le Yémen - se 
trouvent à proximité immédiate. En outre, Djibouti 
repose sur l'importance du détroit de la navigation 
internationale Bab al-Mandab, qui relie le golfe 

d'Aden à la mer Rouge et enfin au canal de Suez. En 
conséquence les américains se devaient d’exploiter 
les « opportunités » stratégiques qu’offraient Djibouti 
et profiter de la circonstance du départ d’un régiment 
français pour prendre possession de l’ancien camp 
militaire français Lemonnier afin de s’y installer 
durablement. Dès lors, Djibouti, devient une des 
plaques tournantes de la lutte contre le terrorisme et 
de la lutte contre la piraterie maritime dans cette 
partie du monde. 
A u j o u r d ’ h u i  l e 
«  C a m p  »  d e  l a 
nouvelle Combined 
Joint Task Force-
H o r n  o f  A f r i c a 
accuei l le  env i ron 
4000  pe rsonne l s 
civi ls et mil i taires 
a m é r i c a i n s 
surpassent de loin la 
présence militaire française à Djibouti. Lemonnier 
s’impose comme base indispensable pour les 
opérations de drones vers le Yémen ou la Somalie en 
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devenant l’élément clé du dispositif américain dans la 
lutte contre le terrorisme international. À tel point que 
« l ’armée américaine a (…) t ransformé ses 
installations djiboutiennes pour en faire la plateforme 
de drones la plus active au monde en dehors de 
l’Afghanistan 3».  
Au fur et à mesure que le contexte international 
renforçait le rôle géostratégique de la pet ite 
République de Djibouti, la présence d’autres 
contingents étrangers, et l’augmentation de leurs 
effectifs militaires, n’a jamais été aussi important et 
ne cesse d’augmenter.  
Ainsi des unités des forces armées allemandes, 
Italiennes, espagnols ont également pris leurs ses 
quartiers à Djibouti et font de la ville une des plus 
grosses garnisons internationales dans le monde.  
Depuis 2009, Djibouti peut également s’appuyer sur 
la présence de la marine japonaise (ce qui est une 
première dans l’histoire contemporaine ce pays). 
Premier contingent militaire nippon envoyé outre-mer 
depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale, les 
troupes japonaises partageaient dans un premier 
temps les installations du Camp Lemonnier avec 
leurs alliés américains jusqu'à l'établissement de leur 
propre base en 20114. À ce jour la base militaire de la 
Force d'autodéfense maritime du Japon compte 
environ 600 personnels.  
Mais un autre acteur diplomatique, et non des 
moindres, à fait son apparition dans la corne de 
l’Afrique en brouillant les cartes et provoquant 
l’inquiétude des américains et de leurs alliés. 
 
L’AVANT-POSTE DE LA PAX SINICA  
 

« Dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun 
avantage. N'avancez pas en vous reposant 

exclusivement sur la puissance militaire. » L’Art de la 
guerre de Sun Tzu. 

 
Alors que les américains et leurs alliées privilégiaient 
le renforcement de leur potentiel militaire dans cette 
par t ie  du monde,  au  dét r iment  d ’échanges 
commerciaux ; la République populaire de Chine 
œuvrait économiquement en investissant des 
sommes colossales pour le développement du port, 
dans les infrastructures, la voie ferrée et les routes à 
Djibouti. 
Souhaitant économiser sur les coûts de transport et 

de logistique maritime ; Pékin prévoit de relancer ses 
exportations sur l’ensemble du continent africain. En 
effet, 90 % des importations et des exportations 
africaines passent par la mer5 et il était indispensable 
pour la Chine de trouver d’autres portes d’entrée 
dans la corne de l’Afrique, en Afrique de l’Ouest et du 
Nord.  
L ’object i f  de ces implantat ions consiste en 
l’encerclement pacifique du continent par une 
coopération maritime avec une dizaine de ports, 
financés par la Chine, correspondant ainsi à cette 
fameuse nouvelle « Route de la soie » qui doit 
devenir l’accélérateur de la Chinafrique.  
Pour l’empire du milieu c’est un projet stratégique qui 
permettra de servir la demande chinoise en matières 
premières africaines et la demande africaine en 
marchandises « made in China ». Parmi les pays aux 
avant-postes de ce projet se trouve tout naturellement 
Djibouti. 

Alors que les occidentaux avaient dans un premier 
temps boudé les initiatives chinoises en matière de 
développement et de finance internationale en 
Afrique tous sont aujourd’hui à la remorque de ce 
dessein à l’exception des Américains, l’un des seuls 
pays à ne pas participer à ce projet. Il ne se passe 
une réunion internationale à Pékin ou une visite d’État 
sans que la Route de la soie ne soit à l’agenda. 
Le contrôle des mers par la Chine porte déjà ses 
fruits6 et les ports à capitaux chinois voient défiler les 
deux tiers des conteneurs qui circulent sur les mers 
de la planète ! Mais toutes ces nouvelles installations 
portuaires n’ont pas qu’une vocation commerciale 

Navire de guerre chinois dans le port de 
Djibouti 
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mais aussi un usage militaire. 
 
QUAND L’USAGE COMMERCIAL SERT LES 
INTÉRÊTS MILITAIRES DE LA CHINE  
 
La nouvelle Route de la soie représentant l’artère 
vitale de son expansion commerciale et militaire en 
Afrique ; la Chine avait depuis longtemps découvert 
l’intérêt du territoire de Djibouti. Aussi, derrière ses 
programmes d’investissement économiques se 
cachaient incontestablement des ambitions militaires 
car la Chine entend se développer comme une 

nouvelle puissance maritime, à même de faire face 
aux États-Unis et à d’autres concurrents tels que le 
Japon. Signe distinctif de changement de paradigmes 
dans la politique d’expansion chinoise en Afrique. 
Faisant  référence à l ’évacuat ion de 36 000 
ressortissants chinois de Libye en 2011, il s’imposait 
à la seconde puissance militaire mondiale d’assurer 
la protection de ses bateaux et de ses ressortissants 
de plus en plus nombreux à s’installer en Afrique. Cité 
par le Financial Times, Un officiel chinois souligne 
qu’en cas de nouvelle crise militaire en Afrique ou au 
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Moyen-Orient, « nous pourrions évacuer directement 
nos ressortissants en utilisant nos propres navires 
depuis le continent africain vers notre port… du 
Pirée ». 
Considéré comme un départ prudent du rejet jusqu'ici 
strict de toute politique d'intervention de Pékin, la 
construction et l’ inauguration historique de la 
première base militaire chinoise à Djibouti en 2018 
n’est que le début d’une expansion civilo-militaire sur 
le continent africain. 
Dérogeant ainsi à son principe de la non-intervention 
ce changement de cap avait été rendu clair par 
l'exemple du Sud Soudan7 où en 2014 Pékin dépêcha 
pour la première fois des soldats armés à l'étranger 
dans le cadre de sa mission à l'ONU. Cette nouvelle 
stratégie est définie dans un livre blanc de 2015 qui 
explique sans détour que la marine chinoise n’a plus 
seulement pour objectif de défendre les frontières 
terrestres de l’empire du Milieu, mais également de 
protéger ses intérêts à l’étranger et ses voies de 
communication maritimes.  
Avec presque 10 000 soldats, qui seront autorisés à 
stationner dans un proche avenir à Djibouti selon le 
contrat de bail, Pékin laissera plus les problèmes de 
sécurité en Afrique aux seuls États occidentaux et 

pour cela, une forte présence militaire dans la corne 
de l’Afrique leur est actuellement indispensable. 
 
LA CRISE YÉMÉNITE 
 
Dans ce nouveau contexte géopolitique régional et 
désireuse à son tour de sécuriser la voie navigable 
pour assurer la sécurité des routes maritimes utilisées 
pour ses exportations de pétrole ; l'Arabie saoudite a 
décidé de renforcer sa coopération militaire avec 
Djibouti.  
Les re la t ions h is tor iques et  la  coopérat ion 
qu’entretiennent les deux pays sont anciennes et 
personne n’a été surpris que Djibouti rompe ses 
relations diplomatiques avec l'Iran à la suite des 
attaques contre l'ambassade saoudienne à Téhéran 
et le consulat général dans la ville de Mashhad.  
Une visite antérieure du président Ismaël Omar 
Guelleh en Arabie saoudite et sa rencontre avec le roi 
Salman Bin Abdul Aziz Al Saud avaient marqué un 
changement positif profond dans les relations entre 
les deux pays. 
Djibouti étant devenu membre de l'alliance arabe qui 
lutte au Yémen contre le groupe armé Houthi soutenu 
par l'Iran il existe un projet consistant à accueillir une 
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base saoudienne sur le territoire djiboutien. Ainsi il a 
été permis à des officiers et des officiels saoudiens 
d’explorer plusieurs zones côtières de Djibouti pour 
identifier le meilleur endroit susceptible d’accueillir le 
contingent saoudien.  
Avec l’arrivée des Saoudiens, le président de la 
République de Djibouti Ismaël Omar Guelleh à une 
fois de plus consolider la vocation de Djibouti comme 
la plateforme de lutte contre le terrorisme dans la 
région. 
 
UN PRÉSIDENT VISIONNAIRE 
 
Multipliant les contacts et les visites officielles auprès 
de ses proches voisins, en Europe comme en 
Amérique le président de la République de Djibouti, 
son excellence Ismaïl Omar Guelleh, est devenu au 
f i l s  des  ans  un  ac t eur  e t  un  in te r locu t eur 
incontournable et fiable pour cette région.  
En consentant à autoriser toutes ces armées 
étrangères de s’établir sur son territoire, le président 
de la République de Djibouti a permis à son pays de 
profiter d’une manne financière non négligeable pour 
les finances publiques qui contribue à la bonne santé 
économique du pays. Mais l’ impact social est 
également loin d’être négligeable, notamment en 
matière de création d’emplois dans les secteurs de la 
construction et des transports et du tertiaire sans 
compter l’apport en termes de consommation locale. 
Il a en outre amené Djibouti à occuper une place de 
premier ordre au niveau régional et international qui 
assure à son pays le statut de puissance régionale. Il 
assoit ainsi la légitimité de Djibouti sur la scène 
internationale, sur un même plan que son ancienne 
métropole coloniale.  
Le poids géostratégique que Djibouti tire de cette 
présence militaire massive garantit la sécurité de son 
pays et de ses concitoyens que beaucoup de pays de 
la région lui envie. En outre, elle rassure les 
investisseurs et assure la sécurité du pays et du golfe 
d’Aden et permet aujourd’hui à Djibouti de tenir son 
rang dans la région en assurant la formation de ses 
troupes qui servent dans le cadre de la Mission de 
l’Union Africaine en Somalie (AMISOM). Les troupes 
djiboutiennes y jouent un rôle important dans la 
sécurisation de la région de Hiran, la médiation dans 
des confl its claniques et le renforcement des 
capacités de l’Armée Nationale Somalienne. 

Grâce à la clairvoyance du président Ismaïl Omar 
Guelleh, qui a subtilement su asseoir la légitimité 
internationale de la République de Djibouti et pu 
rejoindre l’Union africaine, Djibouti a eu l’opportunité 
de devenir un acteur plus influent dans la région et de 
rejoindre le rang des nations contribuant directement 
à la paix et à la stabilité en Afrique. 
Le spectaculaire développement économique que 
connait aujourd’hui Djibouti, et qui est à mettre à 
l’actif du Président Guelleh, permettra sans nul doute 
à ce pays de connaître une heureuse croissance 
dans un proche avenir.  
 
 

A.W. 
 

 
Notes 
 
1 Départ du régiment de la légion étrangère, 
fermeture de l’hôpital militaire, missions de courtes 
durées remplaçant les séjours de deux ans. 
 
2 Chiffres gonflés par l’inscription des familles de 
militaire au registre des français de l’étranger au sein 
du consulat. 
 
3 Selon le Washington Post. 
 
4 Martin, Alex (2 July 2011). "First overseas military 
base since WWII to open in Djibouti". The Japan 
Times. Retrieved 3 December 2014. 
 
5 Durban en Afrique du Sud et Port-Saïd en Égypte 
étant les deux plus importants ports de conteneurs du 
continent africain. 
 
6 Dorénavant les cinq plus importants transporteurs 
maritimes chinois transportent déjà 18 % des 
conteneurs qui sillonnent la planète et les deux tiers 
des cinquante plus gros ports de la planète sont 
financés par des capitaux e l’empire du milieu. 
 
7 Au Soudan du Sud, le déploiement des 700 
casques bleus chinois pourrait avoir été lié d'avance 
à des intérêts économiques. On estime que jusqu'à 
80 % des exportations de pétrole du Soudan du Sud 
iront à la Chine. 
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L ES REMÈDES DE TOUTE URGENCE À 
METTRE EN 
 
Comme exposé en première partie de cette 

étude, la Terre est le seul astre habitable dans le 
système solaire et sans doute dans une bonne 
partie de la galaxie. Il est donc largement temps 
que l’Humanité en prenne bien conscience car il 
n’existe aucune issue de secours, autrement dit 
aucun plan B pour échapper aux conséquences des 
dégâts commis depuis 
bien trop longtemps. 
 
NUL N’EST PLUS À 
L’ABRI, AUSSI HAUT 
SE CROIT-IL PLACÉ 
O U  P R O T É G É ,  L A 
FUITE EN AVANT VIS-À
- V I S  D E S 
RE S P O NS AB I L I TÉ S 
PERSONNELLES ET 
C O L L E C T I V E S  N E 
CONSTITUE PAS NON 
PLUS UNE ISSUE DE 
SECOURS. 
 
Afin de mieux percevoir 
l a  r éa l i t é  d e ce qu e 
représente l ’Homme, rappelons qu’en moyenne, 
l’épaisseur de la croûte terrestre n’est que de 25 km, 
soit environ 2/1 000 du diamètre de l’astre. Quant à 
l’Homme, en considérant sa hauteur à 2 m, cela ne 
représente environ que 8 x 10-5 m par rapport à 
l ’épaisseur de cette même croûte terrestre, 
autrement di t, il est à l ’échelle d’une modeste 
bactérie. 
 

QUE L’HOMME POURSUIVE SA VIE SUR TERRE 
OU QU’IL DISPARAISSE PAR SUITE DE SON 
C O M P O R T E ME NT  I R R E S P O NS A B L E  N E 
C H A N G E R A  S T R I C T E M E N T  R I E N  A U 
F O N C T I O N N E M E N T  D E  L ’ A S T R E  Q U I 
L’ABRITE ET ENCORE MOINS À CELUI DE 
L’UNIVERS... 
 
Si la forêt ne semble pas immédiatement, à elle 
seule, capable de remettre de l’ordre, peut-on au 

moi ns et sans grand 
r i s q u e  d ’ e r r e u r  e n 
estimer sa nécessi té 
vitale qu’i l paraît bien 
difficile de nier sans une 
bonne dose d’ignorance 
ou de mauvaise foi. Se 
réfugier dans sa bonne 
conscience ou fermer les 
yeux n’a jamais mené à 
rien de bon 
 
ALORS, QUE FAIRE 
P O U R  A I D E R 
L ’ AFRI QUE COMME 
L ’ E U R O P E  O U 
D ’ A U T R E S 
CONTRÉES  

 
Replanter des arbres ? Oui mais cela demande 
des souches et du temps afin d’obtenir une forêt 
digne de ce nom. Ensuite, la reprise des plans n’est 
pas assurée, d’autant plus si les populations 
environnantes n’y voient aucun intérêt. Veiller à la 
préservation des plantations, y compris par la 
force ? Cela n’a jamais mené à rien de bon... Pour 
cette méthode traditionnelle de replantation, des 
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centaines de mill ions de Dollars ont déjà été 
engloutis pour un piètre résultat. 
Reste, une fois de plus, à faire confiance à la 
généreuse nature et au bon sens, autrement dit : 
aider intelligemment cette même nature à se 
régénérer grâce à des dispositions simples, peu 
onéreuses, impliquant directement les populations 
locales à la réussite de l’entreprise. 
 
DU BON SENS, TOUT SIMPLEMENT… 
 
Si l ’on considère les sols déforestés d’Afrique 
sachant que ce ne sont pas les seuls, la première 
chose à retenir consiste à ne pas apporter d’autres 
essences que celles localement adaptées et 
ancestrales. 
Pour ce faire, la plus simple des solutions, déjà 
mise en œuvre par les agriculteurs locaux pour les 
cul tures vivrières consiste tout simplement à 
construire de petits murets de pierres et/ou de terre 
placés perpendiculairement à l’écoulement des eaux 
pluviales. Les graines viendront alors s’y accumuler 
et germeront dès les conditions propices. 
La sélection naturelle fera alors la suite... Il s’agit 

donc d’une régénération naturelle 
qui ne coûte rien ou presque. 
Toutefois, ce n’est évidemment 
pas la seule méthode !  
Pour autant, où se trouve l’intérêt 
d e s  p o p u l a t i o n s  l o c a l e s , 
p a r a m è t r e  t o t a l e m e n t 
incontournable ? 
La réal i sa t ion de ce s mure ts 
assurant l e ralenti ssement de 
l’écoulement des eaux pluviales et 
de l ’érosion du sol, les nappes 
p h r é a t i q u e s  s ’ e n  t r o u v e n t 
d ’au tant alimentées ce qui est 
précieux en saison sèche. 
La végétation reprenant rapidement 
vie compte tenu de la chaleur 
ambiante, à terme i l  est alors 
nécessaire d’ébrancher les arbustes 
de  maniè re à en  favor i ser  l a 
croissance. Cet ébranchage devient 
source de bois de chauffage ce qui, 
petit à petit, dispense de l’achat du 
gaz et autres combustibles fossiles 
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pour la cuisson des 
aliments, voire pour 
l e  chauf fage  en 
période hivernale. 
Tout le monde y 
retrouve alors son 
compte et au fur et 
à  m e s u r e  q u e 
l’évapotranspiration 
de la végétat ion 
c roî t ,  l es  p l u i es 
r e v i e n n e n t ,  l a 
température diurne 
b a i s s e ,  l a 
t e m p é r a t u r e 
nocturne s’élève grâce à la restitution des calories 
accumulées durant le jour, la poussière s’éloigne, la vie 
harmonieuse reprend ses  droi t s  e t 
l’économie aussi mais sous une autre forme, 
nettement plus intelligente. 
 
F O R Ê T S  C O M M U N A L E S  E T 
DOMANIALES AFRICAINES 
 
Les dispositions précédentes, très simples 
dans leur réalisation, doivent s’accompagner 
d’espaces protégés. Non pas sous couvert 
d’une quelconque contrainte étatique mais à 
travers des dispositions réglementaires 
simples, librement acceptées, visant à 
promouvoir des forêts communales et 
domaniales, régulièrement surveillées. Il 
s’agit en quelque sorte, d’une politique de 
« taches d’huile » visant à étendre petit à 
petit le domaine couvert en impliquant 
directement les municipalités et donc leurs 
habitants. 
En descendant au plus petit niveau de la vie 
sociale locale ce qui est incontournable, cette 
disposition se révèle à terme infiniment plus 
efficace que des directives venant des 
sommets de l’État, par nature perçues et 
souvent considérées comme anonymes et 
contraignantes par les autochtones. Il devient 
alors beaucoup plus aisé de faire passer le 
message salutaire et de surveiller les massifs 
forestiers ainsi en voie de repeuplement. 
 

C E S  D E U X 
SITUATIONS NE 
SONT-ELLES PAS 
P L U S 
SOURIANTES ET 
A G R É A B L E S  À 
VIVRE ? .. 
 
COMMENT FAIRE 
P A S S E R  C E 
MESSAGE 
 
Il existe quatre voies 
majeures. 
La première relève 

de la volonté politique, voire individuelle, appliquée 
dès le plus jeune âge via l’éducation à l’école. 
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Les enfants étant toujours intéressés par la nature, 
quelques explications simples suffisent généralement 
à éveiller leur intérêt qu’ils conserveront et qu’ils 
sauront parfaitement transmettre à leurs parents. 
La seconde se rappor te, naturel l ement , aux 
médias dont les journaux et Internet à travers 
des articles très didactiques mais toujours sérieux, 
aisément accessibles au plus grand nombre, la radio 
et la télévision sous couvert d’émissions idem, 
montrant aussi des résultats déjà obtenus et à ce 
jour vérifiables. 
Leur rôle dans la prise de conscience individuelle 
est incontournable. 
La troisième, largement aussi importante que les deux 
précédentes, concerne les autorités religieuses, quelle 
que soit leur confession. En effet, il n’en existe aucune 
qui professe de détruire la nature, bien au contraire. 
C’est donc à travers l’éducation religieuse sous toutes 
ses formes que le message doit également passer. 
Il n’est d’ailleurs sans doute pas inutile de rappeler que 
dans bien des peuplades dites : primitives (îles du 
pacifique, Indiens d’Amérique du Nord, peuplades 
d’Afrique et d’Asie...) l’arbre était considéré comme 
sacré ce qui revient aussi à une forme de préservation 
de la nature. 
La quatrième se rapporte à l’enseignement pour lequel il 
n’est sans doute guère besoin d’épiloguer quant à la 
nécessité de favoriser des cursus universitaires comme 
des formations techniques ayant pour objet la véritable 
écologie de terrain afin de favoriser au mieux 
l’application de ce qui précède et de ce qui suit 
conduisant naturellement à la prise de conscience et à 
l’implication volontaire des populations. 
Rappelons également que toutes les grandes 
civilisations qui ont disparu, telles celles d’Égypte et de 
Nubie, de Perse, de Grèce, du Sahara, etc. ont toutes 

laissé derrière elles des déserts... Est-ce bien un 
hasard ? 
Si nous continuons comme cela, la nôtre est -elle bien 
éternelle, même si nous en sommes persuadés ?  
Quels que soient ses moyens technologiques et ses 
ambitions, l’Homme n’a aucune possibilité de lutter avec 
la planète qui l’héberge gracieusement, pas plus que de 
remettre en cause les lois immuables de la thermique et 
de la mécanique. 
Imaginer un instant que grâce à sa technologie 
moderne et à son système financier l’Homme du 
XXIè siècle et des suivants va réussir à conjurer les 
dégâts qu’il a lui-même engendrés, relève clairement de 
l’ignorance et de l’infantilisme. 
 
LES 

En Europe, par suite du revête ment bitumineux 
des voies de communication et des constructions, 
les grandes villes présentent une étanchéité aux 
eaux pluviales voisine de 70 à 80 %. 
En Af r ique , la s itua t ion es t assez d if fé re n te 
pu is qu e le n iv e au d’équipement, routier, en 
particul ier, y est moins important si bien que 
l’étanchéité du couvert urbain est plus faible. 
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En revanche, le niveau de poussières de toutes 
natures, généré par la circulation automobile y atteint 
des sommets ce qui, accessoirement, n’est pas sans 
graves conséquences quant à la santé des individus. 
Ce nuage quotidien de poussières dont l’épaisseur ne 
dépasse généralement guère quelques centaines de 
mètres de hauteur, est 
largement suffisant pour 
favoriser le piégeage 
des rayons infrarouges 
du soleil si bien que la 
température devient 
p l us  é l e vé e  q u ’ e n 
campagne, un état qui 
n’arrange rien à la 
situation, y compris 
pour le développement 
des parasites tels les 
moustiques et autres 
insectes nuisibles. 
Ici encore, même s’il ne 
faut pas en attendre 

des miracles, une ferme politique concourant au 
développement de la végétation urbaine de grande taille 
aurait néanmoins les meilleurs effets, tant en ce qui 
concerne la filtration des poussières qu’en ce qui 
concerne le ruissellement des eaux de pluie et à terme, 
naturellement, l’alimentation des nappes phréatiques. 

 
L E S  É CO N O MI ES 

Ici à nouveau, ce qui 
précède rejoint ce qui 
suit... Particulièrement 
p o u r  l e  c o n t i n e n t 
a f r i c a i n  d é j à 
f inancièrement t rès 
endetté, les conditions 
de vie étant par ailleurs 
difficiles et la population 
a u g m e n t a n t  s a n s 
c e s s e ,  s u r t o u t  a u 
n i v e a u  d e s 

Une ville nouvelle, baptisée « Liuzhou Forest City », 
devrait sortir de terre d'ici 2020 dans le sud de la Chine 
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agglomérations, la consommation de combustibles 
d’origine fossile ne cesse également de croître, que ce 
soit pour la circulation automobile ou que ce soit pour 
l’alimentation des groupes diesel- électriques des 
centrales. À cela, s’ajoute un légitime besoin de confort, 
entraînant une surconsommation via les climatisations. 
Étonnamment, aucun effort structuré n’apparaît quant 
au développement de l’énergie solaire et pour celui 
de la biomasse alors que de vastes terres restent 
totalement incultes, plus ou moins stérilisées par des 
brûlis réguliers et qu’ailleurs, comme dans les villes, les 
déchets s’accumulent. 
À ce propos, rappelons que dans les années 20 les 
groupes de la centrale diesel - é lectrique de 
O uagadou gou,  a u Bu r k i na Faso (appelé à 
l’époque, Haute Volta) étaient alimentés en... huile 
de ricin... localement produite !.. 

Naturellement, si l’on ne peut pas comparer la 
consommation d’électricité de l’époque avec celle 
d’aujourd’hui , ce qui est vrai pour les autres 
agglomérations d’Afrique, i l serai t néanmoins 
particulièrement judicieux de rapidement favoriser : 
Þ En premier lieu, l’énergie solaire dont ces 

pays sont gratuitement inondés dont en 
part icul ier :  fours pour la cuisson des 
al iments, fours pour l ’arti sanat, pour le 
chauffage nocturne par accumulation de chaleur 
durant la journée... tout ceci à partir de 
moyens très simples. Toutefois, l’électricité à 
partir de cellules photovoltaïques doit faire 
l’objet d’une réflexion approfondie car non 
écologique. 

Þ En second lieu, la récupération des déchets 
urbains pour l a b io -fermenta t ion et  l a 
production de gaz. 

Þ En troisième lieu et à terme, sans surtout 
p o r t e r  a t t e i n t e  à  l ’ a l i me n t a t i o n  d e s 
populations, de raisonnablement développer les 
agro-carburants, chaque fois que cela est 
possible. 

Là encore, la qualité de la vie et l’économie des 
pays y retrouveraient vite leur compte. De même et 
tou jours . . .  Le reboisement et  son entret i en 
intel ligemment assistés par l ’Homme, tout en 
participant activement à redonner une véritable 
qualité de vie, se révèleraient par ailleurs comme 
l’une des premières sources de combustibles, solide, 
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liquide et gazeux, sinon la première. 
 

: DANGER 

Également appelés biocarburants mais qui n’ont rien 
de biologique puisque largement issus de l’agriculture 
intensive qui utilise pour cela des produits chimiques 
de traitement et des engrais idem, lesquels sans 
doute pour se donner bonne conscience sont 
pudiquement appelés : phytosanitaires. 
En première approche, les huiles issues du pressage 
ou des distillats de plantes apparaissent néanmoins 
intéressants à plus d’un titre puisque leur cycle de 
carbone est neutre vis-à-vis de l ’atmosphère 
terrestre. 
En effet, une plante à huile (colza, ricin, tournesol, 
palme, etc.) doit avant tout sa croissance à l’énergie 
solaire qu’elle reçoit et à la qualité du sol sur lequel 
elle pousse. 

En revanche, hormis les traitements chimiques 
part icul ièrement polluants nécessités par un 
rendement élevé, ces cultures à dest inat ion 
industrielle imposent de très grandes étendues de 
terres et stérilisent ainsi ces mêmes surfaces au 
détriment des céréales destinées à l’alimentation 
humaine (riz, mil, etc.). 
De plus, leur extension, essentiellement favorisée par 
la demande des pays industriellement développés, 
s’accompagne d’importantes déforestations comme 
en Indonésie, par exemple. Le bilan est donc très 
négatif d’un point de vue écologique et humain. 
C’est donc pourquoi, ces cultures motivées par de 
puissants intérêts financiers doivent être maîtrisées 
de manière à ne pas porter atteinte à l’alimentation 
des populations. Dans le cas contraire, il s’agit d’une 

illusion de richesse qui a toutes les chances de 
mener le pays concerné vers une ruine programmée, 
sauf momentanément pour quelques-uns. 
Il en est de même de la cession de terres à des 
pays étrangers ce qui représente deux dangers 
immédiats : 
Þ Une diminution de la surface cultivable et donc 

de revenus agricoles. 
Þ À terme, une possible pression géopolitique très 

dangereuse pour les pays concernés, voire pour 
une région. 

Dans l’un ou dans l ’autre cas les populations 
concernées sont perdantes. 
 
CONCLUSION 
 
Elle s’énonce d’elle-même... Faut-il renoncer au 
confort de vie et revenir à la bougie pour s’éclairer, 
aux peaux de bêtes pour s’habiller et au transport 
hippomobile pour se déplacer comme le suggèrent 
certains ?.. Certes non !.. 
Néanmoins, continuer sur la lancée d’un type de 
société où la consommation de biens matériels dont 
la fabrication relève de prélèvements inconsidérés et 
à bas prix dans la nature, est tout simplement 
suicidaire. 
Pour l’avenir, compté désormais à court terme, est-il 
acceptable et intelligent de se contenter des tempêtes 
sur l’Europe, des cyclones à répétition aux Etats-
Unis, en Extrême- 
Orient, des grands incendies de forêts provoqués par 
de durables sécheresses et des températures 
anormalement élevées comme en Grèce, au 
Portugal, en Amérique du Nord, en Australie, voire 
même en France ?.. 
Est-il agréable de subir de longues périodes de vents 
de poussières sur l’Afrique de l’Ouest et de laisser le 
désert avancer un peu plus chaque année ?.. 
Est-il acceptable de voir se développer de plus en 
plus de pathologies, parfois aux conséquences 
fulgurantes. 
Il y a environ 12 000 années de cela, si le déluge a 
réellement existé, ce qui semble de plus en plus 
probable, la vie put rapidement repartir grâce à l’eau. 
Aujourd’hui, le risque inverse paraît s’être enclenché : 
celui de griller au soleil et de transformer la planète 
en astre mort ou à minima, bien mal en point, ce qui 
est infiniment plus grave. La multiplication des grands 
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incendies de forêt devrait interpeler. 
La résignation, le laisser faire, l’illusion, les intérêts 
politico-financiers ou personnels n’ont jamais mené à 
rien de bon... 
Revenant à la seule Afrique, sur le constat actuel, la 
question qui se pose désormais est de savoir quelles 
seront dans 20 ou 30 années les conditions de vie au 
Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Cameroun, y 
compris au Maghreb et ailleurs mais aussi à quel 
prix ! Coupures de courant électrique, vents de sable, 
accumulat ion des déchets de toutes sortes, 
températures excessives, pathologies diverses, etc. 
risquent d’être le lot quotidien de chacun, quelle que 
soit sa situation sociale. 
Quant au reste du Monde, les prémices de gros 
déboires que l’Humanité sera parfaitement incapable 
de maîtriser commencent à bien se faire jour. 
 
AU-DELÀ DE PUÉRILES CONFLITS POLITIQUES 
E T / O U  D ’ I N T É R Ê T S  P E R S O N N E L S 
PARFAITEMENT ILLUSOIRES QUE PERSONNE 
N’A JAMAIS PU EMPORTER DANS SA TOMBE, IL 
EST DONC URGENT QUE TOUTES LES MESURES 

SALUTAIRES, À BAS CO ÛT F INANCIER, 
I M P L I Q U A N T  D I R E C T E M E N T  L E S 
POSSIBILITÉS ET L’INTÉRÊT PARTAGÉ DES 
P O P U L A T I O N S  L O C A L E S  S O I E N T 
IMMÉDIATEMENT MISES EN ŒUVRE FAUTE DE 
Q U O I ,  D A N S  Q U EL Q U E S  D É C E N N I E S , 
A UT RE ME NT D I T  :  D E MAI N ,  B I EN  DES 
RÉGIONS DU MONDE DONT L’AFRIQUE EN 
PREMIER, AURONT SANS DOUTE CHANGÉ 
D ’ A S P E C T  C A R  M A L G R É  T O U T E S  S A 
TECHNOLOGIE, L’ÊTRE HUMAIN N’EST PAS À LA 
HAUTEUR. 
 
La lutte contre le réchauffement planétaire réclame la 
sincère coopération de tous les pays et une fraternité 
mondiale. Sans toutefois préjuger de son avenir 
politique et de quoi que ce soit, retenons néanmoins 
ces trois mots d’un ancien Président des Etats-Unis : 
 

YES, WE CAN !.. 
(Oui, nous pouvons) 

 
E t  l e  m o n d e 
refleurira... Et la paix 
rev iendra  dans  la 
s é r é n i t é  p o u r  l e 
d é v e l o p p e m e n t 
durable de l’Humanité 
et de l’intelligence... 
 
P O U R  L E S 
D É C E N N I E S  Q U I 
V I E N N E N T , 
LAQUELLE DE CES 
Q U A T R E 
S I T U A T I O N S 
A L L O N S - N O U S 
PRÉFÉRER SUR LA 
SEULE PLANÈTE 
Q U I  N O U S 
HÉBERGE AVANT 
C E R T A I N E M E N T 
TRÈS LOIN AU SEIN 
D E  N O T R E 
GALAXIE ?  
 

J-M. T.  Photos. Coll. J-MT et RT 
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R 
ésistant, Raphaël Feigelson 
été arrêté à Toulouse, puis 
d é p o r t é  à  A u s c h w i t z . 
S ’ é t a n t  é v a d é ,  i l  v a 

permettre la libération du camp. 
En 1939, il n’a que 13 ans au moment 
où la France entre dans la Deuxième 
Guerre mondiale. Raphaël Feigelson 
n’avait pas attendu l’appel du général 
de Gaulle, le 18 juin 1940, pour 
résister. « D’ailleurs, dit-il, je ne l’ai 
pas entendu. On m’en a parlé bien 
après. » Dès l’entrée des Allemands 
dans Paris, le soir, il recopie à la main 
des tracts hostiles à l’occupant que 
rédige son père, Pinkos, un Juif 
lituanien originaire de Vilnius qui tient 
un magasin de machines à coudre, à 
Paris dans le Ve arrondissement. Les 
tracts sont intitulés « La lettre de 
M. Paul », que le gosse distribue 
ensuite dans les boîtes aux lettres de 
son quartier. Ces tracts marquent 
l’entrée de la famille Feigelson dans 
la résistance. 
Le père de Raphaël met alors en 
place un petit groupe, David (direction 
de l’armée des volontaires israélites de défense), 
dest iné à aider les Jui fs,  dont  les mesures 
antisémites rendent la vie intenable. Raphaël et sa 
mère, Luba, quasiment aveugle, sont ses agents de 
liaison. Parallèlement, le gamin « bricole » au sein du 
Yasc (Yiddish Athlétic Sporting Club), une association 
du Xe arrondissement.  
« Le 11 novembre 1940, j’étais sur les Champs-

É l y s é e s  » ,  r a c o n t e  R a p h a ë l 
Feigelson. « C’était la première 
mani festat ion de masse cont re 
l ’occupant. Cela a eu un impact 
international considérable ». À Paris, 
dans le  Ve a r rondissement ,  le 
magasin de machines à coudre 
familial cache un émetteur clandestin.  
En 1942, Pinkos Feigelson est arrêté 
par les Allemands et condamné à trois 
ans de prison. Libéré par erreur au 
bout de trois mois, celui-ci revient à 
Paris et se cache. Mais Raphaël est 
également surveillé et, un policier du 
commissariat de la rue Geoffroy-Saint
-Hilaire lui indique avoir l’ordre de le 
surveiller et lui conseille de se mettre 
au vert.  
Ce sera d’abord Lyon, puis Toulouse 
où, pensionnaire d’un lycée de la rue 
des Récollets, il reprend ses activités 
de Résistance. « Une fois là-bas, j’ai 
commencé par éditer un journal : l’Ami 
du peuple », se souvient Raphaël 
Feigelson. « Le réseau FTP, (Francs-
tireurs et partisans), est entré en 
contact avec moi ». 

Grâce à cela, il se rapproche des mouvements locaux 
de la Résistance, et, sous plusieurs identités, 
capitaine Sicot, d’Artagnan…, accentue ses actions 
clandestines. Ayant contribué à l’unification de la 
r é s i s t a n c e  d e s  j e u n e s ,  o n  l u i  c o n f i e  l e 
commandement militaire régional des Forces unies 
de la jeunesse patriotique avec charge de former 
ceux qui, en 1944, deviendront les unités de jeunes 

Photo prise à Toulouse en 
mai 1944 avant son 

arrestation par la Milice 
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des FFI. 
Il prend beaucoup de risques, frôle plusieurs fois 
l’arrestation. « J’étais audacieux, gonflé, mais 
prudent ». Hélas, tous ses contacts n’avaient pas la 
même prudence. 
En mai 1944, l’un de ses compagnons est arrêté par 
la milice. Raphaël Feigelson est appréhendé à son 
tour, le 14 mai 1944, près du pont Saint-Pierre. Il ne 
peut éviter un piège de miliciens. « Ils m’ont foutu à 
poil, torturé à la gégène. Miracle, le choc électrique 
m’a rendu amnésique, ce qui m’a empêché de parler 
sous la douleur. » Ses bourreaux, eux continuent. « ls 
m’ont tabassé, écrasé les doigts avec des pinces, ils 
ont même essayé de me passer des journaux en feu 
sur la plante des pieds. Ces cons avaient peur de se 
brûler les mains. » Alors, ils le confient à la Gestapo, 
qui lui applique de nouvelles tortures. Deuxième 
miracle qui lui évite de succomber aux coups, une 
erreur d’aiguillage bureaucratique l’envoie au camp 
d’internement de Compiègne, d’où, le 2 juillet 1944, il 
doit être embarqué pour Mauthausen. Au moment du 
départ, alors que la Gestapo toulousaine, ayant 
réalisé sa bévue, le réclame pour poursuivre les 
interrogatoires, Aloïs Brunner, adjoint d’Adolf 
Eichmann en France, qui effectue une visite à 
Compiègne, ordonne de le diriger, ainsi que d’autres 
résistants juifs, sur Auschwitz. Parti de Drancy le 31 
juillet 1944, son convoi, le 77, arrivera à Auschwitz le 

3 août. 
Juif et résistant, « Raph » ne se fait guère d’illusions 
sur son sort : 
 

« Au départ du convoi, nous étions 1 300. Mais 
seulement 300 sont entrés dans ce camp 
d’extermination, les autres furent gazés et 
brûlés le jour même. » 
« Himmler, rappelle-t-il, avait voulu faire 
d’Auschwitz la plus redoutable machine 
d’extermination au service de la solution 
finale. »  
 

Il raconte son arrivée : « A notre descente du convoi, 
le 3 août 1944, on nous a aussitôt mis en condition. 
Les crocs des chiens, les coups de matraques, les 



66 

ordres hurlés, les familles séparées. Et ce SS qui 
arrache un bébé des bras de sa mère et qui lui 
fracasse le crâne contre un wagon ou cette brute qui 
lance un autre nouveau-né en l’air et lui tire dessus. 
Nous étions en enfer. On ne pourrait en sortir que par 
une cheminée. »  
Raphaël Feigelson est affecté à un commando qui 
t race des routes,  à  un aut re qu i  pose des 
canalisations, à un troisième qui déterre les bombes 
n’ayant pas explosé, à un commando disciplinaire 
d’où l’organisation clandestine de résistance parvient 
à le faire muter à la « vieille-désinfection », un 
commando contrôlé par ses amis chargés de 
désinfecter les vêtements des nouveaux arrivants. 
« Dans notre block, nous planquions des armes en 
prévision d’une évasion collective. Elle n’a jamais eu 

lieu. Le 7 octobre, les SS ayant investi le « Sonder 
Kommando », celui des chambres à gaz. »  
Lorsque les SS commencent à évacuer Auschwitz, 
entraînant les survivants dans d’épouvantables 
marches de la mort, les résistants reçoivent l’ordre de 
se cacher et d’attendre l’arrivée des partisans 
polonais. « Ils ne sont jamais venus. En revanche, 
c’est un commando spécial SS qui s’est pointé. Sa 
mission : détruire toute trace des horreurs commises 
par les nazis et transformer le site en un banal champ 
labouré. » Pour Raphaël Feigelson et ses camarades, 
il faut à tout prix les en empêcher. « Le 21 janvier, 
nous avons découpé une ouverture dans les barbelés 
qui n’étaient plus électrifiés. On a pris des draps 
blancs, des vêtements chauds, des armes, et on est 
parti en direction du front. On a marché, marché. 
C’était la confusion la plus totale. Nous étions au 
beau milieu des combats. Obus allemands, orgues de 
Staline soviétiques, ça tombait de tous les côtés. »  
 
PRIS POUR DES ESPIONS NAZIS 
 
Enfin, ils rencontrent une unité soviétique de la 
97e division de la 60e armée du 1er front d’Ukraine. 
Ceux-ci les prennent pour des espions. « Ils ont 
immédiatement voulu nous fusiller. J’ai interpellé leur 
officier : « Ya Franzouski Partizan. » Remarquant que 
je parlais à mes copains en yiddish, il m’a demandé : 
« Du bist yid ? » (tu es juif ?). Lui aussi était juif. Je ne 
pouvais donc pas être un nazi et encore moins un 
espion. Je lui ai raconté Auschwitz, les chambres à 
gaz, les fours crématoires. Il était impensable de 
laisser les SS raser les installations. Il fallait que le 
monde sache ce qui s’était déroulé là : le plus grand 
massacre de toute l’histoire de l’humanité. »  
Auschwitz ne figure pas sur le plan d’offensive de 
l’officier de l’armée rouge. Convaincu par Raphaël 
Feigelson, il modifie son ordre de route et atteint 
Auschwitz le 27 janvier. « Il restait environ trois mille 
déportés dans le camp, malades, trop faibles pour 
bouger. Surpris par l’arrivée des Soviétiques, les 
Allemands n’ont eu le temps ni de les éliminer, ni de 
d é t r u i r e  l e s  p r e u v e s  d e  l e u r  e n t r e p r i s e 
d’extermination. »  
Il poursuit : « Le 27 janvier 1945, jour où je suis 
revenu à Auschwitz avec les soldats soviétiques, était 
un samedi. Dieu m’a fait porter les armes le jour de 
shabbat, ce qui est interdit, afin d’empêcher que ne 
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soient détruites les preuves de ces atrocités et que 
l’on sauve les quelques rescapés qui restaient. »  
Lorsque les soldats soviétiques arrivèrent sur 
Auschwitz ils s'attendaient à investir un grand camp 

de prisonniers et à être accueillis comme des 
libérateurs. Ce qu'ils ont découvert a bouleversé leurs 
sensibilités pourtant déjà bien aguerries. Peu parmi 
les 8000 survivants ont pu parler ou simplement 
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bouger et encore moins accueillir les Soviétiques. En 
fait ils étaient même terrifiés à l'idée de voir arriver de 
nouveaux bourreaux. 
Le colonel Anatoly Shapiro se souvient : « J'avais 
déjà vu beaucoup d'innocents tués. J'avais vu des 
gens pendus. J'avais vu des gens brûlés. Mais je 
n'étais pas encore préparé à Auschwitz ». 
Shapiro se souvient aussi des premiers indices 
probants des assassinats de masse « Nous avons 
découvert des montagnes de dents artificielles, de 
lunettes et de cheveux humains ». 
Dans la caserne des enfants, il y avait seulement 
deux survivants, le reste gazés ou morts comme des 
sujets d'expériences médicales horribles. 
Un autre officier soviétique a rappelé que lorsque les 
équipes de nettoyage sont allées inspecter les 
cheminées des crématoires, ils ont trouvé des dépôts 
de graisse humaine sur les murs 45in (115 cm) 
d'épaisseur. 
Ce que l'Armée rouge avait découvert à Auschwitz ce 
n'était pas un camp, mais un complexe de camps occupant une superficie de 20 km2.  
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Beaucoup de soldats soviétiques furent étonnés par 
ces dimensions qui attestent de l 'ampleur de 

l'extermination de masse et du fait qu'Auschwitz était 
à l'origine un site industriel de travail d'esclaves géré 
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par les SS. 
A p r è s  l a  l i b é r a t i o n 
d ’ A u s c h w i t z ,  R a p h aë l 
Feigelson participera avec 
l e s  S o v i é t i q u e s  a u 
« nettoyage » de la région. 
P u i s ,  e n  u n i f o r m e  d e 
l’armée rouge, prendra à 
Odessa un bateau anglais 
pour Marseille et retrouvera 
ses parents à Paris en avril.  
Puis viennent les honneurs. 
Médaille de la Résistance, 
méda i l l e  de s  Éva dé s , 
médaille Militaire, Croix de 
guerre avec palme. Il sera 
fait chevalier de la Légion 
d’Honneur en 1975 par 
Valéry Giscard d’Estaing. 
 

F.M. 

 
Qu’il nous soit permis 

de remercier notre 
confrère de France 
Soir, Alain Vincenot 

qui nous a fait 
découvrir, à travers 
un très bel article 
écrit en 2010, ce 

héros de la 
Résistance. 
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N 
ous avons fê té,  les  8 et  9  ma i ,  le 
70e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale qui a coûté la vie à plus 
de 60 millions de personnes. À en croire les 

films hollywoodiens, tout se serait joué lors de 
combats héroïques entre soldats américains et 
allemands ou japonais. Les historiens sont toutefois 
unanimes : l’Allemagne nazie a été vaincue par 
l’Armée rouge. Jacques Pauwels, historien et auteur 
d’un ouvrage sur la question, revient sur cette période 
et explique quand et comment la guerre a basculé 
vers la défaite inéluctable de l’Allemagne nazie. 
La Seconde Guerre mondiale a débuté, du moins en 
ce qui concerne l’Europe, par l’irrésistible déferlement 
de l’armée allemande sur la Pologne en septembre 

1939. Quelque six mois plus tard, des victoires 
encore plus spectaculaires ont suivi, cette fois sur les 
pays de l’actuel Benelux et sur la France. Durant l’été 
1940, l’Allemagne semblait invincible et prédestinée à 
dominer indéfiniment le continent européen.  
La Grande-Bretagne refusait certes de jeter le gant, 
mais elle ne pouvait espérer gagner la guerre à elle 
seule et craignait qu’Hitler ne dirigeât bientôt son 
attention vers Gibraltar, l’Égypte et/ou d’autres joyaux 
de la couronne de l’Empire britannique.  
Mais, cinq ans plus tard, c’était l’Allemagne qui 
expérimentait la douleur et l’humiliation d’une défaite 
totale. Le 30 avril 1945, Hitler se suicidait à Berlin au 
moment même où l’Armée rouge se frayait au 
bulldozer un chemin dans la ville, réduite à un 
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gigantesque amas de ruines fumantes. Les 8 et 
9 mai, l’Allemagne se rendait sans condition. 
Il est donc clair qu’à un moment donné, entre fin 1940 
et 1944, le vent avait tourné du tout au tout. Mais 
quand, et où ? En Normandie, en 1944, selon 
certains ; à Stalingrad, au cours de l’hiver 1942-1943, 
selon d’autres. En réalité, le tournant s’est produit en 
décembre 1941,  en Union sov iét ique,  p lus 
spécifiquement dans la plaine située juste à l’ouest de 
Moscou. Comme l’a écrit un historien allemand 
spécialiste de la guerre contre l’Union soviétique : 
« Cette victoire de l’Armée rouge [en face de Moscou] 
a constitué sans aucun doute la rupture majeure 
[Zäsur, en allemand = césure] de toute la guerre 
mondiale. » 
Que l’Union soviétique ait été le théâtre de la bataille 
qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale 
ne devrait pas constituer une surprise. La guerre 
contre l’Union soviétique a été la guerre qu’Hitler 
avait désirée dès le début, comme il l’avait expliqué 
clairement dans les pages de Mein Kampf, écrit au 
milieu des années 1920. Mais une Ostkrieg, une 
guerre à l’est, autrement dit contre les Soviétiques, 
était également l’objet du désir des généraux 
allemands, des principaux industriels de l’Allemagne 

et des autres « piliers » de l’establishment allemand. 
Un historien allemand a récemment démontré que 
c’était en fait une guerre contre l’Union soviétique, et 
non contre la Pologne, la France ou la Grande-
Bretagne, qu’Hitler avait voulu déclencher en 1939. 
Le 11 août de cette année, Hitler avait expliqué à Carl 
J. Burckhardt, un responsable de la Société des 
Nations, que « tout ce qu’il entreprenait était tourné 
contre la Russie » et que « si l’Occident [c’est-à-dire 
les Français et les Britanniques] était trop stupide et 
aveugle pour le comprendre, il serait forcé d’en 
arriver à un compromis avec les Russes, de se 
tourner vers l’Occident et de le vaincre, puis de faire 
demi-tour avec toutes ses forces armées pour 
asséner un coup à l’Union soviétique ». C’est en fait 
ce qui s’est produit. 
 
LA NÉCESSITÉ D’UNE BLITZKRIEG, UNE 
GUERRE ÉCLAIR  
 
Hitler et les généraux allemands étaient convaincus 
d’avoir tiré une importante leçon de la Première 
Guerre mondiale. Privée des matières premières 
nécessaires pour gagner une guerre moderne, tels le 
pétrole et le caoutchouc, l’Allemagne ne pouvait 
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gagner une guerre longue et interminable. Afin de 
gagner la prochaine guerre, l’Allemagne devait 
s’assurer une victoire rapidement, très rapidement. 
Voilà comment est né le concept de la Blitzkrieg, de 
la guerre éclair, c’est-à-dire l’idée d’une guerre (Krieg) 
aussi rapide que l’éclair (Blitz). 

B l i t z k r i e g 
signifie une 
g u e r r e 
motorisée et, 
au cours des 
a n n é e s 
1930, afin de 
la préparer, 
l’Allemagne 
avait produit 
d e s 
q u a n t i t é s 
massives de 
c h a r s  e t 
d ’ a v i o n s , 
ainsi que de 
c a m i o n s 

pour transporter ses troupes. En outre, des quantités 
gigantesques de pétrole et de caoutchouc avaient été 
importées et stockées. La majeure partie de ce 
pét role avai t  été acheté à des compagnies 
américaines, dont certaines avaient également eu la 
gentillesse de mettre à la disposition de l’Allemagne 
la « recette » pour produire du carburant synthétique 
à part i r de la houi l le.  En 1939 et 1940, cet 
équipement allait permettre à la Wehrmacht et la 
Luftwaffe allemandes d’écraser en à peine quelques 
semaines les défenses polonaises, hollandaises, 
belges et françaises à l’aide de milliers d’avions et de 
chars ; les Bitzkriege, les « guerres éclair », étaient 
invariablement suivies de Blitzsiege, de « victoires 
éclair ». 
Ces victoires avaient certes été spectaculaires, mais 
elles n’avaient pas fourni à l’Allemagne un très gros 
butin en pétrole et en caoutchouc, si vitalement 
importants. Au contraire, la guerre éclair avait plutôt 
appauvri les stocks constitués avant la guerre. 
Heureusement pour Hit ler, en 1940 et 1941, 
l’Allemagne avait été en mesure de continuer à 
importer du pétrole depuis les États-Unis, toujours 
neutres – non pas directement, mais via d’autres 
pays neutres (et amis) comme l’Espagne de Franco. 

De plus, conformément aux termes du pacte entre 
Hitler et Staline, l’Union soviétique avait elle-même – 
et plutôt généreusement – approvisionné l’Allemagne 
en pétrole ! Toutefois, il était particulièrement 
ennuyeux pour Hitler qu’en échange, l’Allemagne ait 
dû approvisionner l’Union soviétique en produits 
industriels de haute qualité et en technologie militaire 
de pointe, laquelle allait être uti l isée par les 
Soviétiques pour moderniser leur armée et améliorer 
leur armement. 
Peu après la défaite de la France, c’est-à-dire au 
cours de l’été 1940, Hitler n’a pas tardé à ressortir 
son plan initial de guerre contre l’Union soviétique. Un 
ordre officiel de mettre sur pied cette attaque, au nom 
de code « Opération Barbarossa », était donné 
quelques mois plus tard, le 18 décembre 1940. Déjà 
en 1939, Hitler s’était montré très impatient d’attaquer 
l’Union soviétique et il ne s’était tourné vers l’ouest, 
comme l’a écrit un historien allemand, « que pour 
assurer sa sécurité à l’arrière (Rückenfreiheit) lorsqu’il 
aurait enfin été prêt à régler ses comptes avec l’Union 
soviétique ». Le même historien conclut qu’en 1940, 
rien n’avait changé en ce qui concernait Hitler : « Le 
véritable ennemi était celui se trouvant à l’est. » 
 
« UN GÉANT AUX PIEDS D’ARGILE » 
 
Hitler et ses généraux étaient confiants en ce que la 
Blitzkrieg qu’ils s’apprêtaient à déclencher contre 
l’Union soviétique connaîtrait la même réussite que 
leurs premières « guerres éclair » contre la Pologne 
et la France. Ils considéraient l’Union soviétique 
comme « un géant aux pieds d’argile » dont l’armée, 
supposée décapitée par les purges de Staline à la fin 
des années 1930, n’était « rien de plus qu’une 
plaisanterie », comme Hitler l’avait déclaré un jour. 
Afin de livrer – et, naturellement, de remporter – les 
batailles décisives, ils s’autorisaient une campagne 
de quatre à six semaines, sans doute suivie de l’une 
ou l’autre opération de nettoyage, au cours de 
laquelle les restes de l’armée soviétique seraient 
« traqués à travers le pays comme un ramassis de 
Cosaques vaincus ». Quoi qu’il en soit, Hitler était 
extrêmement confiant et, la veille de l’attaque, il 
s’imaginait « à l’aube du plus éclatant triomphe de 
son existence ». 
L’attaque allemande a débuté le 22 juin 1941, dès les 
premières heures du jour. Trois millions de soldats 
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allemands et près de 700 000 alliés de l’Allemagne 
nazie traversaient la frontière ; leur équipement 
consistait en 600 000 véhicules motorisés, 3 648 
chars, plus de 2 700 avions et juste un peu plus de 
7 000 pièces d’artillerie. 
Au début, tout avait marché selon les plans. Des 
trous énormes avaient été creusés dans les défenses 
soviétiques, des gains territoriaux impressionnants 
avaient rapidement été réalisés et des centaines de 
milliers de soldats de l’Armée rouge avaient été tués, 
b lessés  ou  cap tu rés  dans  bon nombre  de 
s p e c t a c u l a i r e s  «  b a t a i l l e s 
d’encerclement » (Kesselschlachten). À l’issue d’une 
bataille de ce genre, livrée non loin de Smolensk vers 
la fin juillet, la route de Moscou semblait grande 
ouverte. 
Il est cependant très vite devenu évident que la 
guerre éclair à l’est n’allait pas être une promenade 
de santé comme on s’y était attendu. Confrontée à la 
plus puissante machine militaire sur terre, l’Armée 
rouge avait subi comme prévu une solide raclée, 
mais, comme le confiait le ministre de la Propagande 
Joseph Goebbels à son journal, le 2 juillet déjà, elle 
avait opposé une résistance tenace et avait riposté 
très vigoureusement à mainte occasion. Le général 
Franz Halder, à de nombreux titres le « parrain » du 
plan d’attaque de l’opération Barbarossa, faisait 
savoir que la résistance russe était bien plus 
acharnée que tout ce à quoi les Allemands avaient 
été confrontés en Europe occidentale. Des rapports 
de la Wehrmacht faisaient état d’une résistance 
« tenace », « rude » et même « sauvage », 
provoquant de lourdes pertes en hommes et en 
matériel dans le camp allemand. Plus souvent 
qu’escompté, les forces soviétiques s’arrangeaient 

pour lancer des contre-attaques qui ralentissaient 
l’avance allemande. Certaines unités soviétiques 
allaient se dissimuler dans les vastes marais du 
Pripet et ailleurs, organisaient une guerre de 
partisans mortelle et menaçaient les longues et 
vulnérables lignes allemandes de communication.  
Il se faisait également que l’Armée rouge était bien 
mieux équipée que l’on ne s’y était attendu. Les 
généraux allemands étaient « ébahis », écrit un 
historien allemand, par la qualité des armes 
soviétiques, tel le lance-roquettes Katioucha (plus 
connu sous l’appellation « orgue de Staline ») et le 
char T-34. Hitler était furieux que ses services secrets 
n’aient pas été au courant de l’existence de certaines 
de ces armes. 

 
FIN DE LA BLITZKRIEG 
 
À la mi-juillet, comme la guerre d’Hitler à l’est 
commençait à perdre ses caractéristiques de « guerre 
éclair », certains 
d i r i g e a n t s 
allemands s’étaient 
mis à exprimer de 
s é r i e u s e s 
i n q u i é t u d e s . 
L’amiral Wilhelm 
Canaris, chef du 
service secret de la 
W e h r m a c h t , 
l ’ A b w e h r ,  p a r 
e x e m p l e ,  a v a i t 
confié le 17 juillet à 
u n  c o l l è g u e  d u 
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front, le général von Bock, qu’il ne voyait « rien que 
du noir ». En Allemagne même, de nombreux civils 
allemands avaient eux aussi fini par percevoir que la 
guerre à l’est ne se déroulait pas comme on l’avait 
souhaité.  
À Dresde, Victor Klemperer écrivait dans son journal, 
le 13 juillet : « Nous subissons des pertes immenses, 
nous avons sous-estimé les Russes… » 
À peu près au même moment, Hitler en personne ne 
croyait plus en une victoire rapide et facile et il avait 
revu ses espérances à la baisse. Il exprimait 
désormais l’espoir que ses troupes puissent atteindre 
la Volga en octobre et s’emparer des gisements 
pétroliers du Caucase un mois plus tard environ. Fin 
août, au moment où Barbarossa aurait dû tirer à sa 
fin, un mémorandum du Haut Commandement de la 
Wehrmacht faisait savoir qu’il pourrait ne plus être 
possible de gagner la guerre en 1941. 
Une flambée d’optimisme s’était encore manifestée 
en septembre, quand les troupes allemandes 
s’étaient emparées de Kiev, faisant 650 000 
prisonniers et, plus au nord, avaient progressé en 
direction de Moscou. Hitler croyait, ou du moins 
faisait semblant de croire, que la fin était désormais 
proche pour les Soviétiques. Dans un discours public 
prononcé au Palais des sports de Berlin, le 3 octobre, 
il avait déclaré que la guerre à l’est était virtuellement 
terminée. Et la Wehrmacht s’était vu intimer l’ordre de 
porter le coup de grâce en lançant l’« Opération 
Typhon », une offensive visant à s’emparer de 
Moscou. Toutefois, les chances de succès semblaient 
de plus en plus minces, du fait que les Soviétiques 
s’activaient à incorporer des unités de réserve venues 
d’Extrême-Orient. Ils avaient été informés par leur 
maître-espion à Tokyo, Richard Sorge, de ce que les 
Japonais, dont l’armée était stationnée dans le nord 
de la Chine, n’envisageaient plus d’attaquer les 
frontières vulnérables des Soviétiques dans la région 
de Vladivostok. Pour rendre les choses pires encore, 
les Allemands ne bénéficiaient plus non plus de la 
suprématie des airs, particulièrement au-dessus de 
Moscou. De même, les approvisionnements en 
munitions et en nourriture acheminés de l’arrière vers 
le front étaient insuffisants, du fait que les longues 
lignes de ravitaillement étaient fortement entravées 
par l’activité des partisans. Et, enfin, en Union 
soviétique, il commençait à faire froid, bien que pas 
plus froid que la normale en cette période de l’année. 

Mais le haut commandement allemand, confiant en 
ce que la guerre éclair à l’est serait terminée pour la 
fin de l’été, avait négligé de fournir à ses troupes les 
équipements nécessaires pour combattre dans la 
pluie, la boue, la neige et les températures glaciales 
de l’automne et de l’hiver en Russie. 

Mais, pour Hitler et ses généraux, la prise de Moscou 
apparaissait comme un objectif d’une importance 
capitale. Ils croyaient, à tort, que la chute de Moscou 
allait « décapiter » l’Union soviétique et, partant, 
provoquer son effondrement. 
 
ÉVITER UNE NOUVELLE « BATAILLE DE LA 
MARNE » 
 
Il apparaissait également important d’éviter une 
répétition du scénario de l’été 1914, lorsque l’avance 
allemande, apparemment irrésistible, avait été 
stoppée in extremis dans la périphérie est de Paris, 
lors de la bataille de la Marne. Ce désastre – selon la 
perspective allemande – avait privé l’Allemagne d’une 
victoire quasi certaine lors des premiers stades de la 
« Grande Guerre » et l’avait forcée à une longue lutte 
que, vu le manque de ressources suffisantes et le 
blocus imposé par la marine de guerre britannique, 
elle était condamnée à perdre. 
Cette fois, dans une nouvelle Grande Guerre livrée 
contre un nouvel ennemi mortel, l’Union soviétique, il 
ne devait pas y avoir de « miracle de la Marne », c’est
-à-dire pas de défaite juste en dehors de la capitale ; 
et l’Allemagne n’allait par conséquent pas devoir se 
battre une fois de plus, dans un conflit tiré en 
longueur, un conflit que, sans les matières premières 
essentielles et entravées par un blocus, elle serait 
condamnée à perdre. Au contraire de Paris, Moscou 
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allait tomber, l’histoire n’allait pas se 
répéter et l’Allemagne finirait par être 
victorieuse. Ou, du moins, c’est ce 
que l’on espérait au quartier général 
d’Hitler. 
 
SI L’UNION SOVIÉTIQUE AVAIT 
ÉTÉ BATTUE EN 1941… 
 
La Wehrmacht avait  cont inué à 
progresser, bien que très lentement, 
et, à la mi-novembre, certaines unités 
s’étaient trouvées à 30 kilomètres à 
peine de la capitale. Mais les troupes 
étaient  totalement épuisées,  et 
d é s o r m a i s  à  c o u r t 
d’approvisionnement. Leurs commandants savaient 
qu’il était tout simplement impossible de prendre 
Moscou, aussi exaspérante que fût la proximité de la 
ville et, même s’ils l’avaient fait, cela ne leur aurait 
pas apporté la victoire. Le 3 décembre, nombre 
d’unités avaient abandonné l’offensive de leur propre 
initiative. En quelques jours, toute l’armée allemande 
en face de Moscou avait été forcée d’adopter une 
position défensive. En effet, le 5 décembre, à 
3 heures du matin, dans des conditions hivernales 
russes, l’Armée rouge avait brusquement lancé une 
contre-attaque majeure et bien préparée. Les lignes 
de la Wehrmacht avaient été enfoncées en de 
nombreux endroits et les Allemands avaient été 
repoussés à des distances de 100 à 280 kilomètres, 
avec de lourdes pertes en hommes et en matériel. Ce 
n ’est  qu ’avec de g randes d i f f i cu l tés qu ’un 
encerclement catastrophique (Einkesselung) avait pu 
être évité. Le 8 décembre, Hitler ordonnait à son 
armée d’abandonner l’offensive et de se replier sur 
des positions défensives. Il avait rejeté la faute de ce 
revers sur l’arrivée supposée inattendue de l’hiver, 
avait refusé de reculer davantage vers l’arrière, 
comme certains de ses généraux le lui avaient 
suggéré et avaient proposé d’attaquer à nouveau au 
printemps. 
Ainsi donc, la guerre éclair d’Hitler contre l’Union 
soviétique était terminée, cette guerre qui, si elle avait 
été victorieuse, aurait concrétisé la grande ambition 
de sa vie, la destruction de l’Union soviétique. Qui 
plus est, d’un point de vue stratégique, une telle 
victoire aurait également fourni à l’Allemagne nazie 

suffisamment de pétrole et d’autres ressources pour 
en faire une puissance mondiale pratiquement 
invulnérable. 
En tant que telle, l’Allemagne nazie aurait très 
probablement été à même d’en finir avec l’entêtement 
britannique, même si les États-Unis s’étaient 
précipités pour aider leurs cousins anglo-saxons, ce 
qui, incidemment, n’était pas encore prévu aux tout 
premiers jours de décembre 1941. Une Blitzsieg, une 
victoire éclair contre l’Union soviétique, dans ce cas, 
aurait rendu une défaite allemande impossible. Si 
l’Allemagne nazie avait vaincu l’Union soviétique en 
1941, l’Allemagne serait toujours aujourd’hui la 
première puissance d’Europe, et probablement aussi 
la maitresse du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. 
Cependant, la défaite lors de la bataille de Moscou en 
décembre 1941 signifiait que la guerre éclair d’Hitler 
n’avait pas débouché sur la victoire éclair tant 
espérée. Dans cette nouvelle « bataille de la Marne », 
juste à l’ouest de Moscou, l’Allemagne nazie avait 
subi la défaite qui rendait toute victoire impossible, 
non seulement la victoire contre l’Union soviétique, 
mais aussi la victoire contre la Grande-Bretagne, la 
victoire de la guerre en général. 
En ayant à l’esprit les leçons de la Première Guerre 
mondiale, Hitler et ses généraux avaient su dès le 
début que, s’ils voulaient gagner la nouvelle « Grande 
Guerre » qu’ils avaient déclenchée, l’Allemagne 
devait être rapidement victorieuse, à la vitesse de 
l’éclair. Mais, le 5 décembre 1941, il était devenu 
évident aux yeux de tous ceux qui étaient présents au 
quartier général d’Hitler qu’une victoire éclair contre 
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l’Union soviétique ne 
se produirait pas, de 
s o r t e  q u e 
l ’A l lemagne éta i t 
condamnée à perdre 
la guerre, sinon très 
bientôt, du moins un 
peu plus tard. Selon 
le général Alfred 
Jodl, chef de l’état-
major des opérations 
de l’OKW, c’est alors 
q u ’ H i t l e r  a v a i t 
c o m p r i s  q u ’ i l  n e 

pourrait plus gagner la guerre. 
 
ET LE COURS DE LA GUERRE A TOURNÉ  
 
On peut donc affirmer que le cours de la Seconde 
Guerre mondiale a tourné le 5 décembre 1941. 
Toutefois, à l’image du cours des marées qui ne 
change pas brusquement, mais progressivement et 
de façon imperceptible, le cours de la guerre a aussi 
tourné non pas en un seul jour, mais sur une période 
de plusieurs jours, semaines et même mois, à savoir 
durant la période d’environ trois mois entre la fin de 
l’été 1941 et le début décembre de la même année. 
Le cours de la  guer re à l ’est  avai t  tourné 
progressivement, mais pas d’une façon aussi 
imperceptible. Déjà en août 1941, comme les succès 
al lemands n’amenaient pas une capitulat ion 
soviétique et que la progression de la Wehrmacht se 
ralentissait considérablement, des observateurs 
avisés s’étaient mis à douter qu’une victoire 
allemande soit possible, non seulement en Union 
soviétique, mais dans la guerre en général. Par 
exemple le Vatican, bien informé et initialement très 
enthousiaste quant à la « croisade » d’Hitler contre la 
patrie soviétique du bolchevisme « athée » et confiant 
dans le fait que les Soviétiques allaient s’effondrer 
immédiatement, s’était mis à exprimer de graves 
inquiétudes à propos de la situation à l’est à la fin de 
l’été 1941. À la mi-octobre, il allait en arriver à la 
conclusion que l’Allemagne devait perdre la guerre. 
De même, à la mi-octobre, les services secrets 
suisses avaient rapporté que « les Allemands ne 
peuvent plus gagner la guerre » ; cette conclusion 
s’appuyait sur des informations recueillies en Suède à 

partir de déclarations d’officiers allemands en visite. 
Fin novembre, un défaitisme de mauvais augure avait 
infecté progressivement les hauts rangs de la 
Wehrmacht et du parti nazi. Même s’ils pressaient 
leurs troupes vers l’avant, en direction de Moscou, 
certains généraux estimaient qu’il eût été préférable 
de faire des ouvertures de paix et de mettre 
progressivement un terme à la guerre sans obtenir la 
grande victoire qui semblait assurée au début de 
l ’Opérat ion Barbarossa. Et,  peu après la f in 
novembre, le ministre de l’Armement Fritz Todt avait 
demandé à Hitler de trouver une voie diplomatique 
pour sortir de la guerre, puisque, sur le plan purement 
militaire de même que sur le plan industriel, cette 
guerre était certainement perdue. 
 
UNE DÉFAITE ALLEMANDE INÉVITABLE  
 
Quand l’Armée rouge avait lancé sa contre-offensive 
dévastatrice, le 5 décembre, Hitler lui-même avait 
compr is  qu ’ i l  a l la i t  perdre la  guer re.  Mais , 
naturellement, il n’était pas disposé à le faire savoir 
au public allemand. Les mauvaises nouvelles du front 
à proximité de Moscou avaient été présentées au 
public comme un repli temporaire, imputable à 
l’arrivée précoce, supposée inattendue, de l’hiver et/
ou à l’incompétence ou la lâcheté de certains 
commandants. Ce ne serait qu’une bonne année plus 
tard, après la défaite catastrophique de la bataille de 
Stalingrad, au cours de l’hiver 1942-1943, que le 
publ ic al lemand et  le monde ent ier al la ient 
comprendre que l’Allemagne était condamnée ; c’est 
pourquoi, même aujourd’hui, beaucoup d’historiens 
croient que c’est à Stalingrad que le vent avait tourné. 
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Mais il s’avérait impossible de garder un secret total 
sur les implications catastrophiques de la débâcle à 
proximité de Moscou. Par exemple, le 19 décembre 
1941, le consul d’Allemagne à Bâle rapportait à ses 
supérieurs à Berlin que le chef (ouvertement pro-nazi) 
d’une mission de la Croix-Rouge suisse, envoyé sur 
le front en Union soviétique pour n’assister que les 
blessés du côté allemand – ce qui contrevenait aux 
réglementations de la Croix-Rouge – était revenu en 
Suisse avec l’information, très surprenante aux yeux 
du consul, qu’« il ne croyait plus que l’Allemagne pût 
gagner la guerre ». 
L’Allemagne nazie était condamnée, mais la guerre 
devait encore être longue. Hitler avait ignoré le 
conseil de ses généraux qui recommandaient avec 
ins i s tance  d ’essayer  de  t rouver  une  i ssue 
diplomatique à la guerre, et il avait décidé de 
continuer à se battre dans le mince espoir d’une 
victoire. La contre-offensive russe allait s’essouffler, 
la Wehrmacht allait survivre à l’hiver 1941-1942 et, au 
printemps 1942, Hitler allait ratisser toutes ses forces 
disponibles et les rassembler pour une offensive – 
d o n t  l e  n o m  d e  c o d e  s e r a i t  «  O p é r a t i o n 
Bleue » (Unternehmen Blau), en 
direction des gisements pétroliers 
du Caucase – via Stalingrad. Hitler 
reconnaissait lui-même que, « s’il 
ne mettait pas la main sur le 
pétrole de Maikop et de Grozny, il 
lui faudrait alors mettre un terme à 
cette guerre ». 
Cependant, l’élément de surprise 
avait été perdu et il s’avérait que 
les Soviétiques disposaient de 
masses gigantesques d’hommes, 
de pétrole et d’autres ressources, 
de même que d’un excel lent 
équipement, dont une grande 
partie était produite dans des 
usines qui avaient été construites 
de l’autre côté de l’Oural entre 
1939 et 1941. La Wehrmacht, 
d ’ a u t r e  p a r t ,  n e  p o u v a i t 
compenser les énormes pertes 
qu’elle avait subies en 1941. Entre 
le 22 juin 1941 et le 31 janvier 
1942, les Allemands avaient perdu 
6 000 avions et plus de 3 200 

chars et véhicules similaires ; et pas moins de 
918 000 hommes avaient été tués, blessés ou portés 
manquants durant l’action, ce qui correspondait à 
28,7 % de la force moyenne de l’armée, à savoir 
3,2 mil l ions d’hommes. En Union soviétique, 
l’Allemagne allait perdre pas moins de 10 millions 
d’hommes sur un total de 13,5 millions de tués, de 
blessés ou de prisonniers, durant toute la durée de la 
guerre. Et l’Armée rouge est responsable de 90 % de 
tous les Allemands tués au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Les forces disponibles pour une avancée vers les 
champs pétroliers du Caucase étaient donc de ce fait 
extrêmement limitées. Dans de telles circonstances, il 
est tout à fait remarquable qu’en 1942, les Allemands 
soient parvenus à aller jusqu’à ce point. Mais quand 
leur offensive avait inévitablement abouti à une 
impasse, en septembre de cette même année, leurs 
lignes faiblement défendues s’étiraient sur des 
centaines et des centaines de kilomètres, présentant 
ainsi une cible parfaite pour une attaque soviétique. 
Quand cette attaque s’était produite, elle avait 
provoqué le refoulement complet de l ’armée 
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allemande et sa destruction, en fin de compte, à 
Stalingrad. C’est après cette grande victoire de 
l’Armée rouge que le caractère inéluctable de la 
défaite allemande dans la Seconde Guerre mondiale 
allait être évident aux yeux de tous. Toutefois, la 
défai te al lemande apparemment mineure et 

relativement inattendue en face de Moscou, fin 1941, 
avait été la condit ion préalable de la défaite 
assurément plus spectaculaire et plus « visible » de 
Stalingrad. 
 

J. R. P. 

Jacques Pauwels 
LE MYTHE DE LA BONNE GUERRE 
Les USA et la Seconde Guerre mondiale 
Édition revue et augmentée 
 
L’irruption des États-Unis dans la Deuxième 
Guerre mondiale doit-elle être considérée 
comme une croisade contre la barbarie nazie, la 
lutte du Bien contre le Mal ? Jacques Pauwels, 
historien canadien, brise le mythe.  
À ses yeux, les Américains étaient, en effet, loin 
d ’ ê t r e  i n t é r e s s é s  p a r  l e s  r e s s o u r c e s 
économiques et la dimension géostratégique des 
régions qu’ils allaient libérer.  
Ils débarquèrent donc avec une idéologie, des 
vues politiques, une conception des rapports 
sociaux à préserver et, bien entendu, avec l’idée 
qu’il fallait assurer les intérêts de leurs 
entreprises et du capitalisme américain. La 
crainte de l’expansion communiste et le désir 
d’en limiter les effets ne furent évidemment pas 
étrangers à cette philosophie interventionniste.  
Ce livre brise l’image d’Épinal du libérateur 
américain venant mourir sur les plages de 
N o r m a n d i e  d a n s  u n  b u t  u n i q u e m e n t 
philanthropique. 

Une contre-histoire de la Deuxième Guerre mondiale qui modifie radicalement notre 
vision du XXe siècle et offre un nouveau regard sur l’époque actuelle. 
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M 
algré de multiples pérégrinations sur le 
plateau du Serpent à Djibouti sur celui du 
Marabout et au centre-ville où je suis 
tombé, certes, sur la rue de Londres, non 

loin de la rue de Marseille et de celle de Berne, force 
est de constater qu’il semble bien ne pas avoir de rue 
Albert Londres à Djibouti. 
Pourtant cet homme a laissé à la postérité un regard, 
certes colonial, de ce qu’était Djibouti dans les 
années trente. Un regard enjoué, plein d’humour et 
sans complaisance sur les sociétés en place à cette 
époque dans la région. Quelques années plus tard, 
de retour d’Extrême Orient où il venait de terminer un 
reportage, il meurt carbonisé sur le navire des 
messageries « le Georges-Philipar » à deux pas des 
côtes du Somaliland actuel, non loin du Cap Gardafui. 
Il gît toujours au fond de l’océan 
I n d i e n  a v e c  s o n  p r é c i e u x 
manuscrit, sans jamais avoir rien 
révélé de son sulfureux reportage 
en  Ex t rême Or i en t .  Connu 
aujourd’hui comme le père « du 
grand-reportage » dont un prix 
a n n u e l ,  p o r t a n t  s o n  n o m , 
récompense et couronne un 
grand reporter, Albert Londres est 
né en 1884 à Vichy. 
Se destinant à une carrière de 
poète, i l  se retrouve comme 
repo r te r  rub r ique  «  ch iens 
écrasés » dans un journal. Au 
moment de la première guerre 
m o n d i a l e ,  i l  e s t  p r o p u l s é 
correspondant de guerre au front, 
f a u t e  d e  v o l o n t a i r e s .  S e s 
premiers articles dans Le Petit 

Journal sur le bombardement de la cathédrale de 
Reims en 14 par les « Boches » le font remarquer par 
sa direction et les lecteurs. Déjà son style et son 
talent émergent mais, au fil du temps, c’est son 
humanisme et la richesse de son regard, face au 
monde et aux gens qu’il observe, qui font de ses 
textes des classiques du genre. Ses prises de 
positions véhémentes et sa lutte, à coup de dépêches 
au style nerveux et rythmé, contre le cynisme 
colonial, (Terre d’ébène) le racisme (Le Juif errant est 
arrivé) et l’oppression de l’être humain en général (Au 
bagne, et plus tard, Dante n’avait rien vu), reste 
aujourd’hui d’une actualité poignante. L’ensemble de 
son œuvre à fait l’objet d’une réédition dans les 
années 2010 en format de poche au  
« Serpent à plumes ». 

Albert Londres transita par trois 
fo is à Dj ibout i .  En 1922 au 
lendemain de la guerre,  les 
Français ayant besoin de rêves et 
d’exotisme, il part en embarquant 
sur le André Lebon pour six mois 
en Extrême Orient. Il fallait à 
raison de quatorze nœuds à 
l’heure, une trentaine de jours 
pour relier Marseille à Yokohama. 
Lebagage japonais  de  mes 
compatriotes en 1922 se ramenait 
en gros à Madame Chrysanthème 
de Lot i ,  à quelques phrases 
mélodiques de Madame Butterfly 
ainsi que d’autres du « Pays du 
sourire ». Un des succès des 
années 20, un tango intitulé Nuits 
de Chine se situait bien à Saigon 
et non en Chine. Mais qu’importait 
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a l o r s  l ’ e x a c t i t u d e  d e  l a 
géographie.  Saigon,  Tokyo, 
Shanghai,  Macao, des noms 
évoquant les voyages lointains, 
s’embrumant de chaleur moite, de 
mystère, d’odeurs d’opium et 
d ’ép ices  au même t i t re  que 
Djibouti, Zanzibar et les Comores. 
Commencé en 1920,  le rêve 
e x o t i q u e  a c c o m p a g n a  e t 
accompagne certainement encore 
bien des générations. Mais à son 
deuxième passage en 1930, il 
s’arrête plus longuement dans la 
région et c’est à cette période qu’il 
nous donna sa vision de la mer 
Rouge, du Hedjaz, des îles Dahlak 
et de la misère des pêcheurs de 
perles. Dénoncer l’exploitation de 
l ’homme par l ’homme quel le 
qu’elle soit, était devenu la raison 
de vivre et de travailler d’Albert Londres. Entre ces 
deux passages à Djibouti, il avait fourni ses meilleurs 
reportages. Ceux qui le rendirent célèbre, assirent sa 
notoriété, et lui créèrent une clientèle de lecteurs. Je 
veux parler de « Au bagne » en 1922 où il dénonce 
les conditions de détention au bagne de Guyane qui 
sera quelques années après fermé.  
Dans « Dante n’avait rien vu » en 1923, ce sont les 
conditions disciplinaires chez les militaires qui sont 
dénoncées.  
Puis en 1925, l’internement des fous dans les asiles 
de l’époque est évoqué et mis à mal par Albert 
Londres dans « Les fous » ; enfin « Terre d’ébène » 
dénonce les conditions de travail et d’exploitation des 
Africains par les puissances coloniales en décrivant 
« le moteur à bananes ». 
Enfin en 1929, il publie « Le Juif errant est arrivé » qui 
fut un immense succès. Dans cet ouvrage, Londres 
s’identifie à ceux dont il va raconter l’histoire. Il court 
d’un pays à l’autre, de l’Angleterre à la Pologne, de 
l’Europe centrale à la Roumanie, de ghetto en ghetto 
pour, enfin, sans avoir ménagé sa peine et parfois au 
risque de sa vie, arriver à Jérusalem. Il s’évertue à 
faire comprendre, déjà à l’époque dois-je dire, 
pourquoi, après la dispersion qui frappa comme une 
calamité divine le peuple juif, celui-ci tente son 
rassemblement, dès maintenant, c’est-à-dire suite à 

la déclaration de lord Balfour, et 
non l’année prochaine, autour de 
Jérusalem. 
Suite à ces articles et au livre qui 
en résulta, on s’attendait en 1930 
à  u n  r e p o r t a g e ,  s e l o n  s o n 
habitude, sur les Arabes avec un 
titre aussi évocateur que le dernier 
ouvrage. Au lieu de cela, on eut, 
un reportage totalement inattendu 
qui se passait entre le canal de 
Suez, la mer Rouge, les Dahlak et 
Massaoua, d’Hodeïda à Djibouti 
en passant par les îles Farsan, la 
mer d’Oman et le Golfe persique. 
Seulement celui-ci concernait les 
pêcheurs de perles, qui donnent 
d’ailleurs son titre à l’ouvrage 
« Pêcheurs de per les  ».  La 
surprise résultait, il faut le savoir, 
de l’opposition de l’émir Abdallah 

Ibn Séoud lui-même et de son éminence grise, 
l ’anglais Philby. Le succès qui avait en effet 
accompagné Albert Londres lui ouvrait maintenant de 
nombreuses portes mais lui en fermait d’autres à 
cause de la virulence de ses articles. Il fut pourtant 
reçu par ce géant, fondateur de la lignée toujours 
régnante   sur l’Arabie Saoudite, mais point autorisé à 
mener enquête. Ibn Séoud ne favorisa pas davantage 
l’expédition de Thesiger quelques années plus tard, 
qui pourtant nous donna à lire ce merveilleux ouvrage 
qu’est le « Désert des déserts ». Il faut se souvenir 
qu’à cette époque, bien qu’officiellement aboli, le 
trafic des esclaves vers l ’Arabie était encore 
prospère. Londres en aurait fait un bel article. Kessel 
sortira « Fortune carrée » en 1932 et le « Marché 
aux esclaves » en 1933, un an plus tard. 
Nous ne nous plaindrons point de ce refus car Albert 
Londres nous laissa un beau reportage. D’abord et 
comme savent le faire les journalistes frustrés de ne 
pouvoir enquêter à leur guise, ils règlent leurs 
comptes à coups de colonnes et étrillent en général le 
responsable de leur courroux. En l’occurrence ici Ibn 
Séoud et le Wahhabisme. 
Se référant, dit Albert Londres, à un verset du Coran 
« Toute science est possible à l’homme, sauf la 
connaissance de la vie, de la mort et de l’infini », sa 
majesté Ibn Séoud a pensé que, malgré sa religion et 
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sa modestie, la TSF pourrait rendre aux croyants 
autant de services qu’elle en rendait aux impies. Mais 
que diraient ses tribus ? Le modernisme n’était-il pas 
pour un Wahhabite le sourire du diable ? L’on vit alors 
arriver à Riad, au cœur de l’Arabie, un jour de 1927, 
huit cents oulémas et notables provenant de tous les 
points d’eau du royaume, écrit Albert Londres. Une 
importante affaire motivait le long voyage de ces 
congressistes. Il s’agissait de savoir si la TSF était oui 
ou non de la sorcellerie.  
Les présents se consultèrent, étudièrent le Livre 
sacré et n’y trouvant nul passage que l’on puisse 
rapprocher de cette invention, les oulémas affirmèrent 
que la TSF ne leur semblait pas contraire à la loi. Et, 
suite à ce congrès, le Wahhabisme planta des 
pylônes dans toute l’Arabie. 
Après son enquête à Hodeïda où sa chemise, sitôt 
sur le corps, semble sortir du lavoir et sur laquelle le « 
vent de la saison des dattes » colle le sable, le faisant 
ressembler à une vieille bouteille revêtue de l’humble 
bure des caves (il s’adressait je pense aux Parisiens, 
vu la référence culturelle) ; il arrive enfin par boutre, 
et non en paquebot, à Djibouti. Bien qu’y passant 
pour la seconde fois, croyant connaître la mer Rouge 
pour l’avoir déjà sillonnée en paquebot, il sait 
maintenant à quoi elle ressemble exactement. C’est 
après le périple de ces dernières semaines, de 

sambouk en boutre, un choc bien compréhensible. 
Choc que ressentent toujours actuellement les marins 
qui descendent la mer Rouge. Il déclare et se sent 
l’obligation de crier que Djibouti est un paradis, une 
oasis sur la mer Rouge. Il s’insurge contre les 
déclarations de ses confrères qui l’ont précédé les 
années antérieures et qui déclaraient que Djibouti 
était une chaudière. Avec humour et détachement il 
écrit « Voyageurs en escale, ne blasphémez plus.  

Rien ne vaut un séjour à Djibouti. On y compte dites-
vous, quarante-quatre degrés à l’ombre ? Qu’est-ce 
que cela peut vous faire puisqu’ i l  n’y a pas 
d’ombre ? ». C’est en effet l’époque du palmier en 
zinc. Il nous rappelle, lui, le spécialiste du bagne, 
qu’avant la création de celui de Cayenne et de celui 
de Nouméa, c’était dans celui d’Obock que l’on 
entassait les malheureux, qui compte tenu de la 
température ambiante s’évaporaient rapidement. Il 
n’en restait déjà rien en 1930, l’odeur du crime s’était 
envolée elle aussi. Il ne restait que quelques vieilles 
carcasses de bâtiments à son passage, et en restent 
encore moins aujourd’hui pour ceux qui veulent y aller 
voir. 
Il nous propose son explication sur l’origine du nom 
de Djibouti donné par Lagarde à cette nouvelle ville. 
Explication qui s’ajoutera aux trois autres déjà 
présentées dans l’article sur Ménélik. En 1892, 
Lagarde, gouverneur d’Obock, occupa les trois 
rochers connus alors en géographie sous le nom de 
CHEIKH GABOD. Gabod, terme dankali (afar), 
correspond à Gabouti en arabe. Et notre interprète 
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lui, en traduisant l’acte d’achat, de Gabouti fit Djibouti. 
Il ne devait pas avoir de A sur son clavier ? Il décrit ce 
qui const i tue Djibout i à l ’époque. La France 
commença par réunir les deux premiers rochers pour 
en faire une bonne rade, non pour y pêcher des 
perles mais pour ouvrir un port d’où l’on lancerait un 
chemin de fer à l’assaut du commerce de l’Éthiopie. 
Le port est sur le papier, en 1930, non encore dans la 
mer, dit-il. Mais la jetée est faite, et de préciser « c’est 
l’une des promenades les plus agréables offertes aux 

pas de l’homme. J’ai vu souvent des audacieux s’y 
engager sur le coup de midi. Ils n’en revenaient pas. 
Au coucher du soleil, j’allais examiner sur la terre la 
trace que leur corps avait laissée en fondant… ». 
Albert Londres observe un fait que je tâcherais de 
confirmer dans un prochain numéro, à savoir que les 
touristes dans la journée ne visitent pas la ville 
comme on visite d’ordinaire une ville : le nez en l’air. 
Non, à Djibouti les touristes penchent le nez vers 
leurs souliers. Personne ne peut le lever. Rien à faire, 
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le soleil pèse trop lourd. Les maisons coloniales de la 
place Ménélik et alentour sont convenables, pas très 
hautes à cause du soleil qui est tout de suite au-
dessus du toit.  
Un étage de plus et la maison crèverait le soleil. On 
serait joli, ensuite, sous la lave solaire coulant par la 
brèche. Mais il n’a pas perdu de vue l’article qu’il doit 
rédiger. Il écrit le 17 juin 1930 du Grand Hôtel 
Continental, place Ménélik, dont on peut voir en 
levant le nez, car nous les résidents on peut le faire, 
l’inscription figurer sur le fronton du bâtiment faisant 
face à l’Hôtel Ménélik. Il écrit donc « Bonjour, toute la 
famille ! Je viens de passer par mille aventures en 
Arabie et au Yémen.  

Je vais maintenant dans le golfe persique, à l’île 
Bahreïn, chez les pêcheurs de perles… car la perle 
c’est Bahreïn ». Il avait, lors de son cabotage en mer 
Rouge, rencontré des pêcheurs de perles, de loul 
comme on dit en arabe, mais pas de comparaison 

possible avec ce qui se passe dans le golfe persique 
et où une chose révoltante pour Londres se produit 
chaque jour que Dieu nous donne. Plus de vingt-cinq 
sources d’eau douce jaillissent dans la mer salée. 
Tandis que les hommes à terre n’ont que de l’eau 
saumâtre à boire, les huîtres, sur leurs bancs, 
ingurgitent de l’eau douce ! Et c’est cela, paraît-il, qui 
donne ce lustre exceptionnel aux perles de Bahreïn. 
Quand son reportage sera terminé, il ira faire une 
cure chez lui à Vichy, il le jure, car il ne supporte plus 
de boire de l’eau saumâtre. En attendant, il se met au 
travail. Il y avait bien des flottilles de pêcheurs de 
perles dans les années vingt à Djibouti. Ces flottilles 
remontaient ramasser les huîtres jusqu’aux îles 
Farsan, mais dans les années trente, les juifs d’Aden 
ne dénouaient plus leurs calicots rouges, place 
Ménélik, pour proposer leurs perles aux touristes. 
Plongeurs et courtiers avaient fui, les uns en Somalie 
anglaise, les autres en Érythrée italienne. 
Henry de Monfreid confirme également la présence 
dans les années vingt, pour s’y être investi lui-même, 
de cette industrie perlière. Le confirme également 
Monsieur André Marill dont le père Paul Marill avait 
obtenu des autorités coloniales le monopole de la 
pêche des perles, de la nacre et du guano. Henry de 
Monfreid décrit ces petites embarcations emplies de 
coquilles qui empestaient à des kilomètres à la ronde. 
Selon le dicton « où il y a de la nacre, il y a de la perle 
», et on en trouvait sur le plateau d’Obock et dans sa 
région, m’a-t-on précisé. Mais la législation coloniale, 
rigoureuse ou du moins pas assez souple, avait fait 
fuir les forêts de sambouks des eaux de Djibouti. 
Albert Londres se trouva donc dans l’obligation de se 
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rendre dans le golfe persique à la bonne saison, c’est 
à dire de mi-mai à mi-septembre où des flottilles de 
500 embarcations partent pour 4 à 5 mois. Sur mer et 
sur terre, il ne cesse d’interroger les plongeurs. La 
forme de l’ancre, les cris, les chants, la terminologie, 
l’immersion durant des minutes qui n’en finissent pas, 
tout participe d’un rituel bien établi depuis des lustres 
qu’il consigne dans ses petits carnets. Les plongeurs 
forcent son admiration. Pour tout matériel, ils n’ont 
qu’un doigt de cuir (khabat) qui leur permettra de 
décoller l’huître du rocher sans s’arracher la peau et 
de se protéger des épines d’oursins, un pince-nez en 
corne et en bois (al futam) qui sautille à leur cou au 
bout d’une ficelle.  
Une fois au fond de l’eau, 
ils ramassaient les huîtres 
et les mettaient dans un 
panier en fibre de palmier 
o u  d e  n o i x  d e  c o c o 
(dayyen) attaché à une 
corde. C’est tout. Pour le 
reste, ils s’en remettaient à 
Dieu. Une deuxième corde 
épaisse, fixée à l’un des 
avi rons,  est  lestée de 
plomb ou d’une grosse 
pierre. Elle leur permettra 
de remonter au plus tôt à 

la surface, de leur huit mètres, profondeur moyenne 
en tirant dessus pour avertir, en surface, leur aide 
(sahib) de les remonter immédiatement pour vider 
leurs sacs et remplir leurs poumons. Leur plongée 
durait de 2 à 3 minutes et un plongeur pouvait en 
faire en moyenne 50 par jour. 
En plongée, le pêcheur a à lutter contre le poisson-
scie lequel peut vous couper un bras avec sa double 
scie de quinze à vingt dents, contre la raie et son 
épine venimeuse, contre le poisson électrique, enfin 
contre le requin,  le your-your en arabe.  La 
contrepartie des perles espérées, c’est la destruction 
assurée de l’homme. Entassés sur des embarcations 

trop petites, les hommes 
d o r m e n t  c ô t e  à  c ô t e 
pendant trois mois, ne 
tenant pas plus de place 
q u ’ u n  m o r t .  I l s  n e 
revenaient pas tous vivants 
d’ailleurs. Chaque bateau, 
conduit par le capitaine 
( n a k h u d a )  p o u v a i t 
e m b a r q u e r  j u s q u ’ à 
5 0  h o m m e s .  U n  b o n 
c a p i t a i n e  p o u v a i t 
déterminer les lits d’huîtres 
en fonction du soleil, des 
étoiles, de la couleur et de 
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la profondeur de la mer mais aussi du relief. Ils 
mangent des dattes, du vermicelle, du poisson. Ils ont 
la teigne. Tous souffrent de maux d’oreilles. La 
perforation du tympan est générale, presque 
générale. D’ailleurs, ils attendent l’accident avec 
impatience. Tant que les plongeurs ne sont pas 
sourds, on ne les considère pas comme de vrais 
professionnels. Sous la pression de l’eau, les 
vaisseaux pulmonaires se rompent et beaucoup 
remontent, du sang leur sortant par le nez, par les 
oreilles. Des atteintes de la vue par la conjonction de 
l’eau salée, du soleil et de la pression conduisent vite 
à la cécité. Chez ces travailleurs de la mer on 
envisage la retraite avant trente ans. Et tout cela pour 
quoi ? Pas pour le plaisir, tout de même pas ! Pour 
gagner leur vie ? Pas exactement, mais pour 
diminuer leur dette. En effet durant les mois chômés 
le patron avance les sacs de riz aux marins et tout ce 
qu’il leur faut pour vivre, soigner leurs enfants... Une 
pratique plus conforme avec le Coran que l’usure. 
Ainsi les plongeurs, d’année en année, de plus en 
plus endettés sont condamnés à plonger enchaînés 
en quelque sorte au patron et à leur bateau. C’est 
cela que dénonce Albert Londres dans son reportage, 
cette hécatombe, cet esclavage ou cette vie 
d’esclave. Pour que le lecteur et la lectrice se sentent 

concernés, il l’interpelle brutalement en fin d’article : 
« Telle est la voie douloureuse d’un de vos bonheurs 
Mesdames…… » (En fait ils n’interpellent que les 
femmes !) Plus loin encore, il dit fermer les yeux 
quand, à Paris désormais, il voit un collier de perles 
au cou d’une jolie femme. Dans les années trente, la 
pêche des perles était la ressource économique 
principale des émirats du golfe, du détroit d’Ormuz à 
la côte des Pirates. Elle employait 12.000 hommes au 
Qatar, soit la moitié de la population de l’émirat à 
l’époque, et générait des profits énormes bien que 
déjà concurrencée par la culture perlière japonaise. 
Dans les années quarante, la mise en exploitation 
des champs pétrolifères a mis un terme à cette 
industrie. Aujourd’hui dans les pays du Golfe, il est à 
nouveau question de s’intéresser à cette ressource 
naturelle. Le Bahreïn a, quant à lui, interdit les perles 
de culture et a déposé sa candidature, il y a un an 
environ, pour inscrire la pêche des perles sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Albert Londres passa une troisième fois à Djibouti en 
1932 en transit vers l’Extrême Orient afin d’y réaliser 
un reportage, non publié, mais de grande importance, 
avait-il prévenu. C’est sur le retour qu’il effectua sur le 
paquebot Georges-Philipar (du nom de l’armateur), 
dont c’était le voyage inaugural, qu’Albert Londres 
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trouva la mort de bien étrange manière. 
C’est donc sur ce navire des messageries maritimes, 
de 21.000 tonnes et 172 mètres de long, flambant 
neuf, un des fleurons de notre marine et alors qu’il 
voyage avec un couple d’amis, les Lang-Willar, jadis 
connus en Argentine, que Londres trouve la mort. 
Après avoir fait escale à Colombo et changé une 
partie de l’équipage chinois, le 15 mai 1932, le 
Georges-Philipar croise le cap Gardafui, promontoire 
du nord-est de l’Afrique somalienne, à l’entrée du 
golfe d’Aden. Après avoir pris son dîner avec les 
Lang-Willar et leur avoir confié que le manuscrit de 
son reportage était terminé, il rentre dans sa cabine 
qu’il ne quitta pas durant toute cette partie du voyage, 
pour peaufiner son travail. A 3h du matin, le feu prit à 
trois endroits différents sur le bateau endormi. Le 
Georges-Philipar transporte 767 personnes, équipage 
compris. Albert Londres, le baroudeur, ne sait pas 
nager. Panique à bord. C’est la course aux 
embarcations.  
Un SOS est  envoyé aux 
bateaux croisés dans le Golfe 
d’Aden. En quelques heures, 
des navires commencent à 
ap p a r a î t re  :  ba l e i n i e r s , 
pétroliers, vapeurs de toutes 
nationalités. On récupère les 
naufragés et on dresse une 
liste des rescapés. Il faut se 
rendre à l’évidence, Albert 
L o n d r e s  e s t  a b s e n t  a u 
comptage ainsi que 66 autres 
personnes. Noyé ou brûlé, 
Albert Londres a disparu. Par 
l’eau ou par les flammes, il 
est mort.  
Le 16 mai à 8h du matin le 
Georges-Philipar s’enfonce 
dans les flots et dérive de 160 
milles pendant 4 jours, avant 
de sombrer le 20 mai 1932 au 
soir, cerné par une armada 
hétéroclite. Une quarantaine de corps ne sera jamais 
retrouvée. Albert Londres étant de ceux-là. On peut 
donc affirmer qu’il repose au large de la Corne de 
l’Afrique (d’où le titre de l’article). En France, l’émoi 
est considérable et les commentaires vont bon train. 
Si Londres n’a pas quitté sa cabine précipitamment 

comme d’autres, c’est qu’il voulait probablement 
avant tout rassembler ses chers documents et les 
manuscrits de ses articles. Il aurait perdu ainsi un 
temps précieux. Mais que ramenait-il donc de si 
explosif ? Les observateurs à l’époque se perdent en 
conjoncture et les lecteurs avec eux. Seuls les Lang-
Willar connaissent la réponse. 
On les compte parmi les rescapés. À Djibouti où ils 
ont été débarqués, ils affirment aux représentant de 
la presse être « dépositaires de sa pensée, nous en 
avons assez pour avertir le gouvernement français à 
notre retour ». La nouvelle est immédiatement câblée 
de Djibouti à Paris où on les attend avec impatience. 
Au Caire, le journal parisien l’Excelsior, auquel les 
Lang-Wi l lar ont  promis l ’exclusiv i té de leur 
témoignage, de leurs documents et de leurs 
photographies, affrète et met à leur disposition un 
avion et un équipage particulièrement compétent. Le 
pilote, le capitaine Goulette est un as vainqueur de 
nombreux raids aériens. Le mécanicien de grande 

classe. Il pose leur monoplan 
de 300 chevaux pour refaire le 
plein à Brindisi ,  en I tal ie 
fasciste. I l  décol le et est 
a t t e n d u  à  M a r i g n a n e  à 
Marse i l l e .  Peu après  ce 
décollage, l’avion s’écrase sur 
une colline, non loin de Rome. 
Sabo t ag e  ?  Ce la  p a ra î t 
p r o b a b l e .  M a i s  a u c u n e 
certitude ne fut apportée. Les 
quatre occupants sont morts, 
leurs corps d i s loqués et 
l’appareil en miettes. Il n’a pas 
b rû l é  e t  pou r t an t  aucun 
document ne fut retrouvé et 
on ne saura jamais ce qu’ils 
avaient à révéler. Qui a tué 
Albert Londres ? Un court-
circuit ou une organisation 
po l i t i que ,  une  bande de 
trafiquants ou les affidés d’un 

gouvernement ? Un attentat ou un accident ? Le 
débat reste ouvert et si des citoyens sont en 
possession de documents, photos, lettres, articles de 
la presse locale, qu’ils se fassent connaître. 
 

3�*� 
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A 
ugustin Cochin a été redécouvert par 
François Furet dans son magnifique et 
audacieux l ivre Penser la révolut ion 
f rançaise,  chef  d ’œuvre resté sans 

lendemain. Cochin lui-même s’est opposé à la théorie 
du complot, mais le sorbonnard Daniel Mornet 

l ’accusa quand même de tous les maux. Ce 
catholique de tradition aura été un esprit moderne en 
fait et découvreur, héritier de deux grands esprits juifs 
moins connus que Freud, le sociologue Émile 
Durkheim et le fantastique politologue russe Moïse 
Ostrogorski. 
Il y a longtemps qu’Augustin Cochin avait exposé sa 
théorie de la confiscation des pouvoirs dans nos 
modernes démocraties, républiques ou autres nations 
unies. Cochin expliquait pourquoi ce sont toujours 
« eux » qui décident et pas « nous » ; on est en 1793, 
quand les sociétés de pensée ont décidé de refaire 
l’Homme, la Femme, la France, l’Humanité, le reste.  
Le triste programme de tabula rasa et de refonte est 
toujours le même depuis cette époque, dirigé par une 
élite implacable, conspiratrice et motivée : 
 

« La société fondée, il est fatal qu’un cercle 
intérieur se forme qui la dirige à son insu. Où la 
liberté règne, c’est la machine qui gouverne. 
Ainsi se forme d’elle-même, au sein de la 
grande société, une autre plus petite, mais plus 
active et plus unie, qui n’aura pas de peine à 
diriger la grande à son insu. Elle se compose 
des plus ardents, des plus assidus, des mieux 
au fait de la cuisine des votes. » 
 

Je prends mon exemple espagnol ; je connais des 
électeurs tranquilles socialistes, qui n’ont rien à voir 
avec leurs élites folles et dangereuses. Idem je 
suppose avec un chrétien démocrate et sa Merkel en 
Allemagne. Les plus toqués règnent qui sont les plus 
déterminés. 
Mais revenons à Cochin, notre maître si méconnu 
Cochin. Lui explique comment la cabale fonctionne, 
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deux siècles après Molière. 
 

« Chaque fois que la société s’assemble, ils se 
sont assemblés le matin, ont vu leurs amis, 
arrêté leur plan, donné leur mot d’ordre, excité 
les tièdes, pesé sur les timides. Comme leur 
entente date de loin, ils tiennent en main toutes 
les bonnes cartes. Ils ont maté le bureau, 
écarté les gêneurs, fixé la date et l’ordre du 
jour. » 

 
Il y a donc ceux qui combinent et ceux qui roupillent, 
ceux qui conspirent et ceux qui se contentent rentrer 
à la maison ou de respi rer,  le grand publ ic 
inconscient. Hippolyte Taine aussi se montrait très 
déçu par la passivité de la plèbe attablée aux cafés 
lors des massacres de septembre 1792. La plèbe est 
toujours prête à défiler pour Charlie. Elle oublie de 
défiler contre les traités de commerce, contre les lois 
scélérates socialo-mondialistes et la permanence de 
l’État d’urgence. 
Cochin encore sur cette mécanisation de l’homme 
par la politique, l’automation des hommes qui riment 
a v e c  l a  p s e u d o - a u t o n o m i e  d e s  t e m p s 

démocratiques : 
 

« Avec le régime nouveau les hommes 
disparaissent, et s’ouvre en morale même l’ère 
des forces inconscientes et de la mécanique 
humaine. Celui-ci (le régime) pousse son 
chemin de désastre en désastre, produisant 
une forêt de lois contre-nature dont le succès 
dans les sociétés et le vote à la Convention 
sont aussi fatals, que leur exécution dans le 
pays est absurde ou impossible. » 

 
Absurdes et impossibles, c’est bien comme cela que 
nous apparaissent les intentions du Parlement 
européen, de l’OTAN et de la grosse Commission de 
Bruxelles. 
Alors soyons clairs : nous n’avons pas voulu de cette 
Europe et de l’euro, nous les avons ; nous n’avons 
pas voulu de cette immigration, nous l’avons ; nous 
ne voulons pas d’un conflit avec la Russie, nous 
l’aurons grâce aux faucons US. Elle est là, la 
« conspiration », et pas dans les « théories de la 
conspiration » qui distraient tant nos médiatiques. 
Mais Cochin distingue la méthode. Tout est dans la 
méthode. Et à propos de la Révolution : 
 

« Il s'agit, non d'une doctrine définie, c'est-à-
dire d'un ensemble de connaissances positives 
et d'exigences déterminées ; mais d'une 
méthode de l 'ordre intellectuel et d'une 
tendance dans l'ordre moral. 
A l lons p lus lo in  :  c 'est  la  subst i tu t ion 
systématique et radicale en principe de la 
méthode à la doctrine, de la tendance à l'état 
stable. » 

 
Ici on a le problème de Cochin : son style troublé qui 
a certainement limité son lectorat. Mais il précise 
heureusement : 
 

« Nous voulons dire et nous montrerons que la 
méthode engendre la doctrine et que la 
tendance aboutit à un état social déterminé. 
Il serait abusif de faire honneur à la perversité 
individuelle d'actes inouïs, de sentiments 
dénaturés, quand ils relèvent des causes 
soc ia les bien aut rement  pu issantes et 
profondes. » 



90 

Le style fait l’homme. 
La révolut ion Française ne relève pas de la 
conspiration (les royalistes eux-mêmes ne vont 
cesser de devenir conspirateurs, et pour le pire, et 
pour le ridicule même). Elle relève de la mécanisation 
du social et de l’humain, de l’ingénierie sociale 
comme on dit aujourd’hui (voyez le livre Gouverner 
par le chaos). C’est beaucoup plus grave et 
b e a u c o u p  p l u s  m e n a ç a n t  p o u r  n o u s .  L e 
révolutionnaire est et sera en fait le chef d’œuvre de 
Vaucanson. 
Cochin donc : 
 

« L'histoire de la Défense républicaine fait de la 
Révolution l'œuvre du peuple ; l'histoire de fait y 
voit un coup monté, intrigue de quelques 
ambi t i eux ,  thèse  auss i  fausse  que la 
première. » 

 
Et il explique donc que l’on confond le social et le 
psychologique (le premier va triompher car le monde 
devient réifié) : 
 

« L'erreur provient toujours de la même source : 
on fait un problème psychologique de ce qui est 
un problème social : on rapporte à l'action 
personnelle ce qui est le fait d'une situation, de 
la force des choses. 
Ce n'est point la psychologie du jacobin qui 
sera le dernier mot de l'énigme révolutionnaire ; 
ce  s e ra  l a  so c i o l og i e  du  p hén om èn e 
démocratique. » 

 
C o c h i n  p r é c i s e 
e n s u i t e  q u e  n o s 
utopistes, que nos 
i d é a l i s t e s  s o n t 
dan ge r eu x  pa r ce 
qu’i ls ne sont pas 
u t o p i s t e s 
précisément. Et il se 
réclame bien sûr des 
Grecs (Cité/Pol is/
P o l i t i q u e ) , 
d’Aristophane, de sa 
sat i re des mœurs 
d é m o c r a t i q u e s 
athéniennes : 

 
« C'est la cité des nuées », ne manquent pas 
de d i re  les profanes ,  qu i  t raduisent  à 
contresens le profond et charmant mythe 
d'Aristophane. Quand on parle de la cité des 
nuées, on ne pense qu'aux nuées, et pour 
railler ceux qui prétendent y bâtir une ville. 
Aristophane, qui vivait  en un siècle de 
« philosophes », et s'y connaissait en libre-
pensée, ne l'entend pas ainsi : c'est la cité qu'il 
voit, bâtie dans les nuées sans doute, entre ciel 
et terre mais de bons moellons, peuplée de 
citoyens en chair et en os, affolant les humains, 
affamant les dieux. La cité des nuées, c'est la 
thèse d'une pièce, non la boutade d'un 
pamphlet. Ce n'est pas sur l'utopie qu'insiste le 
poète grec : c'est sur la réalité, et ses fatales 
conséquences. » 

 
Et d’ajouter ces maîtres propos : 
 

« Le secret de l'union, la loi du progrès sont 
dans le fait d'association, avant d'être dans la 
volonté des associés. Le corps, la société de 
pensée, prime, domine et explique l'âme, la 
conviction commune. C'est bien ici la société 
qui précède et crée l'idée collective ; on est uni 
pour et non par la vérité. Le « progrès des 
Lumières » est en son principe un phénomène 
social qui ne devient moral et intellectuel que 
par contrecoup. 
De là son premier caractère : l'inconscience. » 
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La meil leure conspiration est la conspirat ion 
inconsciente. Nous sommes bien d’accord. Peu de 
films et livres grand public nous l’auront hélas dit.  
Cette machine aveugle et cybernétique avant l’heure 
va vider le monde de sa substance,  et  ses 
conséquences seront affreuses. On est déjà face au 
système de nos contestataires américains. 
 

« Désagréger la matière votante, isoler les 
individus, pour les rendre inorganiques, ce qui 
s'appelle liberté - indifférents et homogènes, ce 
qui s'appelle égalité - leur imposer néanmoins 
cette mutuel le adhérence qu'on nomme 
fraternité ; en un mot les réduire à un magma 
doci le  et  pér i ssable ,  te l  est  l 'e f fe t  du 
machinisme. » 

 
C’est tout le monde de la démocratie moderne. La 
transformation de la communauté résistance en 
troupeau docile ; voyez Bernanos qui rappelle 
combiens nos ancêtres étaient résistants dans le 
passé, combien nos troufions, fonctionnaires, 
militants, casseurs sont soumis aujourd’hui. Le 
basculement eut lieu en France en 1870. Certains 
communards le relevèrent très bien. 
Et d'abord le type du « politicien » américain, du wire-
puller anglais, de l’« agent » 
d e s  s o c i é t é s 
r é v o l u t i o n n a i r e s ,  d e 
l'agitateur professionnel de 
1789, Volney ou Mangourit, 
Target ou le chevalier de 
G u e r …  E t  p o u r t a n t  c e 
d e s p o t e  r e s t e  s i m p l e 
particulier, ce premier rôle ne 
sort pas de la coulisse. Le 
boss, M. Ostrogorski insiste 
sur ce fait, n'exerce jamais 
aucune de ces charges qu'il 
distribue à son gré. Il ne 
prend au pouvoir que le 
moyen d'en disposer. Tout le 
res te ,  t i t res ,  honneurs , 
popularité même et aussi 
responsabilité, n'est plus de 
son ressort ; cela regarde les 
gens qu'il a fait nommer, soit 
par le peuple, soit par le 

gouvernement établi. 
Cochin ne peut pas avoir vu le grand McGinty, chef 
d’œuvre du cinéma politique de Preston Sturges. Un 
politique qui monte se met à avoir des remords ! Il 
veut échapper à son boss… Dans la réalité ils n’en 
ont jamais des remords.  
Cochin avec Ostrogorski en dressent un tableau 
patibulaire de cette vie politique conspirative : 
 

« Le pays du monde où la corruption politique 
est  le plus éhontée est  sans cont redi t 
l'Amérique. 
C'est en Amérique que le type du politicien 
s'étale dans toute sa brutalité. Or, depuis 
l'origine, l'Amérique est livrée à des sociétés 
politiques issues des loges. M. Ostrogorski a 
fait du politicien un portrait saisissant : le boss, 
machiniste en chef, c'est un self-made man. Il a 
du ressort, de l'énergie, mais de la plus basse 
qualité ; i l est parti de bas, n'a aucune 
éducation, une instruction primaire tout au 
plus ; pas même la plus vulgaire éloquence ; tel 
boss, souverain maître d'une grande cité, n'a 
pas trois cents mots dans son vocabulaire. 
Pas de moralité : ils sont tous tarés. Encore 
moins d'idées, de doctrines : there are no 

politics in politics, voilà le 
principe des agents de la 
machine, et on a vu en 
Amérique les chefs des 
deux machines ennemies, 
républicaine et démocrate, 
s'entendre pour défendre 
l ' i n t é r ê t  c o m m u n ,  l e 
régime de société, contre 
l a  m a s s e  d u  p e u p l e 
exaspéré.  Éloquence, 
m a n i è r e s ,  h o n n e u r , 
savoir, que feraient-ils de 
tout cela ? Jamais i ls 
n 'auront  de mandat  à 
rempl i r ,  de charges à 
e x e r c e r .  U n e  s e u l e 
science lui est nécessaire, 
celle que M. Ostrogorski 
appelle la « science des 



92 

manipulations électorales », l'« art royal » de 
nos francs-maçons. » 

 
Ensuite comme pour mieux nous expliquer les 
disputes politiques, les chamailleries nazies ou 
bolcheviques (avec une élection pourrie, un ou cent 
millions de morts à la clé), Cochin ajoute : 

 
« La machine préfère les passions négatives, 
l'envie et la haine. Elle s'accommode des 
autres, de l'âpreté, de l'ambition, de la cupidité, 
d e  l ' a v a r i c e ,  t a n t  q u ' e l l e s  r e s t e n t 
impersonnelles : elle défend seulement qu'on 
prenne pour garder, qu'on détruise pour fonder. 
L'argent de la machine a le droit de voler et de 
piller : mais dès qu'il veut conserver à son tour, 
la machine le rejette : car alors son ambition 
aurait pour but son avenir, ou pis encore celui 
des siens. Ce serait une ambition personnelle, 
d'« intérêt particulier ». 
Et voilà pourquoi la machine préfère à toutes 
les autres les activités malsaines, fiévreuses et 
stériles, impropres, par nature et par elles-
mêmes, à la vie normale. Celles-là seulement 
ne peuvent être qu'impersonnelles. Un viveur 
qui dissipe ce qu'il vole : voilà ce qui convient 
en fait de concussion. » 

 
Et quand la conspiration devient générale comme 
cela, qu’est-ce qui peut y mettre fin ? 
Le résultat le voilà : 
 

« Le « peuple » parle, c'est-à-dire la foule 
anonyme, pêle-mêle, d'adeptes, de meneurs 
machinistes et de simples badauds, entourés, 
dirigés par les gens de la machine. » 

 
La dissociation morale est déjà là : 
 

« Le patriote est soumis à un travail de 
dissociation morale qui lui fait perdre et de fait 
et de droit toute autonomie, toute indépendance 
personnelle et toute chance de la retrouver 
jamais pour peu que l 'entraînement soit 
complet. La machine ne peut s'accommoder en 
effet que d'instruments impersonnels et la 
dissociation morale dont nous avons essayé de 

donner une idée est la garantie de cette 
impersonnalité et le moyen pour l'obtenir. » 

 
La conséquence est la création de l’homme minable 
contemporain, mille fois décrits par cinquante 
écrivains : 
 

« L'homme impersonnel, l'homme en soi, dont 
rêvaient les idéologues de 1789, est venu au 
monde : il se multiplie sous nos yeux, il n'y en 
aura bientôt plus d'autre ; c'est le rond-de-cuir 
incolore,  juste assez inst rui t  pour êt re 
« philosophe », juste assez actif pour être 
intrigant, bon à tout, parce que partout on peut 
obéir à un mot d'ordre, toucher un traitement et 
ne rien faire - fonctionnaire du gouvernement 
officiel - ou mieux, esclave du gouvernement 
officieux, de cette immense administration 
secrète qui a peut-être plus d'agents et noircit 
plus de paperasses que l'autre. » 

 
E t  quant  au fa i t  qu ’ i l  n ’y  a  jamais  r ien de 
démocratique en démocratie (euro, représentation, 
invasions, censure, impôts, guerres, etc.) : 
 

« Dans l'ordre politique, c'est le gouvernement 
du peuple par lui-même, la démocratie directe : 
serf sous le roi en 89, libre sous la loi en 91, le 
peuple passe maître en 93 ; et, gouvernant lui-
même, supprime les libertés publiques qui 
n'étaient que des garanties à son usage contre 
ceux qui gouvernaient : si le droit de vote est 
suspendu, c'est qu'il règne ; le droit de défense, 
c'est qu'il juge ; la liberté de la presse, c'est qu'il 
écrit, la liberté d'opinion, c'est qu'il parle. » 

 
N.B. 
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L 
es festivités du centenaire de la mort de la 
famille impériale ont officiellement débuté en 
Russie !  
Le 25 juillet 1918, à la tête de ses régiments 

tsaristes, l’amiral en chef de la flotte de la mer noire, 
Alexandre Vassilievitch Koltchak, 
p é n è t r e  d a n s  l a  v i l l e 
d’Ekaterinbourg, vidée de ses 
bolcheviks. Il est trop tard ! On ne 
retrouvera nulle trace de la famille 
impériale, exécutée par leurs 
geôl iers dans la nuit 8 jours 
auparavant.  La dest inée des 
d e r n i e r s  R o m a n o v  f a s c i n e 
toujours tant on ne compte plus 
les livres, films, documentaires 

consacrés à cette dynastie qui régna sur un empire 
durant plus de 3 siècles. Cette année, la Russie va 
célébrer le centenaire de l’exécution de Nicolas II et 
de sa famille. Tout un symbole pour ce qui fut un 
temps l’Union Soviétique. 

100 000 personnes…C’est le 
chiffre annoncé du nombre de 
personnes attendues par les 
autorités épiscopales orthodoxes 
pour le centième anniversaire 
d’une tragédie qui a marqué le 
cont inent  européen.  Depuis 
chaque année, celui-ci ne cesse 
de croître tant la ferveur des 
russes pour leur famille impériale 
est profonde. Déclarée sainte en 
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2000, on annonce d’ores et déjà aussi la présence du 
patriarche de Moscou et de toute la Russie, Cyrille, 
des membres de la maison des Romanov ou encore 
du gouvernement pour ce qui a été officiellement 
baptisé, les « journées du Tsar ». 
La procession a débuté dans le courant du mois de 
mai depuis la ville de Tolbosk. Aux drapeaux de 
l’ancienne monarchie se 
m ê l e n t  l e s  i c o n e s 
représentants la sainte 
f a m i l l e  e t  l e s  c r o i x 
orthodoxes.  A chaque 
arrêt, on prie à la mémoire 
de Nicolas II, son épouse 
A l e x a n d r a ,  d ’ O l g a , 
Tatiana, Maria, Anastasia 
et d’Alexis, leurs enfants. 
L i t u r g i e s  o u  c h a n t s 
p a t r i o t i q u e s ,  c h a q u e 
g é n é r a t i o n  e s t 
représentée dans cette 
procession qui se renforce 
à chaque halte. Dans la 
ville d’Ekatérinbourg, tout 
est  déjà prétexte aux 
c o m m é m o r a t i o n s .  Le 
18 mai, c’est l’anniversaire 
de naissance de Nicolas II 

qui a été l’objet d’une manifestation. Les portraits du 
Tsar portés par des jeunes orthodoxes, cadets ou 
membres des corps de cosaques1, un discours 
prononcé par chef du département du diocèse local, 
Aleksey Leonidovich Soloviev, les a exhorté dans un 
vibrant discours aux accents nat ional istes à 
« préserver les traditions du peuple russe et de ne 

pas devenir des traîtres, 
de respecter la mémoire et 
cette foi » qui fut celle du 
fils d’Alexandre III. 
Pat r io t isme r ime avec 
fidélité à la mémoire russe 
et nostalgie monarchique, 
le tout teinté d’un certain 
idéalisme. Ekaterinbourg 
« est devenue un symbole 
de la tragédie de la famille 
du tsar et, avec elle, notre 
pa t r i e  »  a  déc l a ré  l e 
métropolite Cyrille qui a 
inauguré le même jour un 
symposium organisé pour 
préserver l'héritage du tsar 
N i c o l a s  I I .  A p p e l a n t 
chacun des participants à 
réfléchir sur ce que fut 
« l'Empire russe et quelle a 



95 

été la grandeur de notre pays sous son règne, ce les 
russes devraient apprendre de ce passé afin d’en tirer 
les leçons de notre avenir », c’est l’intervention de 
Konstantin Malofeev qui a été remarquée par les 300 
participants. Ce soutien au Kremlin, monarchiste 
reconnu et directeur de l’école Saint-Basile-le-Grand 2 
a décrit le sentiment fierté du peuple russe sous 
l’ancien régime tsariste avant que ne surenchérisse à 
son tour sur le sujet la président de l'Assemblée 
législative de Sverdlovsk, Lyudmila Babouchkina, qui 
ne s’est pas lassée d’expliquer toutes les avancées 
modernes politiques et industrielles réalisées sous 
Nicolas II. « C'est sous le règne de Nicolas II que la 
Russie a atteint un sommet et une puissance sans 
précédent » a martelé Malofeev. « Quelles que soient 
nos convictions politiques, quel que soit le système 
politique que nous considérons comme le meilleur, il 
est important de préserver un souvenir juste et 
reconnaissant de nos tsars » a déclaré à son tour 
Vladimir Pliguin, conseiller du Président Poutine, 
présent et qui s’est félicité du succès de ce forum à 
l’aube des festivités. 
Il faut dire que la Russie a mis « les petits plats dans 
les grands » pour cet événement. Expositions, 
concerts, messes, soirées du souvenir associés à des 
bals inspirés du temps du Tsar et très prisés par les 
jeunes de la ville-martyre, témoignages mis en vidéo, 
publicités, tout a été pensé pour commémorer la 

m é m o i r e  d e 
N i c o l a s  I I 
qu’un récent 
s o n d a g e 
( V T S I O M ) 
place comme 
le personnage 
p r é f é r é  d e s 
russes  avec 
54% (Lénine 
o c c u p a n t  l a 
3 è m e  p l a c e 
a v e c  4 7  % 
t a l o n n é  p a r 
S t a l i n e , 
Koltchak 4ème 
avec 36 %) . Un site internet a même été mis en ligne 
ainsi qu’une page spéciale sur le facebook russe 
(Vkontakte)3 qui annonçant le programme des 
3 journées phares de ces festivités. 
Y compris le service à contacter qui s’occupera 
d’accréditer les journalistes qui seront présents pour 
couv r i r  l es  com m é m ora t i ons  d i f f usées  en 
mondovision à travers 82 pays ou encore comment 
accéder au train qui conduira gratuitement les 
nostalgiques de l’empire sur les lieux des Romanov 
martyrisés. Les fidèles pourront même se recueillir 
exceptionnellement sur les reliques de Sainte 
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Elizabeth, plus connue sous le nom de d’Élisabeth de 
Hesse-Darmstadt, épouse du Grand-duc Serge 
Romanov, assassiné en 1905 et elle-même exécutée 
avec plusieurs membres de la maison impériale à 
Alapaïevsk, quelques heures après Nicolas II.  

Les pèlerins, qui ont entamé la procession, attendent 
aussi avec impatience les résultats et la décision 
finale du Synode orthodoxe sur l’authentification ADN 
des deux derniers enfants du tsar Nicolas II, Maria et 
Alexis, qui sont toujours en cours d’analyse. Dans sa 
recherche de la vérité et de la réconciliation, le 
Kremlin a donné récemment son accord pour que de 
nouvelles recherches soient effectuées afin de 
retrouver le corps du Grand-Duc Michel, le tsar de 24 
heures, et de son valet mystérieusement disparu lors 
de leur exécution, un mois auparavant celle de son 
frère Nicolas II. Selon la presse russe, en dépit de 
quelques doutes persistants et conflits internes au 
sein de la haute hiérarchie orthodoxe, le Synode 
devrait reconnaître les restes des enfants du Tsar et 
des funérailles nationales devraient être organisées 
sui te aux demandes du métropol i te Tikhon, 
confesseur de Vladimir Poutine. 
Avec un tiers des russes se prononçant pour la 
restauration de la monarchie (une idée soutenue par 
quelques mouvements nationalistes et certains 
députés), c’est aussi la question de la succession au 
président Vladimir Poutine qui est à l’ordre du jour. 
De spéculations en spéculations alors qu’il n’a 
désigné aucun dauphin, certains médias ont osé 
avancer la possibilité d’un retour des Romanov. Une 
maison impériale divisée entre deux branches dont la 
plus visible est celle dirigée par la Grande –duchesse 
Maria Vladimirovna, aperçue récemment lors 
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235e anniversaire 
de l'entrée de la 
p é n i n s u l e  d e 
C r i m é e  d a n s 
l ' E m p i r e  r u s s e 
t r a v e r s a n t  l e 
nouveau pont de 
Crimée à la suite 
d e  V l a d i m i r 
P o u t i n e .  U n 
Président  à qui 
elle a apporté son 

soutien officiel aux dernières élections. Sait-on 

jamais ! 
 

F. de N. 

 
Notes :  
 
1 https://www.facebook.com/
frederic.denatal/
posts/907417896082168 : Le retour de 
la monarchie ? Une évidence pour la 
jeunesse russe ! 
 
2: https://
vdhvoieroyale.wordpress.com/…/en-
russie-le-college…/ : L'école des 
Tsars. 
 
3 http://xn----7sbncodj2avk6c.xn--
p1ai/ : Site dédié aux commémorations  
 
https://vk.com/public165846878 : Page 
facebook dédiée aux commémorations 
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L 
e 9 juin dernier,  le 
Cercle historique des 
anciens Sous-officiers 
d’Ourthe-Amblève a 

organisé, avec le soutien de 
l’administration communale, sa 
manifestation commémorative 
annuelle en l ’honneur des 
agent s  pa rachut i s t es  du 
S.O.E., des agents du S.A.R. 
e t  d e s  r é s i s t a n t s  d u 
4e Régiment des Partisans 
A r m é s  q u i  c o m b a t t i r e n t 
notamment sur le site des 
carr ières souterraines de 
Géromont  (Combla in -au -
P o n t 1 ) ,  h a u t  l i e u  d e  l a 
résistance à la barbarie nazie. 
La  cé r émo n ie ,  qu i  s ’ es t 
déroulée en présence des 
autorités civiles et militaires et 
d ’ u n e  d é l é g a t i o n  d e 
l’Ambassade de la Fédération 
de Russie auprès du Royaume 
de Belgique a été suivie d’un 
vin d’honneur.  
D u r a n t  l a  g u e r r e ,  l e s 
exploitants de la carrière, dont 
une majo r i té  éta ient  des 
vétérans de 14-18 ou des 
combattants de mai 19402 ont 
appor té leur  sout ien aux 
résistants cachés dans cet abri 
naturel. Ils disposaient d’un 
poste de T.S.F. et effectuaient 
des missions de sabotage, 
d’information ou attaquaient 

l ’ennemi. La carrière était 
idéalement située pour les 
sentinelles qui surveillaient les 
manœuvres de l’occupant. 
U n  m o n u m e n t  a u x 
c o m b a t t a n t s  b e l g e s  e t 
sov ié t i ques  es t  é r igé  au 
cimetière de Comblain-au-
Pont. On y voit l’inscription : 
« Бельгийским патриотам и 
с о в и е т с к о м  В о и н а м , 
с р а ж а в т ш и м с я  в 
Бельгийскойпартизанской 
армии 1941- 1944 ». D’autre 
part, deux résistants russes 
sont inhumés à la pelouse 
d’honneur de Comblain-au-
Pont. 
Evgeniy Dotsenko (Stalingrad, 
1 8 / 0 2 / 1 9 1 2 - M a r t i n r i v e , 
01/04/1944) était commissaire 
politique au 9e régiment de la 
89e division d'infanterie. Fait 
prisonnier et incarcéré au 
camp de Mülheim, il s'évade le 
21 juin 1942. Il rejoint le Front 
d e  l ' I n d é p e n d a n c e  e n 
Belgique. Fin de l'hiver 1942-
1943, il rejoint le FI Ourthe-
Amblève, devient commandant 
e n  s e c o n d  d e  l a 
26e Compagnie des Partisans 
armés, composée de Russes 
évadés. 
Le 1er avril 1944, il revient vers 
l 'Amblève.  Une patroui l le 
allemande le prend en chasse, 
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il tente de franchir la rivière et est abattu. Le fût du 
monument représente un morceau du tronc d'arbre 
gravé par lui et remis au Musée de Volgograd. On 
trouve une croix commémorative à son nom à l'enclos 
des fusillés de la Citadelle de Liège. 
Anatole Stepanov (Leningrad 1910-Comblain-au Pont 
1944) est également mentionné sur un monument 
aux aviateurs alliés tombés sur le territoire de la 
commune et situé jusque à côté du monument aux 
morts.  
On peut trouver un lien vers une liste des soldats 
soviétiques tombés en Belgique (et leur rendre 
hommage) sur le lien suivant : http://www.bel-
memorial.org/all_names/russia.php 
L’associat ion culturel le Meridian3  (Mme El la 
Bondarova) et M. Serge Delvenne, organisateur 
événementiel4 ont également participé activement à 
la manifestation. 

LA RUSSIE À L’HONNEUR À LIÈGE 
 
Le mardi 26 juin a eu lieu à la Cathédrale Saint-Paul 
de Liège5 une cérémonie6 en hommage à la Russie. 
MM. Serge Delvenne, Organisateur événementiel et 

Fabrice Renard7, Titulaire du carillon de la Cathédrale 
ont accueilli Son Excellence Aleksander Avrelevitch 
Tokovinine (Токовинин Александр Аврельевич), 
Ambassadeur de la Fédération de Russie auprès du 
Royaume de Belgique et Sergej Evgenevitch 
Tcheriomine (Черёмин Сергей Евгеньевич), Ministre 
du gouvernement de Moscou, chef du Département 
des  re l a t i ons  économiques  ex t é r i eu res  e t 
internationales de Moscou ainsi qu’une importante 
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délégation commerciale russe en présence de 
Madame le Commissaire d'Arrondissement f.f de 
Gouverneur, Madame Delcourt. 
Après le respect d’une minute de silence en 
hommage aux victimes de l’attentat islamiste perpétré 
un mois plus tôt8, Fabrice Renard a joué l’hymne 
national russe au carillon de la Cathédrale. Ont suivi 
douze compositions en l’honneur de la Russie, jouées 
en première mondiale. Citons pour exemple 
« Stalingrad, le début de la fin du Troisième Reich », 
« Leningrad, le métronome de la vie » ou « Bravo 
héros Gagar ine ».  Cer ta ines composi t i ons 
reprenaient brièvement des airs populaires tel « El 
Ukhnem », plus connu par les francophones sous le 
titre « Les Bateliers de la Volga ». Concert fort 
dépaysant pour l’Ambassadeur, qui a souligné que le 
carillon ne faisait pas partie des traditions orthodoxes. 
Les participants furent ensuite invités au vernissage 
de l’exposition organisée pour le 165e anniversaire 
des relations diplomatiques belgo-russes. Dans le 
cloître, une quinzaine de panneaux didactiques 
retrace cette histoire, du Tsar Nicolas Ier à Vladimir 
Vladimirovitch Poutine, de Léopold II à Philippe 1er. 
L’Évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville a ensuite 
fait visiter la Cathédrale à la délégation russe.  
Une caractéristique du statuaire : sous la chaire de 
vérité, on peut admirer une statue de marbre blanc de 
Guillaume Geefs représentant l’ange déchu, tête 
basse et fers aux pieds. Sculpture qui avait fait 
scandale lors de son installation, beaucoup de 

paroissiens pensant que cette représentation d’un 
démon était trop flatteuse.  
A suivi, dans la nef, un concert des choristes du 
MGIMO (Institut d'État des relations internationales 
de Moscou / Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО), dont fait 
partie Anton Tokovinine, fils de S.E. Monsieur 
l’Ambassadeur. 
Retour ensuite dans le cloître pour de chaleureux 
discours de M. Serge Delvenne, de Mme Delcourt, 
M. Willy Demeyer, Bourgmestre de la Ville de Liège 
et de S.E. Monsieur l'Ambassadeur Tokovinine, suivi 
d'un vin d'honneur. Un buffet froid – entre autres de 
spécialités russes – a été agrémenté d’un récital de 
Julie Carpino, finaliste de « The Voice Belgique » en 
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2014, qui a entre autres chanté « Nathalie » de 
Gilbert Bécaud (dont il existe une version russe 
interprétée par la chanteuse germano-russe Tatiana 
Ivanovna). 
S.E. Monsieur l'Ambassadeur et Monsieur le Ministre 
Tcheriomine se sont ensuite rendus à l’hôtel de ville, 
pour une visi te de courtoisie au Cabinet  du 
Bourgmestre de Liège. Une visite du Trésor de la 
Cathédrale Saint-Paul de Liège avec l'épouse de 
S.E. Monsieur l'Ambassadeur et les membres de la 
délégation russe a alors été organisée.  
Cette manifestation, qui a connu un beau succès 
populaire, tombe à point nommé pour renouer des 
relations cordiales alors que deux mois plus tôt, la 
Belgique a décidé d’expulser un diplomate russe en 
« représailles » de la regrettable « affaire Skripal », 
ex-espion russe empoisonné au Royaume-Uni. 
Guidée par le principe de réciprocité, regrettant 
l’absence de preuves de sa responsabilité dans cette 
navrante affaire9, la Fédération de Russie a décidé 
d’expulser un diplomate belge. S.E. Monsieur 
l'Ambassadeur Tokovinine s’est exprimé sur les 
antennes de la télévision belge francophone (RTBF) : 
« Cette escalade n'est pas notre choix. Ce n'est pas 
la Russie qui a commencé tout ça. C'est vraiment 
triste parce qu'entre temps nous perdons des 
possibilités. Les chances de coopération sont 
gâchées. Ni la Russie, ni l'Europe ne partira vers la 
lune demain. Nous sommes contraints de vivre 
ensemble sur le continent européen. Nous perdons 
du temps 10».  
(source :  
 

Merci à Mme Ella Bondareva et Mme 
Violetta Churakova, MM. Serge Delvenne 

et Christian Simon pour leur aide 
précieuse, ainsi qu’aux photographes 

Andrew Bondarev et Michel Lixon.  
 

J.-L. E.  
 
 

Notes : 
 
1. Comblain-au-Pont est une commune située dans la 
province de Liège. S'y trouve le confluent de 
l'Amblève et de l'Ourthe que surplombent d'imposants 
rochers nommés les Tartines en raison de leur forme 
en tranches bien particulière. La commune fait 

essentiellement partie du Condroz. La partie sud se 
trouve en Ardenne. 
 
2. Pays neutre, la Belgique a été envahie le 10 mai 
1940 et l’Armée belge a été forcée de capituler le 
28 mai. Elle a également été envahie en 1914. Par 
contre, elle ne l’a pas été lors de la guerre franco-
prussienne de 1870. 
 
3. Association sans but lucrative fondée en 2006. 
www.meridian-asbl.be 
 
4. M. Delvenne est également Président de la 
Régionale MCC de l'arrondissement de Liège et Vice-
Président du MR de Liège-Vi l le (Mouvement 
réformateur, parti dont fait partie le Premier Ministre, 
Charles Michel). 
 
5. La cathédrale Saint-Paul, fondée au Xe siècle, est 
reconstruite du XIIIe au XVe siècle et restaurée au 
milieu du XIXe siècle. Elle devient cathédrale en 1802 
en raison de la destruction de la cathédrale Saint-
L a m b e r t  e n  1 7 9 5 .  S i t e  :  h t t p : / /
www.cathedraledeliege.be/visite/ 
 
6. Reportage de la télévision locale RTC : https://
w w w . r t c . b e / v i d e o / i n f o / e d i t i o n - d u - 2 6 - 0 6 -
2018_1498908_307.html 
 
7. Fabrice Renard : maître organiste à Liège, Dinant 
et Echternach (Luxembourg), compositeur, chef de 
chorale professeur de piano, photographe, il est aussi 
producteur et animateur sur les ondes de RCF Liège. 
Il a également une formation en commerce et 
marketing. 
 
8. Attentat commis le 29 mai 2018, sur les boulevards 
du centre-ville, près d’une école. Deux policières et 
un étudiant ont été sauvagement assassinés. Le 
terroriste islamique a été abattu par la police. 
 
9. https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/
detail/3402805/2018/04/03/Il-n-y-a-aucune-preuve-
que-le-gaz-neurotoxique-vienne-de-Russie.dhtml 
 
10. https://www.rtbf.be/info/monde/detail_expulsion-d-
un-diplomate-russe-de-belgique-la-russie-va-reagir-
previent-l-ambassadeur?id=9878369). 
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P 
armi les lieux où, après la révolution de 
1917, s’est perpétuée jusqu’au bout la 
mémoire de la Mère-Patrie qu’il avait fallu 
quitter, le château de l’Orgère, à Rives en 

Isère, a joué un rôle éminent en abritant de nombreux 
émigrés russes, pendant deux générations. André 
Moussine-Pouchkine, né lui-même à Rives où ses 
parents vécurent une bonne partie de leurs années 
d’exil, a tenu à sauver cette époque de l’oubli. 
Aujourd’hui il raconte. 
 
1  –  R A P P E L 
HISTORIQUE 
 
Rives se situe en Isère, 
à 70 km de Lyon et à 
25 km de Grenoble, 
capitale des Alpes 
françaises, au cœur du 
Dauphiné et de son 
patrimoine unique.  
Le château de l’Orgère 
a été construit en 1912
-14 au centre de la 
ville, dans le style 
classique, un peu 
pompeux, de la fin du 
19ème siècle, par un 
marchand de charbon 
récemment enrichi – 
Joseph Monin.  
À la fin de la guerre, en 
1918, le marchand de 
charbon, ruiné, céda le 
château pour une 
« bouchée de pain » à 
des industriels locaux, 

propriétaires de plusieurs usines de papier – Edouard 
Blanchet et Robert Kléber. 
 
2 – LES PREMIERS PAS : LES OUVRIERS 
RUSSES À RIVES  
 
Dès 1919, fuyant la Révolution russe, quelques 
ouvriers russes émigrés travaillent à Rives à l’usine 
de papier, mais ils étaient peu nombreux (10-15 
célibataires) et vivaient près de l’usine. Avec l’arrivée 

en 1924 de la famille 
Melnick-Botkine la 
situation changea. 
Constantin Melnick et 
son épouse, Tatiana 
Botkine (f i l le du 
médecin personnel de 
la famille Impériale, et 
qui fut assassiné avec 
elle) ont su convaincre 
les industriels français 
locaux de l’intérêt à 
utiliser la main-d’œuvre 
m i l i t a i r e  r u s s e , 
travailleuse, sûre et 
disciplinée.  
Avec l’aide de l’Union 
des  Combat t an t s 
Russes (ROVS) et du 
général Koutiepov, ils 
firent venir divers 
groupes mil i taires 
russes, principalement 
de Bulgarie, parmi 
d’autres personnes, 
v e n u e s 
individuellement.  
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Ces groupes furent logés au château en 1925 et se 
répartirent de la façon suivante. Le rez-de-chaussée, 
surélevé et donnant sur une terrasse, fut utilisé pour 
les locaux communs (la cantine avec sa cuisine, la 
bibliothèque, les ateliers, les réceptions et les salles 
de réunion), le premier étage fut destiné aux 
appartements pour les familles avec enfants, et le 
deuxième étage fut réservé aux familles sans enfants, 
aux célibataires et aux personnes seules.  
Le premier groupe militaire, du régiment des 
Hussards de Biélorussie, arriva de Serbie en 1925, 
avec à sa tête le colonel Mantourov. Ce groupe 
comprenait environ une vingtaine d’officiers.  
Le deuxième groupe, de l’École d’Officiers d’Artillerie, 
arriva de Bulgarie en 1926 avec à sa tête le colonel 
Gonorsky, également une vingtaine d’officiers mais 
avec leurs familles.  
Le troisième groupe fut constitué en 1926 de 
cosaques du Kouban, de l’École Alexis du Kouban du 
général Lebedev, en provenance de Bulgarie avec le 
colonel Zrodlovsky.  
Enfin quelques groupes d’étudiants russes de 
l’Université de Schoumen en Bulgarie arrivèrent dans 
les années 1927 et 1928. 

En tout, la population des Russes à Rives, travaillant 
à l’usine de papier, s’élevait en 1927 à quelques 
150 ouvriers russes et à environ 200 personnes si 
l’on compte les femmes et les enfants. Mais tous ne 
vivaient pas, bien sûr, au château. 
 
3 – L’ÉGLISE ET LA PAROISSE ST MICHEL 
 
La chapelle fut installée en 1925 sous la terrasse, en 
sous-sol et fut consacrée à St Michel l’archange. Elle 
fut agencée (iconostase) et décorée (fresques) par 
les Russes eux-mêmes avec leurs propres moyens et 
quelques icones ramenées par les cosaques de 
Kouban. Très vite après son arrivée de Bulgarie, 
Boris Gonorsky reprit la responsabilité de cette 
paroisse et en devint le staroste (marguillier) et le 
chef de chœur à vie. Constantin Sentzoff le seconda 
pour ce qui concerne le chœur et organisa les 
répétitions. 
Un prêtre permanent, vivant au château et travaillant 
à l’usine, assura les offices jusqu’à la deuxième 
guerre mondiale, mais ensuite un prêtre de Lyon 
desservait la paroisse une fois par mois et pour les 
grandes fêtes. Des membres éminents de l’Église 
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Orthodoxe Russe Hors Frontières se sont succédé à 
la tête de cette paroisse : 
1. archimandrite Ioasaf (Skorodumov Ioan V .) 

(1925-1926), par la suite évêque du Canada et 
archevêque d’Argentine  

2. archiprêtre Andrei Michine (1926-1927), par la 
suite recteur de la paroisse de Lyon 

3. archiprêtre Wladimir Poliakov (1928-1929), par 
la suite recteur de la paroisse de San Remo 

4. hiéromoine Guerassime (Novikov) (1929-1934)  
5. archimandrite Serge (Pfefferman) (1936-1939), 

par la suite recteur de l’église de Meudon  
6. archiprêtre Andrei Michine (1940-1943) à 

nouveau, également recteur de la paroisse de 
Lyon  

7. archimandrite Antony (Bartochevitch Andrei) 
(1950-1953), par la suite archevêque de 
Genève et d’Europe Occidentale, premier 
suppléant du Synode des Évêques de New 
York 

8. archiprêtre Serge puis archimandrite Seraphin 
(Kondratiev Serge) (1953-1968) 

 
La paroisse orthodoxe de Rives était connue pour sa 
fermeté lors de la période 
d i f f i c i l e  du  sch isme 
provoqué par le métropolite 
Euloge en 1931 et fut le 
remp ar t  de  l ’Ég l i se 
Orthodoxe russe Hors 
frontière lors de l’installation 
de son évêché d’Europe 
Occidentale après le 
schisme. À la fin de la 
g u e r r e ,  l e s  2 8  e t 
29 Novembre 1949 la 
paroisse fut le lieu de 
rassemblement de tout le 
clergé de l’évêché pour la 
réunion épiscopale appelée 
par l’archevêque Nathanel.  
La paroisse orthodoxe de 
Rives était le passage 
obligé en France de tous les 
hiérarques de l’Église 
Orthodoxe Russe Hors 
Frontières, en particulier, 
avant le schisme, le 

métropolite Euloge (Gueorguievsky), puis après le 
schisme les métropolites Anastase (Gribanovsky) et 
Philarète (Voznessensky), premiers hiérarques de 
l’Église Hors Frontières. 
Les archevêques Nathanael (Lvov), Leonce 
(Bartochevitch), Jean (Maximovitch) , canonisé par la 
suite sous le nom de St Jean de Shanghai, et bien 
sûr l’archevêque Antony (Bartochevitch), qui fut 
archimandrite dans la paroisse, furent des visiteurs 
fréquents.  
Après la guerre, quand beaucoup de Russes se sont 
dispersés et que ne sont restées à Rives que 
quelques familles russes, la paroisse continua à 
attirer des paroissiens de toute la région et au-delà, 
en particulier de Briançon (Navarre), de Lyon 
(Proskourov, Kouznetsov) et de Paris (Solovieff, 
Repnine) jusqu’en 1969, date du décès de Boris 
Gonorsky.  
La chapelle fut fermée dans les années 1970 par 
l’archevêque Antony, et avec sa bénédiction, 
l’agencement, les icônes et les ornements de la 
chapelle furent transférés dans une nouvelle paroisse 
à Montpellier. 
 

« Au pied du château était installé l’église orthodoxe, Jean Maximovitch 
qui une fois canonisé est devenu Saint Jean de Shanghai, que vous 

voyez sur cette photo, y officiait. »  
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4 – LA VIE AU CHÂTEAU  
 
La vie russe battait son plein au château et autour, 
bien que les relations avec la population locale, au 
demeurant excellentes, étaient limitées. Le fait que le 
château soit entouré d’un grand parc fermé permettait 
aux Russes de se sentir chez eux. Dès qu’ils 
revenaient du travail, ils se changeaient, au propre et 
au figuré, et redevenaient des citoyens russes, se 
trouvant provisoirement hors de Russie. 
Le premier étage avait vocation commune, y étaient 
installées des salles de réunion et des lieux de 
contacts (bibliothèque, salle de spectacles, cantine 
avec sa cuisine, salles de réunion…).  
On y donnait des pièces de théâtre, des concerts, on 
y organisait des fêtes, des spectacles, des mariages 
aussi, des bals, des conférences, des cours et des 
séminaires et des rencontres avec les autres colonies 
russes des environs (Rioupéroux, Grenoble, Lyon). 
Ainsi de nombreux visiteurs de Paris ou d’autres 
centres de l’Émigration Russe, ont donné des 
conférences sur des sujets variés, des organisations 
militaires, politiques ou de jeunesse ont organisé des 
séminaires au château. Les généraux Koutiepov, 
Miller et Chatilov sont venus parler de l’Union des 
Combattants Russes, de la nécessité de combattre le 

communisme, les dirigeants politiques Poremsky 
(NTS), Kazem Bek (Mladorossy) ont cherché à 
convaincre les habitants du château de rejoindre 
leurs rangs, des écrivains et poètes sont venus parler 
de littérature, Bounine (prix Nobel 1933), 
Merejkovsky, Chmelev et Zaitsev, le compositeur 
Stravinsky, en voisin (Voreppe) fréquentait la 
paroisse. La ballerine Matiushkina de Gerke monta 
un ballet…  
Mais il ne reste personne pour se souvenir de ces 
jours glorieux et les archives ont disparu. Il nous reste 
un espoir, celui de retrouver le journal personnel de 
Constantin Melnick.  
Le premier étage fut utilisé pour des appartements 
destinés aux familles avec enfants (Melnick, 
Gonorsky, Gorodetzkoff…) et le deuxième étage pour 
quelques appartements plus petits, appartements 
communaux et dortoirs. Bien sûr on se recevait, on 
jouait aux cartes, on lisait les journaux et les derniers 
livres de la bibliothèque, et il était convenu que 
chaque famille constituée, prenne en charge un ou 
plusieurs célibataires. 
Comme il est indiqué plus haut, une chapelle avait 
été installée au sous-sol et la paroisse de Rives était 
connue mondialement de toute l’Église Hors 
Frontières.  
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Le parc autour du château était vaste, planté d’arbres 
remarquables, conçu de façon recherchée et surtout 
entouré de murs. De grandes grottes artificielles au 
pied du château d’où sortait l’eau alimentant deux 
bassins, maintenant disparus, dont le dernier 
possédait une île, l’île d’Amour, des rochers 
flanquaient la partie nord ainsi qu’une tonnelle. Tous 
les rochers, les grottes, les ponts, les bancs, les 
barrières etc. étaient artificiels, en béton armé, ce qui 
était la mode à la fin du 19ème siècle. De grands 
arbres, des allées ombragées où se promenaient et 
flirtaient les étudiants de Schoumen, des prairies 
ouvertes, des tonnelles romantiques et une très belle 
vue sur les montagnes toutes proches – conditions 
des plus favorables pour ces émigrés déracinés et 
assujettis à des travaux postés, difficiles et indignes 
de leurs conditions sociales précédentes. 
Un autre moyen de s’échapper de la routine 
quotidienne était de parcourir la campagne, à pied 
autour de la ville, à vélo jusqu’au lac de Paladru ou 
dans les Préalpes toutes proches, en bus jusqu’en 
Italie ou sur la Côte d’Azur. 
Il ne faut cependant pas croire que leur vie était 
facile. Le travail posté, des conditions de travail 
difficiles, des salaires misérables, souvent sans 

nouvelles de leurs parents, familles, sans espoir, 
sans avenir, dans un pays étranger, quelquefois 
hostile, beaucoup sont repartis pour une vie 
meilleure, certains se sont donné la mort. L’espoir de 
retourner en Russie, encore vivace jusqu’à la 2ème 
guerre mondiale, les a quittés définitivement après et 
très peu ont pu réaliser ce rêve. 
 
5 – LES COURS MILITAIRES ET LA 
PRÉPARATION DE JEUNES OFFICIERS 
 
Voilà ce qu’écrivait un ex-junker ayant terminé ces 
cours, récemment décédé en Australie, Romil 
Joukov.  
« Dès les années 30 il y avait à Rives jusqu’à 
200 Russes. Les conditions de vie au château ont 
permis aux habitants, ainsi qu’à ceux des environs de 
créer une « famille » très unie de gens qui n’ont pas 
oublié leur passé militaire et qui considèrent que leur 
présence en France, en émigration, est un 
phénomène provisoire, une étape obligée, après 
laquelle la lutte contre le mal mondial – le 
communisme, reprendra. Parmi les habitants du 
château, il se trouvait des militaires de l’ancien temps, 
de l’armée Impériale. Sous leur influence, la routine 

Groupe de russes sur les marches de l'escalier du château de Rives, un dimanche après la liturgie 
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quotidienne s’égayait par l’organisation de différents 
évènements, conférences et exposés par des 
spécialistes des questions militaires et politiques. 
Bientôt, sous la direction d’officiers compétents, des 
cours militaires de formation d’officiers furent 
organisés. Les conditions de vie au château 
permirent, outre les cours théoriques, de mettre en 
place des exercices pratiques, sous le couvert d’une 
association sportive. Exercices militaires en 
formation, gymnastique, équitation, tir, escrime, 
relevés topographiques et d’artillerie etc…  

Le général Koutiepov 
nous rendit visite à la fin de 
l’année 1929, à la veille de 
son kidnapping par les 
communistes le 26 Janvier 
1930. Un banquet fut 
organisé en son honneur, 
banquet pendant lequel, 
avec ses mots, il s’adressa 
aux officiers et aux jeunes 
étudiants de la colonie. Son 
discours eut un impact tel 
que dès son départ les 
cours militaires furent 

organisés. Je peux à peine me souvenir des paroles 
exactes par Koutiepov mais son appel aux jeunes, sa 
foi en la possibilité de 
continuer la lutte contre le 
régime communiste, je 
m’en souviens encore 
maintenant ! » 
Avec l’autorisation du 
général Chatilov et l’accord 
du général Golovine, chef 
d’État-major de l’Union des 
Combattants Russes, des 
cours militaires furent mis 
en place avec les jeunes et 
ainsi démarrèrent les Cours 
de Formation d’Officiers à 
R i v e s .  L e  c o l o n e l 
Gonorsky, président de 
l’Union des Anciens de 
Gallipoli, prit la direction de 
ces cours, aidé du colonel 
Gavrilov et du capitaine 
J o u k o v .  L e s  c o u r s 

débutèrent le 5 Avril 1929 et se poursuivirent jusqu’au 
12 Juin 1932. » 
 
La composition des Enseignants était la suivante :  
Þ Colonel Gonorsky Tactique, Artillerie, 

Règlements militaires, Escrime 
Þ Colonel Frolov Tactique, Cavalerie 
Þ Colonel Gavrilov Fortifications, Topographie, 

Sape et explosifs 
Þ Capitaine Joukov Armement d’infanterie, 

Administration militaire, Gymnastique 
Þ Lieutenant Sentsoff Histoire militaire, 

Gymnastique 
Þ Sotnik Moldovanoff Gymnastique, Maniement 

du sabre à cheval 
 
La composition initiale des junkers était la suivante : 
1. Wladimir Reoutsky 
2. К.*  
3. V.* 
4. Boris Sardarov  
5. Youri Novikov 
6. Romil Joukov 
7. Pavel Platonov 
8. Youri Poliakov  
9. pr. Gueorgui Stcherbatov 
10. cte Andrei Moussine-Pouchkine 

Visite du général Koutiepoff à Rives (le premier à gauche de la voiture). 
« Nous sommes enfants de la Grande Russie, enfants des grands 

malheurs », écrivait dans ses vers Sofia Moldavanova ayant vécu à 
Rives. 
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11. Viatcheslav Bourliouk 
12. Alexandre Troubnikov 
13. Gueorgui Kisselev  
14. NN Zavitas 
 
* jeunes envoyés au 
repos par le général 
Koutiepov après des 
missions en Union 
Soviétique 
 
La première promotion 
d’officiers le 12 Juin 1932 
était la suivante, par ordre 
de mérite : 
Þ starchy portoupei 

j u n k e r  c o m t e 
M o u s s i n e -
Pouchkine Andrei, 
a d m i s  c o m m e 
c o r n e t t e  a u 
17ème régiment de 
S a  M a j e s t é 
l ’Empereur des 
D r a g o n s  d e 
Nijegorod 

Þ portoupei junker 
J o u k o v  R o m i l , 
admis à l’École 
d ’ O f f i c i e r s 
d’Artillerie Serge 

Þ portoupei junker 
Platonov Pavel, mis 

à la disposition des Cours militaires à Rives 
Þ portoupei junker Troubnikov Alexandre, admis 

au 12ème régiment de la Gde Duchesse Olga 
des Hussards Akhtyrskyском  

Þ portoupei junker Poliakov Youri 
Þ portoupei junker Tchirilin-Kisselev Gueorgui , 

admis au 7ème régiment de Sa Majesté 
l’Empereur Alexandre Ier des Hussards de 
Biélorussie 

 
Au début des années 30 le travail dans les usines de 
papier se réduisit de façon brutale et nombreux furent 
les ouvriers russes mis au chômage et obligés de 
quitter Rives. Il n’y avait plus de possibilité d’obtenir 
du travail pour les jeunes et ainsi se terminèrent les 
cours d’officiers, page des plus brillantes de la vie des 
Russes à Rives. 
 

Entraînement militaire 
dans le parc du château  

Grilles de l'entrée du château de Rives 
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6 – LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE ET LE 
DÉMANTÈLEMENT PROGRESSIF DE LA 
COLONIE RUSSE 
 
Quand débuta la deuxième guerre mondiale, les 
usines de papier locales se mirent à travailler pour 
l’industrie militaire – filtres pour les masques à gaz et 
autres. Les ouvriers russes, encore à Rives à cette 
époque, furent maintenus sur place dans le cadre de 
la défense passive. Mais bientôt la guerre active prit 
fin et les jeunes furent enrôlés dans le cadre du STO 
(Service obligatoire du Travail) et partirent travailler 
en Allemagne. Ainsi peu restèrent sur place. Le 
colonel Gonorsky eut la douleur de perdre son fils 
Andrei, mort pour la France dans les premiers mois 
de la guerre près de Bouvancourt (Ardennes). 
 
7  –  M O N U M E N T  F U N É R A I R E  E T 
REGROUPEMENT DES 
TOMBES RUSSES AU 
CIMETIÈRE DE RIVES 
 
Les tombes russes , 
dispersées dans le cimetière 
de Rives, arrivaient en fin de 
concession trentenaire dans 
les années 60 et il était 
urgent de regrouper ces 
tombes afin d’éviter leur 
reprise par la mairie. La 
paroisse prit la décision 
d’acheter une concession 
commune et de regrouper 
toutes les tombes. Il fut 
également décidé de faire 
construire un monument 
funéraire au-dessus de ces 
tombes. 
Un couple de paroissiens de 
Briançon, Pierre Navarre et 
Hélène, née princesse 
Gol itsyne, tous deux 
architectes, proposèrent 
gracieusement les plans et 
les dessins d’un monument 
funéraire sous forme d’un 
o r a t o i r e  r u s s e .  L e 
financement des travaux a 

été le fait des paroissiens eux-mêmes dans un élan et 
une abnégation remarquable. Chacun trouva les 
ressources nécessaires, qui en vendant des cartes 
postales russes sous verre, qui en reliant des livres, 
qui se priva pendant de longues années. Le 
monument funéraire fut consacré par l’archevêque 
Antony en 1962. Ce fut-là la dernière initiative 
d’envergure de cette colonie. Beaucoup disparurent 
alors, en particulier le colonel Gonortsky, certains 
quittèrent la région, et ne restèrent à Rives que 
quelques individus isolés et ainsi la colonie russe de 
Rives s’assoupit.  
Le monument fut maintenu en état pendant quelques 
années, puis commença à se dégrader (tous les 
Russes valides ayant déjà quitté Rives). Il fallait aussi 
renouveler la concession. La municipalité de Rives 
prit alors la décision de prendre en charge la 
restauration du monument et son entretien. La 

mémoire des Russes de 
Rives continue ainsi à être 
honorée. 
 

A. M.-P. 
 
 
* A l’initiative d’André 
Moussine-Pouchkine, une 
exposition photographique 
retraçant la vie des Russes 
de Rives (1924-1974) et leur 
château de l’Orgère, dit 
« Château des Russes » a 
été présentée à Moscou du 
30 Octobre au 22 Novembre 
2 0 1 3  à  l a  M a i s o n 
Soljenitsyne des Russes de 
l’Étranger, puis à Paris du 
26 au 30 Novembre au 
Centre Russe de la Science 
et de la Culture, et enfin à 
Rives du 3 au 8 Décembre à 
l’Hôtel de Ville de Rives 
(Isère). Cette exposition 
bilingue russo-française a 
été préparée par la Maison 
des Russes de l’Étranger 
s u r  l a  b a s e  d e 
photographies d’époque. 

Monument Orthodoxe dans le cimetière de 
Rives, tombe de Nicolas Ivanoffyudine de 

1927 
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J 
e commençai par « l’enfance » de Gorki, livre 
qui m’emplit  à la fois de terreur et de 
fascination, par son mélange de tendresse et 
de sauvagerie. Puis je lus Tolstoï, d’abord la 

Guerre et la Paix, que je dévorai comme autrefois 
l’Iliade, tombant éperdument amoureuse, comme il se 
doit, du prince André. Enfin j’arrivai à Dostoïevski, en 
passant par Gogol et Tchékhov. Je commençai par 
« Crime et Châtiment » et, au bout de quinze pages, 
décidai que non, je ne pouvais pas lire cela, c’était 

trop affreux (je n’avais encore que quinze ans). Mais 
je poursuivis, ahurie et enthousiasmée par le 
personnage de Sonia. Et enchaînai sur l’Idiot, puis 
sur les Frères Karamazov, puis les Démons et 
l’Adolescent. Pour les Démons, je manquais encore 
un peu de maturité, mais les trois premiers livres me 
firent grande impression, en particulier les Frères 
Karamazov et le starets Zossime. 
Curieusement, je sentis tout de suite que ce que 
décrivait Dostoïevski était profondément vrai, et de 
plus éprouvé, passé au creuset de son expérience et 
de sa souffrance personnelle, je l’ai souvent vérifié 
dans la suite de ma vie, et pas seulement chez les 
Russes. Obnubilée par mes découvertes, je passai à 
côté de la littérature française du XIX° siècle, que 
j’abordai beaucoup plus tard, bien qu’elle fût « au 
programme ».  
La littérature française me paraissait profondément 
déprimante mais pas Dostoïevski. Pourquoi ? Parce 
que les marionnettes humaines de Dostoïevski, tirées 
à hue et à dia par le diable, s’agitaient, comme dans 
un théâtre d’ombres, sur un grand fond de lumière, et 
dans nos grands romans de la même époque, il n’y 
avait pas de lumière du tout. Je me demandai 
comment j’avais pu trouver le christianisme mièvre et 
poussiéreux.  
Le Christ  de Dostoïevski , 
n’était pas un gentil barbu au 
souri re béat,  et  le starets 
Zossime, à mes yeux, rendait à 
la charité et à la compassion 
leurs lettres de noblesse. À la 
lueur de ses discours,  je 
découvrais une autre approche 
de la notion de péché, une 
a p p r o c h e  c o s m i q u e , 
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transversale, qui n’avait rien à voir avec la morale 
dont on m’avait bassinée au catéchisme, cette 
gentillesse niaise et obligatoire. L’amour chrétien, 
l’amour absolu et rédempteur, c’était bien autre 
chose, dont je n’avais pas l’accès.  
 
J’étais une enfant tendre et incapable de faire du 
mal à une mouche, la littérature me renvoyait 
l’image, qu’elle fût épique ou romanesque, antique ou 
récente, russe ou française, d’un potentiel d’atrocités 
insondable, inhérent à l’histoire humaine ; mais celle-
ci, cependant, prenait avec l’éloignement dans le 
temps, une grandeur et une poésie tragique qui 
manquaient aux époques plus récentes.  

Le monde où j’avais grandi, mis à part nos drames 
familiaux en cascade, ne m’avait jamais offert le 
spectacle d’aucune cruauté, ni mentale, ni physique, 
et je ne m’y étais jamais senti en réel danger. J’y 
trouvais une certaine poésie, par inclination naturelle 
à la transmutation des matériaux à ma disposition, 
mais dans l’ensemble, plus on avançait dans les 
années soixante et moi dans l’adolescence, plus il me 
paraissait désespérément limité, banal, moche et 
vulgaire. 
De plus, j’avais entendu pas mal de récits sur les 

horreurs de la guerre et de la libération, et il me 
semblait que cette sécurité et cette douceur de vivre, 
cette gaité artificielle, cette insouciance un peu 
crétine nous dérobaient l’essentiel de la vie, sa vérité 
profonde. Grâce aux Russes, je découvrais le monde 
tel qu’il était : le théâtre de la guerre éternelle entre le 
bien et le mal, et non pas une parenthèse sociale où 
les lendemains qui chantent faisaient la ronde avec 
les droits de l’homme, sous les sourires attendris des 
abbés à la guitare et les pluies de fleurs des hippies 
débutants.  
  
Quand j’allai étudier le russe à Paris, j’avais déjà 
décidé de me convertir dès que je mettrais la 
main sur un starets Zossime. Mais curieusement, 
les orthodoxes russes de ma connaissance ne se 
pressaient pas du tout de m’accueillir à bras ouverts 
dans leur Église. Ils considéraient qu’une Française 
n’avait rien à y faire. Mon professeur de russe d’alors, 
madame Marcadé, rêvait de me faire écrire une thèse 
sur les icônes du père Grégoire et, pour ce faire, 
m’emmena à l’église de la Sainte Trinité, à Vanves, 
afin de me familiariser avec elles et de me présenter 
le père Serge Chevitch. Je travaillais alors déjà un 
peu avec Léonid Ouspenski, qui, m’ayant vue 
arriver vêtue de noir avec une croix d’argent, m’avait 
considérée avec une certaine ironie, muette, comme 
il convenait à cet homme très taciturne, mais 
éloquente.  
Le père Serge me fit l’effet d’une apparition, ce petit 
vieillard à la barbe et aux cheveux blancs, aux yeux 
bleus malicieux, au visage pétri d’un rayonnement 
subtil que je n’avais jamais vu à personne. « Le père 
Serge enseigne sans parler », disait de lui son fils 
spirituel, le père Jean. C’était là le starets Zossime 
que je cherchais partout. Mais il ne se pressa pas de 
« m’adopter » spirituellement et m’expédia au Skite 
du Saint-Esprit, au Mesnil-Saint-Denis. J’y fus 
accueillie par le père Barsanuphe, auquel mon look 
monastique, pourtant inconscient, fit le même effet 
qu’à Léonide Ouspenski. Le père Barsanuphe me fit 
également grosse impression, car, bien que Français, 
il avait le physique d’un bogatyr russe, quelque chose 
d’impérieux et d’ascétique, bref, je ne me trouvais 
plus dans le même univers qu’au catéchisme de ma 
petite ville.  
L’église du Skite, enfouie dans les arbres, petite et 
humble, avec sa coupole bleue, recelait des trésors 
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iconographiques qui me laissèrent pantoise, d’autant 
plus que le père Barsanuphe les déchiffrait pour moi, 
à la lueur des cierges. Elle s’ouvrait devant moi à la 
façon d’un livre précieux, dont il me tournait les 
pages. Je reconnaissais avec émerveillement, dans 
cette capitale que je trouvais, en dépit de sa fameuse 
beauté, froide et désespérante, un moyen-âge secret, 
grave et lumineux, et surtout vivant, transmissible, 
dans lequel je pouvais m’intégrer et pousser des 
racines.  

Je pris l’habitude d’aller régulièrement au Skite avec 
une amie, et le père Barsanuphe, nous servant dans 
sa maisonnette glaciale du thé Lapsang-Souchong, 
nous enseignait à travers des discussions, où 
beaucoup de mes questions trouvaient des réponses. 
Je lus avec émotion les Récits d’un Pèlerin russe et 
un condensé photocopié des écrits de saint Silouane, 
et aussi les entretiens de saint Séraphim avec 
Motovilov. Mais la Philocalie restait hors de ma 
portée. J’avais dix-huit ans, j’étais romanesque et ne 
me voyais pas en ascète, le père Barsanuphe non 
plus, d’ailleurs. Je ne comprenais pas vraiment les 
différences entre le catholicisme et l’orthodoxie d’un 
point de vue dogmatique. J’étais sensible, comme les 
émissaires de saint Vladimir à Constantinople, à la 
beauté des ri tes et des chants, des égl ises 
enluminées, des chasubles et des cierges, et la 
théologie ne m’était accessible qu’à travers les 
icônes. Pourtant, à y bien réfléchir, la liturgie à 
Vanves, ce n’était pas la même chose qu’à la 
cathédrale de la Dormition du Kremlin, avec le 
patriarche. C’était une très pauvre paroisse dont les 
ornements essentiels (c’est le mot) étaient les icônes 
du père Grégoire et la présence de père Serge, si 



113 

discrète et pourtant si lumineuse et impressionnante. 
Le chœur clairsemé chantait affreusement mal. Les 
étoiles en étaient un vieux moine néerlandais, 
autrefois chef d’orchestre, dont la voix chevrotait 
terriblement, et une vieille Russe qui raffolait des 
fanfreluches musicales du XVIII° siècle, interprétées 
avec vaillance et des trilles de rossignol enroué. Mon 
engouement orthodoxe était donc plus profond qu’il 
n’en avait l’air et que ne le pensait ma famille. J’avais 
un besoin vital de ce « bazar rituel » que mes 
contemporains français considéraient avec mépris. 
Avec le recul, je me rends compte qu’à leurs yeux, 
c’étai t  non seulement le r i tuel qui leur étai t 
inaccessible, avec son message mystérieux, mais 
toute forme de poésie. Ces gens-là vivaient coupés 
de la source de la vie, coupés de leurs racines, de 
leurs ancêtres,  coupés de leur enfance.  I ls 
s’enivraient de théories, d’idéologies, d’arguties 
abstraites ou bien se jetaient dans la jouissance des 
biens matériels, et l’on me disait que refuser cela, 
c’était refuser la réalité. Mais je trouvais cette réalité 
bien peu engageante : le court chemin d’un point à un 
autre, de la naissance à la mort, en passant par les 
études, la carrière, la retraite et les barbecues du 

dimanche. Un prêtre orthodoxe américain, excédé de 
devoir toujours répondre aux questions pièges de 
représentants d’autres confessions plus éclairées et 
plus modernes, avait fini par déclarer : « A mes yeux, 
la différence essentielle, c’est que l’orthodoxie plaît 
aux enfants ». Et en effet, c’est une différence 
essentielle. En tous cas pour moi, qui étais restée 
une enfant, je peux même affirmer aujourd’hui que je 
le suis restée toute ma vie. 
 
J’avais de plus, un tempérament archaïque.  
 
Et l’orthodoxie m’offrait quelque chose de difficile à 
trouver chez nous, en dehors du domaine de la 
gastronomie : une tradition intacte, vivante qui 
plongeait directement dans le fin fond des siècles. 
D’une certaine manière, on pouvait dire que j’avais 
été élevée par des gens assez vieille France. Mais ils 
ne m’avaient pas transmis de véritable tradition, 
parce que, comme beaucoup de gens de leur 
génération, issue du XIX° siècle, ils croyaient dur 
comme fer au Progrès. Mon grand-père avait un 
immense mépr is  pour  les paysans,  i l  ava i t 
l’impression de s’être élevés bien au-dessus d’eux. 
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Ma grand-mère était issue d’un milieu d’ouvriers 
honnêtement enrichis par leur travail acharné. Et je 
sentais derrière moi comme une sorte de rupture, je 
cherchai  sous mes pas du ter reau,  af in  de 
m’enraciner pour mieux pousser vers le ciel.  
J ’a imais cet te concept ion réuni f iée qu’avai t 
l’orthodoxie de l’univers, les liens subtils qui faisaient 
de chaque paroisse un microcosme, j’aimais le sens 
qu’elle donnait à toute chose et à chaque geste, 
j’aimais sa gravité et sa lumière. Le fait qu’elle fût 
hors du temps me réinscrivait dans une continuité, 
me rendait perceptible le mystère du temps. Le 
monde orthodoxe était pour moi pareil à une 
immense cathédrale dont chaque élément occupait 
une place nécessaire et complémentaire des autres 
éléments, qu’ils fussent contemporains ou antérieurs.  

Chaque fois que je 
me confessais  à 
père Serge, i l  ne 
f a i s a i t  a u c u n 
commentaire. Il me 
d e m a n d a i t 
seulement : « Est-
c e  q u e  v o u s 
priez ? » C’était la 
seule chose à dire. 
Je ne priais, bien 
entendu, pas assez, 
et même loin de là. 
Quand j’interrogeai 
le père Barsanuphe 
sur ce thème, il me 
r é p o n d i t  :  «  Ç a 

marche. C’est un fait d’expérience. Je ne peux rien 
vous  p rouve r .  Ma i s  vous  pouvez  en  f a i re 
l’expérience. » Il me devenait évident que, pour « 
aimer son prochain », pour l’aimer totalement, jusqu’à 
donner sa vie pour lui, il fallait effectuer un long travail 
sur soi-même et que, sans l’aide de Dieu, on avait 
peu de chance d’y parvenir. La religion catholique 
m’avait parlé de « bonnes œuvres », de « bonnes 
actions », mais elle ne m’avait jamais initiée à la 
prière. 
 
Cependant, quand j’entrai dans l’orthodoxie, à dix
-neuf ans, le jour de la Théophanie, j’éprouvai un 
sentiment de panique. 
 

J’avais l’impression de me couper de mon entourage. 
Et d’une certaine façon, c’est ce qui arriva. Madame 
Marcadé, mon professeur de russe, était violemment 
opposée à ma conversion. Bien des années plus tard, 
que je passai ensuite à essayer vainement de 
« m’adapter » à l’occident où j’étais née, je la revis et 
elle m’agonit de remontrances vigoureuses : « Qu’est
-ce que tu attends, espèce de gourde ? Tu voulais 
être orthodoxe, eh bien tu l’es ! Tu as perdu tes 
racines françaises, alors fais-moi au moins le plaisir 
de fréquenter l’Église que tu as choisie !»  
Et  j ’amorçai  mon 
retour  p rogress i f 
dans l’Église, et un 
approfondissement 
spi r i tuel qui dure 
encore. Ce retour 
d a n s  l ’ É g l i s e 
s’accompagna d’un 
r e t o u r  v e r s  l a 
Russie, où je finis 
par aller vivre et où, 
peu à peu, je me 
rendis compte que 
c e s  r a c i n e s 
s p i r i t u e l l e s 
o r t h o d o x e s  q u e 
j ’avais poussées, 
d’une façon mystérieuse, avaient rejoint mon histoire 
française et l’avaient intégrée. La greffe avait pris. Il 
m’est arrivé de penser que si j’avais connu Bernanos, 
Gustave Thibon et Marie Noël au moment où 
j’abordais Dostoïevski, mon orientation en eût peut-
être été changée. Mais ce ne fut pas le cas, et j’eus 
l’initiation littéraire et spirituelle d’une Russe, ce qui 
me mena naturellement à l’orthodoxie. J’ai rencontré 
parfois des catholiques qui « s’intéressaient » à 
l’orthodoxie, mais ne franchissaient pas le pas. Dès 
que j’eus le désir de prier et de communier parmi les 
orthodoxes, je le franchis, pour ma part, allègrement.  
J’ai connu des gens qui étaient venus à cette religion 
d’une façon philosophique et intellectuelle. Moi, pas 
du tout, j’y suis venue, comme une barbare, parce 
que je la trouvais jolie.  
Et pourtant, elle m’a profondément imprégnée, au 
pont que je ne pourrais vénérer Dieu ailleurs que 
« chez nous ».  
 

L.G. 
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L 
e Monastère Andronikov se trouve sur la rive 
gauche du fleuve Yauza. Le moine le plus 
connu qui vécut dans ce Monastère est le 
peintre d’icônes sacrées, Andreï Roublev. Le 

Métropolite de Moscou, Alessio, avait promis qu’il 
aurait fait construire un Monastère et une Cathédrale, 
s’il eut survécu à une terrible tempête en mer, qui se 
déchaina au cours de son voyage de retour de 
Constantinople à Moscou, en 1358.  Il promit 
également qu’il aurait appelé le Monastère du nom du 
Saint, commémoré le jour où il aurait débarqué saint 
et sauf. Le jour, où Alessio parvint à Moscou, était 
dédié au Seigneur (en russe : Spas). 
Le lieu sacré fut édifié sur la rive du fleuve Yauza. 

Lorsque le Métropolite Alessio s’absenta pour se 
rendre à Sarai chez le Kahn du Kyptchak, le moine 
Androniko le remplaça à la guide du Monastère. 
Androniko devint le premier Abbé, et par la suite le 
lieu sacré fut appelé avec son nom. La Cathédrale du 
Sauveur fut construite entre 1425 e 1427 ; c’est le 
plus ancien édif ice de Moscou. La nouvel le 
Cathédrale édifiée en pierre remplaça la première 
Cathédrale construite en bois. L’intérieur de la 
nouvelle Cathédrale fut décoré de fresques peintes 
par Andreï Roublev. Ces fresques sont un chef-
d’œuvre du maître. Au cours du XVIIème siècle, des 
murs et des tours furent construites autour du 
Monastère. Le Monastère devint une forteresse. 
Toujours au XVIIème siècle fut construite en style 
baroque l’Église dédiée à l’Archange Saint Michel. Au 
XVIIIème siècle l’architecte Rodion Kazakov projeta le 
clocher du Monastère. Le projet prévoyait une tour 
très haute, beaucoup plus haute que n’importe quel 
édifice de Moscou. Le tzar Paul Ier donna l’ordre de 
réduire la hauteur, car aucun édifice ne devait 
dépasser le clocher du Kremlin. 
La tour du Monastère Andronikov fut détruite par les 
Bolcheviques en 1930. Le Monastère avait déjà été 
très endommagé par les soldats de l’armée de 
Napoléon en 1812. Le monastère fut fermé par les 
Bolcheviques en 1919. Les bâtiments furent utilisés 
comme logements pour les ouvriers du district 
Rogoshsko-Simonovsky. Le cimetière devint un 
terrain de football. Après la Seconde Guerre mondiale 
naquit à nouveau une certaine sensibilité historique et 
artistique à l’égard du Monastère Andronikov. En 
1947, le cimetière devint un monument national. Dans 
les souterrains on commença à construire le Musée 
de l’art russe ancien.  
Le Musée Central d’Art Ancien et de Culture russe 
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« Andreï Roublev » fut officiellement ouvert en 
l’honneur des 600 ans de la naissance du grand 
peintre. Le Musée ne contient pas d’œuvre de 
Roublev, mais il y a de merveilleuses œuvres de 
l’École de Roublev. En 1989 fut célébrée une liturgie 
divine à l’occasion du premier anniversaire de la 
sa inteté d’Andreï  Roublev.  Actuel lement  la 
Cathédrale du Monastère est une Église paroissiale. 

La tombe d’Andreï Roublev n’a pas été retrouvée. On 
pense que sa dépouille mortelle a été ensevelie sous 
le clocher, qui fut détruit par les Bolcheviques, mais le 
maître continue à vivre à travers ses œuvres et dans 

celles des peintres qui furent formés à son École. 
Andreï Roublev est né en 1360. Il est considéré 
comme le plus grand peintre Médiéval russe d’icônes 
et  de f resques.  Nous ne possédons guère 
d’informations sur sa vie. Il vécut certainement de très 
nombreuses années dans le Monastère de la Sainte 
Trinité près de Moscou. Le nom de Roublev est 
mentionné pour la première fois, lorsqu’il peignit les 
icônes et les fresques pour la Cathédrale de 
l’Annonciation du Kremlin de Moscou. Roublev fut 
aidé par les peint res Théophane et  Procor. 
Théophane était un maître important, qui quitta 
Byzance pour aller vivre en Russie. Beaucoup le 
considère le maître de Roublev. Les chroniques nous 
rapportent qu’en 1408 Roublev, aidé de Danil Cerni, 
exécuta les peintures pour la Cathédrale de 
l’Assomption à Vladimir. Après la mort de Danil, 
Andreï alla vivre au Monastère d’Andronikov de 
Moscou, où il peignit des derniers chefs d’œuvres : 
icones et fresques pour la Cathédrale du Sauveur. 
L’icône, qui a été très certainement et entièrement 
peinte par le maître, est la très célèbre Icône de la 
Trinité (1410). 
Actuellement la précieuse Icône se trouve à la 
Galerie Tretiacov de Moscou. Roublev a tiré son 
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i n s p i r a t i o n  d ’ u n e  I c ô n e 
p r é c é d e n t e  d u  n o m  d e 
« L’hospitalité d’Abraham ». Le 
haut ascétisme et l’harmonie de 
l’art byzantin se fondent dans les 
œuvres de Roublev. La paix et 
l e  ca lme ca rac t é r i sen t  sa 
peinture. Ses icônes furent tout 
d e  s u i t e  a p p r é c i é e s  e t 
considérées comme un modèle 
à su iv re  dans l ’o r thodoxie 
iconographique.  Andreï Roublev 
fut proclamé Saint de l’Église 
Russe Orthodoxe en 1988. On le 
commémore tous les ans le 
29 janvier et le 4 juillet. L’Église 
Épiscopale des États-Unis 
d’Amérique le commémore le 29 
janvier. Andreï Roublev est 
considéré comme le symbole de 
l’identité historique et artistique 
russe. 
D a n s  s a  r e c h e r c h e  d e  l a 
fraternité, du calme et de l’amour 
d i v i n ,  And r e ï  Rou b l ev  f u t 
certainement inf luencé par 
Serge de Radonezh. Dans les 
icônes de Roublev prédomine la 
simplicité, l’artiste s’écarte de 
l’assujettissement rigoureux à la 
f o r m e ,  à  l a  c o u l e u r ,  à 
l ’expression. Nous trouvons 
dans ses icônes grâce et grande 
h a r m o n i e .  D e  n o m b r e u x 
studieux considèrent la Trinité 
de Roublev comme la peinture 
iconographique parfai te,  la 
meilleure qui ait jamais été 
réalisée. Ce travail avait été 
commandé à Roublev par l’Abbé 
du Monastère de la Trinité, 
Nikon, un disciple de Serge de 
Radonezh. Nikon avec cette peinture désirait 
c o m m é m o r e r  S e r g e .  D e p u i s  l e  d é b u t  d u 
Christianisme, il était difficile pour les gens de 
comprendre la Trinité. 
Non seulement les gens, mais les théologiens aussi 
avaient des difficultés à comprendre un Dieu unique 

sous trois aspects. En essayant 
de représenter la Trinité, tout en 
restant fidèles à la défense de 
représenter Dieu, les peintres 
d ’ i c ô n e s  s ’ i n s p i r a i e n t  d e 
l’hospitalité d’Abraham, qui reçut 
la visite des trois nomades. 
Roublev élimina les éléments du 
r é c i t  b i b l i q u e  e t  p r i s  e n 
considération les trois anges. 
Pour la première fois, dans 
l’icône de Roublev, les trois 
a n g e s  o n t  t o u s  l a  m ê m e 
importance, Au lieu d’obliger les 
fidèles à croire en la Sainte 
Trinité, Roublev, gentiment et 
délicatement, accompagne le 
croyant au Dogme.  
C’est une Trinité qui dialogue, 
qui est représentée dans l’Icône. 
Le Père explique au Fils que son 
sacrifice est nécessaire, le fils 
répond, en acceptant la volonté 
du Père. L’Ange, qui représente 
la Sainte trinité, conforte le Père 
et le Fils. 
En Russie la Foi chrétienne a 
tou jours été p rofondément 
présente dans la vie de tous les 
jours, nous la retrouvons donc 
aussi comme protagoniste dans 
la vie politique. Dans la Trinité, 
les russes virent une critique de 
la division féodale et du joug 
mongol. La Trinité encouragea 
les russes dans leur désir d’unir 
les terres divisées et d’être 
libres. La Trinité de Roublev est 
la représentation de l’unité et de 
l’amour divin. 
Le message le plus important de 
l’Icône : dans le monde d’ici-bas, 

nos pensées et nos actions portent au maximum leur 
fruit si elles restent dans le domaine de l’amour 
trinitaire.  Avec son Icône Roublev nous montre la 
Maison du parfait Amour.  
 

D.A.-R. 

Icône de la Trinité ou Les trois 
anges à Mambré (1410), Galerie 

Tretiakov, Moscou  
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A 
u revoir là-haut est le titre du roman de 
Pierre Lemaitre édité en 2013. Il a paru 
chez Albin Michel et existe aujourd’hui en 
livre de poche. Il reçut le Prix Goncourt et 

fut porté à l’écran en 2017. Le titre est issu de la 
correspondance d’un soldat du front, condamné à 

mort, qui écrivit à sa femme la veille de son 
exécution : 
 

« Je te donne rendez-vous au ciel où j’espère 
que Dieu nous réunira. Au revoir là-haut ma 
chère épouse. » 

 
Cette phrase en exergue peut faire croire à un roman 
de guerre des plus tristes. Ceux qui ont eu le privilège 
de lire les échanges épistolaires entres les poilus et 
leurs familles en savent quelque chose. Les récits sur 
la guerre de 14/18 étant d’actualité, on se prépare 
donc à une lecture de témoignages romancés en se 
faisant un devoir d’accorder quelques heures aux 
souvenirs de nos poilus.  
Mais il ne s’agit pas de cela. Roman policier, roman 
historique ou fresque de la vie française de l’entre 
deux guerres ? On hésite. C’est en tous cas un 
roman picaresque, contant l ’histoire de deux 
rescapés de la Grande Guerre, plutôt de trois 
rescapés ; deux troupiers et un officier, que décrit 
Pierre Lemaitre dans son récit Au revoir là-haut. 
Les rôles et les fonctions sont tout de suite répartis, 
l’officier, le lieutenant Henri Pradelle, aristocrate 
ambitieux et désargenté est un salaud qui n’hésite 
pas à tirer sur ses propres hommes afin de gagner du 
galon.  Édouard Péricourt  est  un art iste,  un 
dessinateur issu de la très haute bourgeoisie. Il 
deviendra une « gueule cassée » en sauvant le soldat 
Albert Maillard, comptable de son état. 
Maillard le prendra à sa charge et les deux soldats 
vivront ensemble dans la pauvreté, voire dans la 
misère, dans le Paris de l’après-guerre. L’officier, 
devenu capitaine, épousera un beau parti. Les 
destins de ces trois personnages vont s’entrecroiser 
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des derniers combats dans les tranchées à la chute 
ou à la réussite de leurs arnaques. Car il y a une 
similitude dans ces trois destins étroitement liés : 
l’escroquerie. C’est là que se trouve le côté polar du 
roman.  
Pour le capitaine, devenu entrepreneur, l’escroquerie 
aura pour cadre le monde des affaires, des marchés, 
du rapatriement des cadavres de la grande guerre. 
Elle est inspirée de faits réellement survenus. Pour 
les deux poilus, l’auteur imaginera une levée de fond 
sur une supercherie aux monuments aux morts qui 
fleurissent aujourd’hui dans toutes les communes.  
De l’arrêt de la bonne fortune du salopard à la fuite 
éperdue et réussie du malchanceux avec une valise 
pleine de billets, le lecteur est tenu en haleine par une 
écriture fluide et claire mais dont on peine à lui 
attribuer un style propre.  

Il est assez à la mode aujourd’hui, dans le roman, 
que l’auteur s’adresse au lecteur en cours de 
rédaction et lui explique sa façon de procéder et ses 
hésitations sur le comportement du héros. L’auteur lui 
fera-t-il faire le geste irréparable ou se contentera-t-il 
de poursuivre l’écriture sans que le destin du héros 
ne bascule ? Pierre Lemaitre nous évite ce type 
d’interrogation et de digression, mais il prend souvent 
le lecteur à témoin, comme s’ i l  lui  racontait 
personnellement une histoire : 
 

« Seulement ,  i l  n ’y a personne autour 
d’Édouard, ni vous ni moi, pour lui montrer le 
bon chemin et, dans son esprit, est remontée 
de loin cette idée que Maillard n’est peut-être 
pas vraiment mort. » p 55 

 
Ce type de remarques au lecteur, sur le style de la 

conversation amicale sont assez bien dosées, elles 
perdurent jusqu’à la fin sans devenir envahissantes : 
 

« Tenez,  récemment,  lors d’un consei l 
d’administration de la Française des Colonies, 
une de ses sociétés, son œil avait été attiré par 
une rai de lumière oblique qui traversait la pièce 
et  i l luminai t  le  p la teau de la  tab le de 
conférence. » p 414 

 
On peut parfois se demander si ce n’est pas tout 
simplement de la paresse à décrire une scène qui fait 
que l’auteur s’adresse au lecteur en le prenant à 
témoin : 
 

« Albert voulut le sécher contre sa manche, le 
dossier tomba à terre, toutes les pages en 
désordre, les voici aussitôt à quatre pattes, 
vous imaginez la scène... » p 457 

 
Certes, on peut l’imaginer, mais pour le lecteur en 
manque d’imagination une description de la confusion 
d’Albert aurait été bienvenue. On a parfois également 
l’impression que l’auteur nous demande notre avis 
pour un choix esthétique :  
 

« Pourquoi pas cent mille, une question de 
superstition penserez-vous, eh bien, pas du 
tout : une affaire d’élégance. » p 527 

 
Cette prise à partie comme témoin perdure jusqu’à la 
fin du roman : 
 

« Reste Joseph Merlin, auquel plus personne 
ne pensait. Y compris vous, certainement. » p 
613 

 
Ce qui pose quand même problème c’est la 
fréquence de ces interpellations au lecteur qui ne 
sont pas suffisamment nombreuses pour que 
s’établisse une véritable complicité avec l’auteur qui 
reste Lemaitre du devenir de ses héros. On s’étonne 
de ces interpellations, de ces apartés théâtraux qui 
surgissent au long des pages sans vraiment saisir le 
lecteur qui reste passif. C’est un clin d’œil raté.  
Il a été dit de cet ouvrage qu’il était un pont entre la 
littérature populaire et la littérature classique, une 
passerelle entre les divers styles dont l’auteur se 
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réclame en rendant hommage aux auteurs qu’il aime 
et l ’ont influencé, entre les classiques et les 
modernes. 
Peu importe l’école, ce qui compte c’est que la lecture 
tienne le lecteur en haleine ou bien qu’elle le 
promène dans des lieux mystiques et merveilleux où 
le langage devient la source même du ravissement 
de l’esprit, c’est parfois le cas dans Au revoir là-haut, 
mais cela demeure assez rare : 
 

« Son cerveau mélangeait la réalité et des 
dessins, des tableaux, comme si la vie n’était 
rien d’autre qu’une œuvre supplémentaire et 
multiforme dans son musée imaginaire. » p 62 

 
Pour l’ensemble de l’ouvrage on reste plutôt dans le 
descriptif ordinaire où les envolées lyriques sont 
absentes. Nous sommes plus proches de la 
description du polar à la Simenon sans atteindre son 
apogée, que des descriptifs de La recherche du 
temps perdu. Polar donc ou roman picaresque et 
c’est tant mieux car le roman historique est 
certainement le plus difficile des exercices pour un 
auteur. La documentation si fouillée et scrupuleuse 
soit-elle, présente toujours une faille. 
Albert, comme beaucoup de conscrits avait une 
fiancée qu’il ne revit plus la guerre terminée. Mais 
cette fiancée lui avait donné un numéro de téléphone 
où elle serait joignable. Ici la faille devient béante :  
 

« Depuis qu’elle le lui avait envoyé, ce numéro 
lui brûlait les doigts, il aurait voulu le composer 
tout de suite, parler à Cécile, lui dire comme il 
lui languissait de rentrer... » p 136  

Non, Albert en 1918 n’aurait pas pu composer le 
numéro. Composer un numéro suppose l’existence 
d’un cadran et ces derniers ne virent le jour en 
France qu’en 1924, c'est-à-dire six ans après la 
grande guerre : 
 

« En 1922, un concours est lancé pour choisir 
un  nouveau modè le  un ique ;  ce  sera 
le PTT24 en 1924 (c'est de là que vient son 
nom). Ce téléphone est prévu, à la base, pour 
les réseaux automatiques, mais il existe pour 
les réseaux privés grâce à sa batterie locale. Le 
PTT 2 4  po s sè d e  de s  ca r ac t é r i s t i q ue s 
électriques impressionnantes, du fait de sa 
robustesse de boitier en bakélite et de son 
microphone très sensible. Le PTT24 est le 
p remier  té léphone à  cadran (source : 
Wikipédia) ». 
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Une pareille méprise fait douter 
du reste de la documentation de 
l’auteur. Documentation élargie 
qui va des prothèses de la 
mâcho i re  e t  du  v i sage  en 
p a s s a n t  p a r  l e s  g r e f f e s 
chirurgicales. Pourtant l’auteur 
n’est pas dupe, paradoxe criant, 
même sur les téléphones il est 
bien renseigné : 
 

« Il passa dans son bureau, 
rebrancha le  té léphone, 
d e m a n d a  l e  n u m é r o  à 
l ’opératrice et,  à peine la conversat ion 
commencée, il hurla :... » p 516  

 
Cette scène avec le passage obligé par l’opératrice 
se déroule en 1920 dans un hôtel particulier du 
VIIIème arrondissement, grande maison bourgeoise 
où l’on ne doute pas que les dernières innovations 
technologiques étaient certainement plus présentes 
que les possibilités pour un comptable lambda de 
composer le numéro pour appeler sa fiancée en 
1918 ! Le doute est émis, et le doute est pire que l’air 
de La calomnie illustrée par Rossini dans le Barbier 
de Séville, il grandit sans cesse dans la conscience 
où il s’est introduit : 
 

« Même s’il convenait, en regardant les filles 
des magazines, que beaucoup d’entre-elles, 
justement, semblaient le mériter, ce risque. » p 
333 

 
Après la guerre de quarante fleurirent certainement 
quelques magazines ornés de photos de pinup, pour 
l’usage des militaires américains, mais après la 
guerre de quatorze, on se demande quelle était la 
diffusion de magazines et leur fréquence. Magazine 
n’est peut-être pas le terme le plus approprié. Certes, 
nous sommes là dans le détail et l’anecdote, mais 
nous sommes aussi dans un des prix les plus 
prestigieux concernant la littérature française. Et Au 
revoir là-haut, en plus du Goncourt, a reçu plus d’un 
prix littéraire !  
Quelques erreurs de chronologie sont également 
présentes à l’intérieur du roman. À la page 445, on 
apprend qu’Édouard écoute Les trompettes d’Aïda 

sur le gramophone, alors que les deux rescapés des 
tranchées vivent misérablement. Par un triple salto 
arrière l’auteur retombe sur ses pattes à la page 451 
stipulant que l’achat a été fait avec le résultat des 
premières arnaques. 
Quelques scènes et déroulement de l’histoire 
paraissent assez souvent improbables et tirées par 
les cheveux, notamment la période finale où Édouard 
vit dans la suite d’un palace parisien en compagnie 
d’une fillette. Aucun membre du personnel du Lutetia 
ne l’a jamais vu sans masque, et cet homme déguisé 
qui distribue des pourboires hallucinants vit avec une 
fillette et se fixe à l’héroïne du matin au soir. Sa fin 
accidentel le comico- t ragique est  tout  à fai t 
improbable. 

 
Mais ne sommes-nous pas là dans un roman ? 

Roman largement lisible en tous cas et divertissant. 
Que demander de plus ? 

 
M.M. 
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I am the rose of Donbass, 

and the banner over me is love ! 

 Peter von Berg 

 

 

Je suis la rose du Donbass, 

Sous l'archange qui m'enlace. 

Je suis un enfant sous la terre, 

Je suis les pleurs qu'on enterre. 

 

Mon drapeau est vive danse, 

Il flotte là-haut sur le mont. 

Le tonnerre gronde sur le front, 

Les obus pleuvent à outrance.  

 

Battent très fort les tambours de la guerre, 

Aux pas criards des régiments néo-nazis, 

Qui défilent à Kiev, martelant de leur colère  

La ville attristée et ses artères meurtries. 

 

Aussi fragiles que la tige d'un rosier, 

Surgissent les républiques naissantes.  

Prenez garde aux baïonnettes piquantes, 

Que pointent ses valeureux guerriers ! 

 

G.B. 
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« Mais j’essaierai de suivre la trace, 

au moins, d’un amour –  

En dehors, là, dans l’obscurité  

Profonde des prés du passé. » 

 

Andrea Zanzotto 

 

 

Ces temps de ténèbres, la hantise du néant 

Et toi, ô suave poésie, lumière aux confins du silence 

Dans l’immense nuit qui encercle le cœur ! 

La parole d’équinoxe, l’âme en incandescence, 

L’ampleur du souffle, le tremblement du corps ! 

L’extrême rigueur du dire, l’obscure angoisse 

Devenue source de clarté ! 

Les sentiments brisés dans un sanglot, 

La solennité excessive du jour 

Et l’élan dionysiaque de la création ! 

De larges et hauts magnolias 

Qui attendent la proche tempête de chaleur ! 

Seigneur, 

Tout est félicité immortelle ! 

Lumière, lumière, toute une vie 

De lumière ! 

 

Athanase Vantchev de Thracy 
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La NOUVELLE ENTREPRISE 
Géopolitique de l’entreprise 

Valérie BUGAULT 
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Alors que le vaste 
mouvement actuel 
d e  p r é t e n d u e 
« modernisation du 
droit » ne cesse de 
rabaisser l’État 
pour le  voir 
disparaître,  la 
modernisation que 
nous proposons ici 
a pour objet de 
remettre l’État à sa 
véritable place, 
celle d’un garant du 

bien commun, d’un régulateur des appétits 
individuels et catégoriels. Il s’agit, tout 
simplement, d’appliquer à l’entreprise les 
préceptes de séparation des pouvoirs — 
que les Américains appellent Checks and 
Balances — que Montesquieu a, à tort et 
délibérément, consacrés à l’organisation 
politique des États. Si l’État et le pouvoir 
politique qui le sous-tend ne doivent pas 
être dilués, sous peine de perdre leur 
raison d’être, le pouvoir économique qui se 
cache derrière les multinationales a, tout 
au contraire, grand besoin de faire l’objet 
d’une limitation. À cet effet, il importe 
d’opérer une distinction juridique entre les 
différents participants de l’entreprise et de 
rééquilibrer les forces en présence afin, 
dans un second temps, d’établir clairement 

les responsabilités de chacun de ces 
participants. 
La théorie juridique unitaire de l’entreprise 
présentée dans ce livre, sans nuire aux 
petites et moyennes entreprises (PME), est 
de nature à faire disparaître la puissance 
politique cachée derrière les « galaxies 
opaques » que sont les « groupes 
économiques ». « L’entreprise nouvelle 
norme » rendra au « fait politique » la place 
qui est, de droit, la sienne et qu’il a 
malencontreusement, et depuis trop 
longtemps, abandonnée au profit du « fait 
économique » anonyme. 
Ce renouveau juridique de l’entreprise 
actera un retour de « l’ordre naturel », c’est
-à-dire d’une organisation politique et 
sociale viable, compatible avec le concept 
de civilisation. Ce nouvel ordre politique 
rendra, à son tour, possible un renouveau 
géopolitique. 
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