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L’ÉDITO 
 
 
Chères lectrices, 
chers lecteurs, 
 
 
Au pouvoir depuis 1994, le président du Bélarus 
Alexandre Loukachenko a remporté l'élection 
présidentielle, ce 9 août, avec 80,23% des voix et sa 
« grande » rivale, l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa, 
récolté 9,9 % des voix. Dans toute démocratie on 
pourrait parler d’un plébiscite franc… et peut-être même 
d’un rejet de ladite opposition à l’instar des élections 
présidentielles françaises de 2002, où Jacques Chirac 

obtint 82.21 % face à son concurrent Jean-Marie Le Pen. Dans un système démocratique 
certainement mais pas pour l’Union européenne (UE) … S’exprimant par la voix du 
président du Conseil européen, Charles Michel, et de la chancelière allemande, Angela 
Merkel, l’UE vient d’annoncer mercredi qu’elle ne reconnaissait pas le résultat de 
l’élection présidentielle en Biélorussie, au terme d’un sommet extraordinaire des 
27 dirigeants de l’Union. Affirmant que l’UE était aux côtés du peuple de ce pays, 
M. Michel a ajouté que l’UE allait imposer « bientôt » des sanctions sur un nombre 
« substantiel » de responsables du régime de M. Loukachenko. Le chef de la diplomatie 
russe, Sergueï Lavrov, a quant à lui accusé les Européens de chercher à « s’ingérer » pour 
faire avancer leurs propres intérêts « géopolitiques », voyant dans la crise « un combat 
pour l’espace post-soviétique ». L’attitude de la Russie, le plus proche partenaire 
politique, économique et militaire de la Biélorussie, sera cruciale pour l’issue de la crise. 
Alors la Biélorussie va-t-elle devoir affronter une tempête ? 
La politique de déstabilisation bat son plein dans les ex-républiques soviétiques et 
l’Ukraine poursuit son double-jeu, ratifiant des cessez-le feu et les bafouant quelques 
heures plus tard… et sous le feu des militaires et milices ukrainiennes toujours des civils 
faisant un peu plus d’orphelins dans la population du Donbass. Nos remerciements à 
Rorik Dupuis Valder et Svetlana Kissileva pour l’hommage qu’ils leurs rendent dans ce 
numéro. 
Ankara se dévoile aussi chaque jour un peu plus… De la transformation de Sainte-Sophie 
en mosquée ou du viol des délimitations en mer d’Egée, rien ne semble vouloir arrêter 
Erdogan dans son rêve de recréer l’empire ottoman.  
Comme chacun peut le mesurer les tensions dans le monde se font de plus en plus 
croissantes et malgré des ficelles de plus en plus grosses, on s’étonne toujours de 
l’aveuglement ou de la résignation des peuples. 
Certes, l’inquiétude principale des citoyens du monde semble être l’épidémie de 
coronavirus et peut-être que les politiques de « distanciation » sont elles aussi là pour 
mettre les gens à distance des mutations orchestrées par les décideurs du nouveau 
monde. Alors espérons que le vaccin, Sputnik V, mis au point dans les laboratoires russes 
permettra au-delà de l’endiguement de l’épidémie, le retour à la vue des peuples.  
 
Bonne lecture à tous. 
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 
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Le succès de la 

Russie dans le 

développement du 

vaccin contre 

le Covid-19 enraciné 

dans l’Histoire 
 

L 
e vaccin russe Sputnik V est devenu 
le premier enregistré au monde. Il 
renvoie au lancement du satellite 
soviétique éponyme en 1957, lequel 

a ouvert l’espace à 
l’exploration humaine. 
Cette nouvelle ère a 
engendré non 
seulement la 
concurrence, mais aussi 
de nombreux efforts 
pour la collaboration 
internationale, dont la 
mission spatiale 
conjointe Apollo-
Soyouz entre les États-
Unis et l’Union 
soviétique. 
Le vaccin contre le 
Covid-19 1 est une 
priorité mondiale. 
Plusieurs pays, 

organisations et entreprises affirment être 
sur le point d’en développer un. Vers la fin 
de cette année, certains autres États 
pourront avoir le leur. Il est important que 
les barrières politiques n’empêchent pas que 
les meilleures technologies disponibles 
soient utilisées au profit de tous, face au 
plus sérieux défi auquel l’humanité a été 
confrontée depuis des décennies.  
Malheureusement, au lieu d’analyser les 
données scientifiques via la plateforme 
éprouvée de vaccins à base de vecteurs 
adénoviraux que la Russie a développée, 
certains politiciens et médias 
internationaux ont choisi de se concentrer 
sur la politique et des tentatives pour saper 
la crédibilité du vaccin russe.  
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Nous croyons qu’une telle approche est 
contre-productive et appelons à un « cessez-
le-feu » politique quant aux vaccins face à la 
pandémie de Covid-19. 
Il n’est pas mondialement connu que la 
Russie est l’un des leaders en termes de 
recherches de vaccins depuis des siècles. 
L’impératrice Catherine II a servi d’exemple 
en 1768 lorsqu’elle a reçu la première 
vaccination antivariolique au monde, 30 ans 
avant les États-Unis. 

En 1892, alors 
qu’il étudiait des 
feuilles de tabac 
infectées au 
virus de la 
mosaïque, le 
scientifique 
russe Dmitri 
Ivanovski a 
observé un effet 
inhabituel. Elles 
restaient 
contaminées 
même après un 
filtrage des 
bactéries. Bien 

qu’il ait fallu encore près d’un demi-siècle 
avant que le premier virus puisse être vu à 

l’aide d’un microscope, les recherches 
d’Ivanovski ont donné naissance à une 
nouvelle science appelée virologie. 
Depuis lors, la Russie a été l’un des leaders 
dans la virologie et les recherches vaccinales 
grâce à des 
dizaines de 
scientifiques 
talentueux 
comme le 
chercheur 
Nikolaï 
Gamaleïa, 
lequel a étudié 
au laboratoire de 
Louis Pasteur à 
Paris et a ouvert 
le deuxième 
centre mondial 
de vaccination 
contre la rage en Russie en 1886.  
L’Union soviétique a continué à soutenir les 
recherches relatives aux virus et vaccins. 
Chaque personne née après la Seconde 
Guerre mondiale a été obligatoirement 
vaccinée contre la polio, la tuberculose et la 
diphtérie.  
Dans un rare exemple de coopération à 
l’époque de la Guerre froide, trois virologues 

© Service de presse du ministère russe de la Défense 
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soviétiques de premier plan se sont rendus 
aux États-Unis en 1955 pour offrir la 
possibilité de tester en Union soviétique un 
vaccin américain contre la polio, une 
maladie mortelle ayant coûté la vie à des 
millions d’individus. Si nous pouvions 
coopérer à l’époque, nous pouvons et 
devons le faire à nouveau maintenant.  
Les dizaines d’efforts des scientifiques 
russes et soviétiques ont conduit à la 
création d’une excellente infrastructure de 
recherches, comme le Centre 
d’épidémiologie et de microbiologie russe 
Gamaleïa. Celui-ci va de l’une des « 
bibliothèques de virus » les plus riches au 
monde, créée à l’aide d’une technique de 
conservation unique, aux centres d’élevages 
expérimentaux. Nous sommes fiers de cet 
héritage, lequel nous a permis de créer le 
premier vaccin contre le Covid-19 approuvé 
au monde. Nous avons déjà reçu des 
demandes internationales pour un milliard 
de doses de notre vaccin et avons conclu des 
accords internationaux pour produire 500 
millions de doses par an avec l’intention de 
l’augmenter. 
 

Le véritable secret 
 
Aujourd’hui, plusieurs médias et politiciens 
occidentaux remettent en question la 
rapidité de la création du vaccin contre le 
Covid-19 en Russie, soulevant des doutes 
quant à son efficacité et son authenticité. 
Depuis les années 1980, le Centre Gamaleïa 
a fait l’effort de développer une plateforme 
utilisant des vecteurs adénoviraux 
découverts dans les adénomes humains et 
transmettant normalement le rhume, en 
tant que « vecteurs » ou véhicules, lesquels 
peuvent introduire le matériel génétique 
d’un autre virus dans une cellule. Le gène de 
l’adénovirus, qui cause l’infection, est 
éliminé tandis qu’un gène avec le code de 
protéine d’un autre virus est injecté. Il est 
petit, il ne s’agit pas de la partie dangereuse 
du virus. Il est sans danger pour le corps, 
mais aide toujours le système immunitaire à 
réagir et à produire des anticorps 
protégeant de l’infection.  
La plateforme technologique à base de 
vecteurs adénoviraux facilite et accélère la 
création de nouveaux vaccins en modifiant 
le vecteur porteur initial avec du matériel 

Au Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa. (Sipa) 
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génétique provenant de nouveaux virus 
émergents. Ces vaccins provoquent une 
forte réponse du corps humain afin de créer 
une immunité alors que l’ensemble du 
processus de modification du vecteur et de 
fabrication à petite échelle ne prend que 
quelques mois. 
Les adénovirus humains comptent parmi les 
plus simples à créer de cette façon. Ils sont 
par conséquent devenus très populaires en 
tant que vecteurs. Depuis le début de la 
pandémie de Covid-19, tout ce que les 
chercheurs russes ont eu à faire a été 
d’extraire le gène codant de la protéine 
Spike du nouveau coronavirus et de 
l’implanter dans un vecteur adénovirus afin 
de l’introduire dans une cellule humaine. Ils 
ont décidé d’utiliser cette technologie déjà 
éprouvée et disponible au lieu de défricher 
un territoire inconnu. 

Les recherches les plus récentes indiquent 
également que deux injections du vaccin 
sont nécessaires pour créer une immunité à 
long terme. Depuis 2015, les chercheurs 
russes travaillent sur une approche à deux 
vecteurs d’où vient justement l’idée 
d’utiliser deux types de vecteurs 
adénoviraux, Ad5 et Ad26, pour le 
développement du vaccin contre le          
Covid-19. 
Ainsi, ils trompent le corps qui a développé 
une immunité contre le premier type de 
vecteur, et renforcent l’effet du vaccin avec 
une deuxième injection en utilisant un 
vecteur différent. Ils sont comme deux 
trains essayant de livrer une cargaison 
importante à la forteresse du corps humain, 
laquelle a besoin de cette livraison pour 

commencer à produire des anticorps. Vous 
avez besoin du deuxième train pour vous 
assurer que la cargaison atteigne sa 
destination. Le deuxième train devrait être 
différent du premier, qui a déjà été attaqué 
par le système immunitaire du corps et qui 
le connait déjà. Ainsi, alors que les autres 
fabricants de vaccins n’ont qu’un seul train, 
nous en avons deux. 
À l’aide de cette approche à deux vecteurs, le 
Centre Gamaleïa a également développé et 
enregistré un vaccin contre la fièvre Ebola. 
Celui-ci a été utilisé sur plusieurs milliers de 
personnes au cours des dernières années, 
créant une plateforme de vaccins éprouvée. 
Cette dernière a été utilisée pour le 
développement du vaccin contre le               
Covid-19. Environ 2.000 personnes en 
Guinée ont eu des injections des vaccins 
créés par Gamaleïa en 2017-2018. Le Centre 
Gamaleïa a un brevet international pour ce 
vaccin. 
 

L’approche à deux 

vecteurs 
 
Le Centre Gamaleïa a utilisé des vecteurs 
adénoviraux pour développer des vaccins 
contre la grippe et contre le coronavirus du 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV). Les deux vaccins sont 
actuellement à un stade avancé d’essais 
cliniques. Ces succès montrent que les 
laboratoires russes n’ont pas perdu leur 
temps au cours des dernières décennies 
alors que l’industrie pharmaceutique 
internationale sous-estimait souvent 
l’importance des nouvelles recherches 
vaccinales en l’absence de menaces pour la 
santé mondiale avant la pandémie de         
Covid-19. 
D’autres pays suivent notre exemple en 
développant des vaccins à base de vecteurs 
adénoviraux. L’Université d’Oxford utilise 
l’adénovirus d’un singe, qui n’a jamais été 
utilisé dans un vaccin approuvé auparavant 
contrairement aux adénovirus humains. La 
société américaine Johnson & Johnson 
utilise l’adénovirus Ad26, alors que la 
société chinoise CanSino utilise l’adénovirus 

© Sputnik . Ilya Pitalev 
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Ad5, donc les mêmes vecteurs que le Centre 
Gamaleïa.  
Ils n’ont cependant pas encore maîtrisé 
l’approche à deux vecteurs. Les deux 
sociétés ont déjà reçu d’importantes 
commandes de vaccins de la part de leur 
gouvernement. 
L’utilisation de deux vecteurs et la 
technologie unique développée par les 
scientifiques du Centre Gamaleïa 
différencient le vaccin russe des autres à 
base de vecteurs adénoviraux en cours de 
développement dans le monde. Ce type de 
vaccin présente également des avantages 
évidents par rapport à d’autres technologies 
comme les vaccins à ARNm. 
Les vaccins à ARNm potentiels, en cours 
d’essais cliniques aux États-Unis et dans 
d’autres pays, n’utilisent pas de vecteurs 
pour le « transport » et correspondent à 
une molécule d’ARN avec un code de 
protéine de coronavirus enveloppé dans une 
membrane lipidique. Cette technologie est 
prometteuse mais ses effets secondaires, 
notamment son impact sur la fertilité, n’ont 
pas encore été étudiés en profondeur. 

Aucun vaccin à ARNm n’a encore reçu 
d’approbation réglementaire dans le monde. 
Nous croyons que dans la course mondiale 
aux vaccins contre le Covid-19 ceux à base 
de vecteurs adénoviraux seront les 
gagnants, mais même à cet égard le vaccin 
développé par le Centre Gamaleïa a 
l’avantage. 
 

Contrer le 

scepticisme 
 
Le vaccin russe est actuellement prêt et 
enregistré. Les deux premières phases des 
essais cliniques2 sont terminées et leurs 
résultats seront rendus publics ce mois-ci 
conformément aux exigences 
internationales. Ces fichiers fourniront des 
informations détaillées sur ce vaccin, y 
compris sur les niveaux exacts d’anticorps 
comme le montrent plusieurs tests tiers 
ainsi que le test exclusif de Gamaleïa, lequel 
identifie les anticorps les plus efficaces 
attaquant la protéine Spike du coronavirus. 

Ils montreront 
également que tous les 
participants aux essais 
cliniques ont développé 
une immunité à 100% 
contre le Covid-19. Des 
études sur des hamsters 
syriens, des animaux 
qui meurent 
généralement du Covid-
19, ont montré une 
protection à 100% et 
une absence de lésions 
pulmonaires après 
avoir reçu une dose 
d’infection mortelle. 
Après l’enregistrement, 
nous mettrons en place 
des essais cliniques 
internationaux dans 
trois autres pays. La 
production de masse du 
vaccin devrait 
commencer d’ici à 
septembre et nous 
constatons déjà un fort 
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intérêt mondial. 
Le scepticisme parmi les médias et les 
politiciens internationaux a surgi juste après 
que la Russie a annoncé ses projets de 
production de masse d’un vaccin contre le 
Covid-19. Quand j’ai parlé avec des médias 
occidentaux, plusieurs ont refusé d’inclure 
des faits clés sur les recherches russes 
contre le Covid-19 dans leurs articles. Nous 
percevons ce scepticisme en tant que 
tentative censée saper nos efforts pour 
développer un vaccin qui marche, lequel 
arrêtera la pandémie et aidera à rouvrir 
l’économie mondiale.  
Ce n’est pas la première fois que la Russie 
fait face à une méfiance internationale 
quant à son leadership dans le domaine 
scientifique, les politiques faisant obstacle 
aux avancées scientifiques et mettant la 
santé publique en danger. Lors de 
l’épidémie de polio au Japon dans les 
années 1950, les mères japonaises dont les 
enfants mourraient sont sorties pour 
manifester contre leur gouvernement, 
lequel avait banni les importations de 
vaccins soviétiques pour des raisons 
politiques. Les protestataires ont atteint leur 
objectif et le blocus a été levé en sauvant la 
vie de plus de 20 millions d’enfants. 
Aujourd’hui, la politique fait de nouveau 
obstacle à la technologie russe, laquelle peut 
sauver des vies à travers le monde. La 
Russie est ouverte à la coopération 
internationale pour lutter contre cette 

pandémie et celles à venir. Comme l’avait 
déclaré un délégué soviétique lors de la 
conférence internationale sur les vaccins 
antipoliomyélitiques à Washington en 1960, 
en réponse aux questions du public sur la 
sécurité desdits vaccins, nous en Russie « 
aimons nos enfants et sommes préoccupés 
par leur bien-être autant que les habitants 
des États-Unis ou de toute autre partie du 
monde ». Ces propos ont déclenché une 
ovation du public et le travail conjoint sur 
les vaccins a continué.  
 

K.D. 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://fr.sputniknews.com/
sante/202008071044216911-le-mode-daction-du-
vaccin-russe-anti-covid-explique-par-les-
chercheurs/ 
 
2. https://fr.sputniknews.com/
sante/202008031044198093-la-defense-russe-
annonce-les-resultats-des-essais-cliniques-du-
vaccin-contre-le-covid-19/ 
 
 

Afin de suivre les informations exactes 
et les mises à jour sur le vaccin, le 

Fonds russe pour les investissements 

directs (RFPI)a également créé un site : 
https://sputnikvaccine.com/fra/ 
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L 
a journée de la Marine en 
Russie a été célébrée ce 26 
juillet, le dernier dimanche 
du mois comme le veut la 

tradition. Dans la ville portuaire de 
St Saint-Pétersbourg, plus de 45 
navires, corvettes et sous-marins ont 
défilé dans les eaux de la Neva, sous 
les yeux du président russe et 
commandant en chef des armée. 
Vladimir Poutine, désireux, a-t-il dit 
dans son discours d’ouverture, « de 
démontrer la puissance croissante de 
la Marine russe ». Ayant assisté à 
l’édition 2019, l’auteur de ces lignes 
va essayer de rendre au mieux 
l’atmosphère si particulière de cette 
journée. 
 
À l’image d’autres pays, la Marine Russe 
n’est pas la principale des trois Armées : les 

contraintes de la géographie et la mémoire 
des guerres passées expliquent facilement 
cette situation, que l’on retrouve dans 
d’autres pays du monde dans une situation 
similaire : Afrique du Sud, Turquie, 
Allemagne, Yougoslavie, Pologne… La 
Marine Soviétique de l’amiral Gorchkov (qui 
passa trente ans à la tête de celle-ci, de 1955 
à 1985, probablement un record mondial !) 
fut par contre quelque chose de 
gigantesque, avant de perdre de son lustre à 
la fin de l’Union Soviétique.  
C’est pour rétablir une certaine balance et la 
remettre sur le devant de la scène vis-à-vis 
de la population que cette journée qui 



12 

remontait à d’anciennes traditions tsaristes, 
a été rétablie en 1992. 
Comme à chaque arrivée à Saint-
Pétersbourg, c’est le soleil et le bleu du ciel 
qui s’imposent au visiteur, en ces longues 
journées d’été aux crépuscules 
interminables. Attention cependant, comme 
en Bretagne, un rapide passage nuageux et 
une petite averse sont toujours possibles, 
pour être oubliés une petite heure après. 
Tout est prêt en ville, des groupes de joyeux 
anciens marins – c’est leur journée, comme 
il y a celle des troupes aéroportées russes le 
2 août chaque année – aux vendeurs de 
souvenirs et de boissons qui ont installé 
leurs stands, à la grandiose place du palais 
de l’Ermitage qui accueillera concerts et 
troupes de danseurs toute cette journée, et 
toujours cette foule bon enfant, qui s’attarde 
le long de Nevski Prospekt et des canaux. 

Une petite exposition de matériels militaires 
en cours d’installation dans la pénombre 
nous donnera l’occasion d’aller toucher de 

près lance-missiles Pantsir et S-400…. mais 
ce n’est pas de là que viendront les 
problèmes – car d’une année sur l’autre, on 
avait oublié : vers 23 heures, marchant bien 
sagement sur le chemin de notre excellent 
hôtel de  l’île Vassilievski, on progresse, la 
foule est dense, et là à l’angle de l’Ermitage, 
on ne veut pas croire ce que nos yeux 
commencent à réaliser : c’est une travée de 
pont qui s’élève au-dessus des têtes, pour 
prendre une position quasi-verticale tandis 
que de part et d’autre s’élance sur la rivière 
une nuée de cargos, de péniches et de 
remorqueurs – spectacle grandiose certes, 
mais qui perd un peu de sa saveur quand 
vous réalisez que tout cette navigation a été 
retenue pendant toute la journée sur la 
Neva, et que ça ne s’écoulera pas en cinq 
minutes…ce que confirment assez 
rapidement policiers et autres compagnons 
d’infortune. 
Un petit effort de vision lointaine vous 
faisant rapidement comprendre que de part 
et d’autre, et en plus assez loin, les autres 
ponts sont aussi relevés (sinon, où serait 
l’intérêt pour la navigation ?) et que prendre 
le métro n’est pas non plus une option vu le 
positionnement des stations, voilà donc 
deux heures à patienter alors que la soirée 
était terminée.  
Prenez les devants et persuadez votre 
collègue féminine que ce n’est pas une 
version locale du coup de la panne (encore 
qu’au vu de la fréquentation des quais et de 
la jeune population rassemblée, il soit 
permis d’en douter…) Nous en profiterons 
pour aller voir près de l’Amirauté les 
tribunes en cours de montage, je 
m’installerai à minuit au piédestal d’où le 
président Poutine s’adressera à la foule le 
lendemain, sans qu’on me demande 
quoique ce soit (imagine-t-on ça chez 
nous ?) 
Les ponts étant redescendus vers deux 
heures du matin, et après donc une courte 
nuit (rendue plus éprouvante par la lumière 
du jour revenue peu après) il faudra vite 
aller se mettre en place le long de la rivière, 
face aux tribunes officielles. Il y avait un 
choix à faire, la Neva étant ce qu’elle est : de 
faible profondeur, elle ne peut bien 
évidemment pas accueillir de grandes unités 
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navales, seulement des patrouilleurs et 
vedettes lance-missiles, dragueurs de mines, 
et une ou deux grandes frégates que l’on 
laissera soigneusement à l’ancre face à 
l’Amirauté.  
Les majestueux bâtiments de combat en 
ligne de file, tous pavois au vent, le croiseur 
« Pierre-le-Grand » (certaines années) ou 
les grands sous-marins nucléaires, tous sont 

en eaux profondes à la sortie du port, près 
des immenses installations de l’arsenal de 
Cronstadt, et donc fort loin du centre-ville, 
et encore plus en cette journée où les 
vedettes touristiques auront été arrêtées 
pour la matinée. Cela donne à la télévision 
l’illusion que tout se passe en même temps 
(oui) et au même endroit (non !) mais pour 
le spectacle des grands navires, le peu de 
monde sur les jetées de ce qui sont 
manifestement des installations militaires, 
nous fera comprendre qu’il s’agit de familles 
et d’officiels.  
Nous choisirons donc la facilité et le 
moindre risque, et resterons sur le quai de 
l’Université, en face du siège de la marine 
Russe – comme partout dans ce genre 
d’événements, vite prendre sa place en 
premier rang de balustrade, et accepter d’y 
passer deux heures pour commencer.  
Le président Poutine sortira de la forteresse 
Pierre et Paul, embarquera dans une des 
deux vedettes blanches, et débutera la 
revue, accueilli par les hourras des 
équipages alignés. Un voilier historique, 
puis dans la partie la moins profonde de la 
rivière, deux petites corvettes de classe 
« Steregushchiy » et « Buyan », cette 
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dernière venue de Kaliningrad (un de ces 
navires compacts, qui passèrent aussi par 
les canaux entre la Caspienne et la mer 
Noire, pour venir tirer les fameux missiles 
Kalibr sur la Syrie). 
Au fil de la descente, après le pont 
Dvortsovy (le fautif de la nuit !) le Président 
passera devant les deux splendides frégates 
« Amiral Kasatonov » et « Gremashchiy », 
les dernières rentrées en service dans la 
Marine Russe, puis rejoindra sa place 
devant l’Amirauté, pour une revue des 
troupes suivie d’un émouvant discours, 
juste avant le défilé des navires de combat 
côtiers au faible tirant d’eau, avec 

Frégate « Amiral Kasatonov » 

Frégate « Gremashchiy » 
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notamment cette année des navires chinois, 
indiens, vietnamiens et philippins. France et 
Angleterre font leurs revues navales en mer, 
le long de la côte, ce qui donne 
d’impressionnantes et dynamiques lignes de 
file de grands bâtiments.  
Ici le choix a été fait d’en faire la plus grande 
partie au centre-ville, devant les grands 
bâtiments de l’état-major de la Marine, et au 
milieu d’un environnement grandiose 
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(Ermitage, Forteresse Pierre et Paul...) ce 
qui est assez unique au monde.  
Viendra ensuite pour terminer, le défilé 
aérien, tous des avions de l’Aéronavale 
russe : chasseurs et bombardiers, 
hélicoptères et avions de patrouille 
maritime, et parmi ceux-ci les toujours 
impressionnants Tupolev-95 avec leurs 
hélices contrarotatives au bruit inimitable. 
Il est bon de savoir que les aéronefs de la 
Marine Russe portent tous en insigne le 
drapeau de la flotte, blanc à diagonales 
bleues. 
Ce jour de la Marine ne se tient pas qu’à St-
Pétersbourg : à 
Mourmansk, Vladivostok, 
Sébastopol, les navires 
basés donneront une belle 
représentation aux familles 
et aux enthousiastes – mais 
on ne peut pas être partout 
à la fois, comme chacun 
sait, et ce sera la télévision 
qui nous permettra d’en 
profiter le lendemain. Ceux 
de la mer Noire feront des 
démonstrations de tir à la 
sortie du port (une idée 
pour le prochain 
voyage ?)... et enfin les 
nombreuses unités basées 
en Méditerranée orientale à 
Tartouse en Syrie feront 
elles aussi une émouvante 

et très complète 
cérémonie, avec le 
concours des aéronefs de 
la base de Hmeimin. 
Tous les spectateurs se 
disperseront vite en fin 
de matinée, et il nous 
restera l’après-midi pour 
profiter de l’animation de 
cette si belle ville, si 
animée en été. 
Un décollage 
crépusculaire nous fera 
manquer de peu un feu 
d’artifice qui s’annonçait 
grandiose – on ne 
pouvait pas tout avoir 
lors d’une escale de 24 

heures, et donc il faudra revenir, ce qui est 
bien notre intention.  
Au final, une journée certes moins 
impressionnante que le 9 mai à Moscou, 
mais la finalité n’est pas la même, c’est une 
fête plus qu’une commémoration, et qui 
mérite amplement que l’on cale son 
prochain voyage à St-Petersburg sur ce 
dernier dimanche de juillet… 
 
 

V.G. 
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57 heures et 40 minutes, voilà le temps 
de vie du cessez le feu décrété le 22 juillet 
dernier lors de la dernière réunion du 
groupe de travail de Minsk et qui prenait 
effet le lundi 27 à 00h01. Depuis 2 jours, les 
propagandistes dans des communiqués 
provocateurs 
morigénaient leurs 
adversaires, l'accusant 
d'avoir rompu cette 
nouvelle trêve, mais cette 
fois, plus de doute, ce 
nouveau « régime du 
silence » demandé 
depuis bientôt 6 ans par 
les accords de Minsk 
(article 1), aux dires des 
observateurs 
internationaux déployés 
sur le front du 
Donbass, a bel et bien été 
rompu et par les forces 
armées ukrainiennes... 
comme d'habitude !  
En effet, selon les 
observateurs 
internationaux du Centre 
Commun de Contrôle et 
de Coordination du 
régime du Cessez-le-feu 
(STKK), et de l'OSCE, 
des mitraillages 
ukrainiens en 
provenance des positions 
d'Avdeevka ont visé à 
partir de 03h00 du 
matin et pendant plus 

d'une heure le front de Yakovlevka (au Nord 
de Donetsk), brisant donc officiellement 
cette nouvelle « trêve illimitée » qui aura 
tout de même - soyons optimistes - vécue 44 
heures de plus que la précédente du 21 
juillet 2019 ! 
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Et ces nouvelles violations ukrainiennes du 
cessez le feu ne sont pas anecdotiques car 
sur l'ensemble du front des tirs similaires 
ont été signalés, y compris sur le front de 
Lugansk. Reste maintenant à savoir si ces 
tirs ukrainiens sont autorisés par le 
commandement de l'Opération des Forces 
Conjointes déployée dans le Donbass où le 
symptôme d'une anarchie régnante dans les 
tranchées de Kiev. 
Plusieurs renseignements accréditeraient 
l'hypothèse d'une anarchie sévissant au sein 
des forces de Kiev qui présentent, entre les 
radicaux nationalistes des bataillons 
spéciaux, les soldats professionnels et les 
conscrits, une hétérogénéité d'unités et de 
motivations peu compatibles. Et comme 
régulièrement tout au long de l'année des 
disputes, accrochages et même combats ont 
eu lieu ces derniers jours dans les rangs des 
forces ukrainiennes. Ainsi par exemple de 
cet incident repéré dans le secteur de 
Talakovka, sur le front ukrainien de 
Marioupol, dans le Sud de la République 
Populaire de Donetsk : 
 

L'état-major de la 36ème brigade 
ukrainienne a envoyé un 

détachement pour calmer des 
soldats du 137e bataillon qui 
refusaient de respecter le cessez-le-
feu. Il s'en est suivi des 
échauffourées entre soldats 
ukrainiens au cours desquelles 1 
soldat a été tué et 3 autres blessés 
selon les premiers rapports 
préliminaires. Afin de dissimuler 
l'incident auprès des observateurs 
internationaux et des reporters de 
guerre présent dans le secteur, des 
officiers du quartier général « Est » 
de l'armée ukrainienne sont venus 
pour boucler la zone, tandis que sur 
les réseaux propagandistes de Kiev 
les tirs ukrainiens étaient attribués 
à une violation initiale républicaine. 

 
Cet incident lui non plus n'est pas un fait 
anecdotique, il est généralisé de l'ensemble 
du front du Donbass que jusqu'à Kiev où 
cette nouvelle trêve - dans la trêve de Minsk 
- est considérée comme synonyme de 
reddition par des opposants politiques au 
président Zelensky de plus en plus 
nombreux et qui réclament une 
récupération par la force des territoires du 
Donbass. 

epa07983943. EPA-EFE/SERGEY VAGANOV [EPA-EFE/SERGEY VAGANOV]  
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Mais tout ceci n'est pas une 
surprise dans cette Ukraine 
devenue un 
hôpital psychiatrique à ciel 
ouvert où depuis 6 années 
oligarques corrompus, néo nazis 
hystériques, mercenaires 
aventuriers de l'OTAN mènent 
le pays dans une suicidaire 
danse de la guerre contre les 
russes. 
Et la date du 27 juillet choisie 
pour « démarrer » cette 
nouvelle trêve apparaît 
aujourd'hui comme symbolique de cette 
mentalité ukropithèque que les USA 
utilisent depuis six ans pour alimenter une 
guerre rampante vers la Russie et mieux 
soumettre l'Europe à l'OTAN. 
C'est en effet un 27 juillet que les forces 
ukrainiennes vont déclencher en 2014 leurs 
bombardements génocidaires sur les civils 
Gorlovka tuant 27 personnes et blessant 
plus de 100 autres et également 
à Shakhtyorsk où se déroulent de violents 
combats ou sur Pervomaisk en République 
Populaire de Lugansk où ces salopards 
d'ukrops vont même se vanter dans des 
vidéos cyniques des souffrances infligées 
aux civils : 

27 juillet 2014, 27 juillet 2020 derrière la 
valse cynique de mots tous plus hypocrites 
les uns que les autres (« opération 
antiterroriste », « accords de paix »...), se 
cache la même réalité inchangée : celle d'un 
conflit à caractère génocidaire organisée par 
l'OTAN via une Ukraine capturée pour 
continuer en Mer Noire la « stratégie du 
containment » de la Russie, en y engageant 
les préliminaires d'un troisième conflit 
mondial. 
 
 

E.C. 
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S 
'il fallait enjamber précipitamment, 
sous le caprice monstrueux et 
assourdissant des détonations 
voisines, le cadavre de mes amis les 

plus intimes, mes camarades de jeu et de 
passion devenus frères d'armes malgré eux, 
dans le péril de l'enfance, dans leur désir 
trahi de grandir, de se distinguer parmi les 

hommes, Dmitri, Artyom, Vitali, je serais 
mort de frustration, mort 
d'incompréhension.  
Que nos peuples pacifiques, de ferveur et de 
labeur, servent de cible grossière et 
silencieuse aux envahisseurs déguisés du 
Grand Capital, qu'ils doivent admettre leur 
rôle terrorisant de victimes idéologiques, de 



21 

proies obligées aux manœuvres atlantistes, 
aux triangulations impérialistes les plus 
lâches, je mourrais avec eux, mes chers et 
irrécupérables amis, par solidarité puérile et 
spontanée ou par fierté désespérée.  
Devant l'imprécision meurtrière de l'ennemi 
proche, devant mon école criblée de balles 
folles, sous la menace continue et 
paralysante des bombardements aveugles, 
je pleurerais à jamais toute ma déception du 
monde et des jeux adultes. Je me 
promettrais de rejeter corps et âme, le plus 

radicalement et le plus fidèlement qui soit, 
ces règles-là.  
Et, en mobilisant l'exigence et le courage 
nécessaires, profitant secrètement de 
quelque cessez-le-feu providentiel, j'irais 
soulever vos jeunes corps raidis au demi- 
sourire sanguinolent, pour leur offrir la plus 
belle parcelle de notre terre de Donbass.  
Alors je penserais. Oui, en étudiant 
rigoureusement l'ennemi, en fédérant les 
âmes volontaires et révoltées alentour, je 
penserais aux stratégies les plus 
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redoutables, aux défenses les plus 
imparables contre l'absurde, celui qui 
oriente les peurs et les canons.  
Par mon obstination pratique, par ma seule 
croyance en un sursaut de l'intelligence 
collective, jamais je n'oserais renoncer à 
l'amitié. Car aux balles perdues et 
infanticidaires répondraient tôt ou tard les 
tirs de précision, dans le génie et l'anonymat 
justiciers, sur les fauteurs de guerre en col 
blanc et tous les traîtres à l'harmonie des 
peuples.  

Pour la paix regagnée dans nos villages, 
dans nos familles et dans nos corps, pour 
que sur le visage lumineux de mes petits 
voisins revivent les regards tendres et 
ambitieux de mes camarades assassinés au 
nom de l'absurde, Dmitri, Artyom, Vitali.  
 
 
 

R. D-V. 
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Q 
uand j’étais jeune officier, mon pays 
m’a envoyé en Algérie, 
départements français, pour 
combattre une rébellion. 

Notre chef le plus illustre de l’époque m’a 
demandé de m’engager au nom de la 
France, de convaincre la population que 
nous allions rester, et nous avons été 
nombreux à y croire car nous avions 20 ans. 
Puis ce même chef, oubliant qu’il était 
soldat s’adressant à des soldats, m’a dit que 
non, finalement c’était une erreur et que 
l’Algérie serait indépendante.  
Il m’a alors contraint à regarder sans 
comprendre le malheur de nos compatriotes 
et le massacre de ceux qui étaient nos frères 

d’armes, abandonnés par mon pays à leurs 
bourreaux. Première trahison. 
À la fin de ma vie, mon pays, après avoir 
ainsi lâchement abandonné les seuls vis-à-
vis desquels il avait une ardente obligation, 
me contraint maintenant à regarder et 
tolérer sa propre invasion par ceux qui n’ont 
pas voulu de nous alors. Nous sommes 
colonisés par nos anciennes colonies. Un 
changement de culture et de population est 

Dans une rue de Paris… 
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en marche. Dans 30 ans la France ne sera 
plus la France.  
Et on laisse faire, on encourage et on paye. 
Seconde trahison.  
Pour couronner le tout, je subis maintenant 
l’humiliation d’avoir un chef qui ne voit 
dans le passé colonial de ma patrie et de 
mes anciens que crime contre l’humanité et 
barbarie. Aveugle, confis en repentance, il 
ne peut pas être l’âme de la résistance dont 
nous avons besoin. Troisième trahison.  
Pauvre France, enfin pauvres de nous ! 
Dans tous les domaines nous avons perdu 
notre combativité. Nous ne pensons qu’à 
couler des jours paisibles ; les 35 heures 
(même pas pour beaucoup, et pour d’autres 
50 ou 60), les vacances, la télé, Internet, les 
SMS, le sexe, les dettes. De moins en moins 
de gens travaillent de plus en plus pour que 
de plus de gens puissent travailler de moins 
en moins.  

On ne veut surtout plus faire la guerre. On 
ne supporte même plus l’idée de se battre 

pour se défendre ; on laisse ça à une élite 
motivée mais lilliputienne et sous équipée. 
De renoncements en abandons, on finira 
par être vaincu sans même s’être défendu.  
Si nous continuons comme ça, dans peu de 
temps, il ne restera plus aux Français de 
cœur que la révolte, car la démocratie 
dévoyée et veule que nous pratiquons aura 
amené une situation irréversible par des 
voies légales. On finira par se battre dans les 
rues. Le manque de clairvoyance et surtout 
de courage nous auront amenés là.  
Beaucoup de Français de plus en plus 
inquiets le comprennent et savent qu’ils ne 
peuvent pas compter sur les chefs qu’ils se 
sont donnés depuis tant d’années, pour 
protéger leur société, leur civilisation, leur 
genre de vie, de la dissolution dans un 
magma multiculturel d’abord, suivi de la 
domination islamique ; qui viendra, si nous 
ne réagissons pas, car l’Islam est la seule 
idéologie dynamique et conquérante face à 
un occident déchristianisé et amorphe.  

La seule lueur vient des associations 
patriotiques qui ont un regard lucide sur 
notre tragique abandon. Il faut être prêt à 
compenser les faiblesses d’un état vacillant, 
le remplacer s’il s’écroulait. Les Volontaires 
pour la France font partie de celles-là.  
Si nous échouons, craignons le regard de 
nos enfants qui pourront nous demander 
« comment avez-vous pu laisser faire ça ? ».  
 
 

 
 

R.D. 

Aussi en France…                                                                                                             

© Thibault CAMUS/AP/SIPA 
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L 
es vertus militaires sont de plus en 
plus plébiscitées par les Français au 
regard de la situation de notre pays. 
Voilà le début de la revanche de 

l’état militaire sur la bien-pensance qui 
hélas dans notre pays a toujours considéré 
les défenseurs de la Patrie comme des 
exécutants dont l'intelligence et la culture 
sont inversement proportionnelles au 
mépris qu'elle leur manifeste. 
Cette vision des choses existe encore dans 
certaines poches de résistance qui se 
réduisent comme peau de chagrin. 
Mais l'antimilitarisme primaire ne 
disparaîtra jamais car certains de nos 
compatriotes se complaisent dans des idées 
toutes faites et sont hostiles à toute forme 

de discipline et de rectitude. 
Mais Dieu merci ils ne sont pas la France. 
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Cette inversion de l'image des militaires est 
déconnectée des dates importantes qui 
auraient pu aggraver la situation en 
particulier celle de la suspension de la 
conscription en 1996 qui fut une erreur 
majeure du Président Chirac alors même 
qu'il ne l'avait pas annoncée dans son 
programme. 
Elle a seulement contribué à éloigner la 
caste politique de la chose militaire ce qui a 
eu des effets funestes sur l'exécution des lois 
de programmation et sur la paupérisation 
croissante de nos Armées en raison du rôle 
de variable d'ajustement que les 
technocrates de Bercy ont fait jouer au 
budget de la défense.  
Mais bizarrement cette distance avec les 
« élites » politiques a probablement 
contribué à réhabiliter l'image des 
défenseurs de notre pays tant ils ont été 
engagés en Opex contre le terrorisme 
islamiste, au Mali par exemple, et sur le 
territoire national dans l'opération 
Sentinelle puis Résilience. 

Cette nouvelle proximité entre la population 
et les Armées, concomitante de 
l'éloignement avec les décideurs, a connu 
son point culminant le 13 juillet 2017 avec le 
discours du Président de la République à 
l'Hôtel de Brienne et les conséquences que 
l'on connait. 
Aujourd'hui deux demandes récurrentes 
sont exprimées par une part croissante de la 
population. 
La première est le retour du service militaire 
dont à titre personnel j'avais exprimé la 
nécessité à l'occasion de la campagne 
présidentielle. A deux conditions. Qu'il ne 
soit pas présenté comme tel car il n'existe 

aucun besoin en termes de défense et 
surtout qu'il ne repose pas sur le budget ni 
sur l'encadrement des personnels d'active 
des Armées. 
Cet engouement pour une nouvelle forme de 
service National repose sur une idée très 
simple. Seule une période de formation et 
d'expérience partagée au service du pays 
permet de remettre les pendules à l'heure 
avec certains jeunes Français en termes de 
comportement et d’éducation. Obéir à des 
règles, respecter des usages, acquérir une 
discipline personnelle, être ponctuel, 
courtois tels sont les manques d’une bonne 
partie de la jeunesse quelle que soit l’origine 
sociale tant les standards éducatifs ont 
disparu dans toutes les familles. 
Et puis donner de son temps pour la Nation 
en partageant pendant quelques mois les 
mêmes activités et conditions de vie avec 
d’autres jeunes est une expérience collective 
qui a du sens et contribue à la cohésion 
nationale qui nous manque tant.  
C’est donc une formule gagnante pour tous 
puisqu'elle permet également de remettre à 
niveau certains jeunes qui n’ont pas 
bénéficié de tous les atouts pour bien 
démarrer dans la vie.  
Le service national universel sous sa forme 
actuelle est un premier pas et il en faudra 
beaucoup d’autres pour arriver à un résultat 
utile. 

La deuxième demande est beaucoup plus 
précise et inattendue. Elle est la 
conséquence directe de l’évolution de la 
société française et du recul permanent de 
l’autorité. Il faut dire que nous partons de 
loin avec les séquelles encore bien présentes 
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de mai 68 qui a 
durablement affecté 
la perception de la loi 
et des interdits.  
Mais 
l’ensauvagement de 
la société avec 
l'existence de zones 
dans lesquelles les 
lois de la République 
ne sont plus 
appliquées ont 
convaincu une partie de la population que le 
retour à la normale passe par l'intervention 
des Armées.  
Cette reprise en main incombe 
naturellement aux forces de sécurité 
intérieure mais il est clair que des 
opérations d'envergure dans certaines 
parties du territoire devront être préparées 
avec une précision et une rigueur que seules 
les Armées et la gendarmerie pratiquent au 
quotidien. C'est une évidence qui n'a pas 
échappé aux Français même si parfois 
l'expression de cette réalité se fait sans 
nuances.  

Les vertus militaires sont tellement 
plébiscitées que l'opinion publique est de 
plus en plus convaincue que le retour à une 
situation maîtrisée dans notre pays en 
termes de paix publique et de sécurité passe 
par l'arrivée d'un militaire au pouvoir. 
En 2019 déjà près de 50% des Français se 
déclaraient favorables à confier la 
responsabilité de la Nation à un militaire en 
cas de nouveaux attentats. Heureusement 
ils ne se sont pas produits mais la 
dégradation des conditions de sécurité ces 
deux dernières années a fait basculer encore 
davantage de nos compatriotes dans cette 
vision de l'avenir. 
Cette éventualité effraie la classe politique 

qui se rend compte de l'affection 
grandissante des Français envers les 
militaires de haut rang (ou du moins 
certains d'entre eux comme Pierre de 
Villiers) au regard du rejet quasi total de la 
classe politique par les électeurs.  
La théorie selon laquelle les généraux 
seraient incapables de gérer est 
contrebattue par l'histoire en particulier la 
figure tutélaire du général de Gaulle dont 
toutes les forces politiques se réclament.  
On ne peut pas dire tout et son contraire.  
C'est exactement ce qui différencie les 
hommes politiques et les généraux qui ont 
atteint des responsabilités nationales : la 
cohérence entre la pensée et l'action. 
Or ces généraux n'ont aucune autre 
ambition que celle qu'ils ont toujours 
manifestée pour la France, et ils se tiennent 
à distance du pouvoir politique malgré les 
nombreuses sollicitations. 
Objectivement il n'est pas certain que les 
militaires soient les mieux placés pour faire 
de la politique durablement. Cependant le 
nombre de Maires, d'adjoints et de 
conseillers récemment élus et issus des 
Armées et de la gendarmerie a augmenté 
dans des proportions qui laissent penser 
que nos compatriotes ont décidé de 
redonner une colonne vertébrale à notre 
pays en commençant par la base.  
C'est un signe qui ne trompe pas confirmant 
ainsi le bon sens de la majorité silencieuse 
qui n'a pas besoin de descendre dans la rue 
et de tout casser pour s'exprimer. 
Mais elle manifeste de plus en plus 
ouvertement son impatience.  
 

B.S. 
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A 
u bas de l’avenue Ledru-Rollin se 
trouve une petite auberge qui 
avance légèrement sa devanture 
sur le trottoir. Elle présente au 

public une discrète façade dont les 
panneaux en bois clair sont surmontés par 
quelques fenêtres ornées de rideaux en 
dentelle qui protègent les convives de la 
curiosité des passants tout en laissant 
pénétrer la lumière. Lorsqu’on ouvre la 

porte de l’échoppe et qu’on y entre, des 
murs en lambris recouverts de toutes sortes 
de souvenirs, photographies et dédicaces 
entourent une quinzaine de tables 
recouvertes de nappes à carreaux rouges et 
blancs autour desquelles devisent, parfois 
bruyamment, des connaisseurs et habitués 
en attendant les plats qui sortiront bientôt 
d’une cuisine qu’ils peuvent entrevoir 
depuis leur place et d’où s’échappe le fumet 



29 

de quelque blanquette de veau ou joue de 
bœuf qui y mijote dès potron-minet. Il faut 
aussi traverser cette cuisine pour se rendre 
aux toilettes de l’établissement situées dans 
un cagibi au fond de la cour.  
À l’issue de chaque repas dont les plats se 
distinguent davantage par la richesse que la 
finesse, le patron, qui se fait appeler 
« Bobosse », s’avance vers la table qu’on 
s’apprête à quitter pour servir le digestif. 
Même si l’on est repu, on ne manquerait 
pour rien au monde un cérémonial au cours 
duquel il fait chauffer des verres en cristal à 
la flamme tout en ponctuant depuis des 
lustres chacun de ses gestes alertes, dont 
l’enchaînement est parfaitement exécuté, 
par quelque mot d’esprit qui ressemble à du 
Guitry récité par un maraîcher de Rungis. 
Ce jour-là, comme mon épouse et moi 
avions un peu de temps en attendant de 
prendre notre train à la Gare de Lyon, nous 

restâmes quelques heures et eûmes droit 
aux confidences de « Bobosse » sur sa vie 
dans l’appartement qui se trouve juste au-
dessus du restaurant, sa femme malade à 
laquelle il venait de rendre visite, sa 
campagne qui lui manquait, mais aussi un 
tas d’anecdotes sur les plus ou moins 
« grands » de ce monde qu’il servit avec la 
même attention que celle qu’il nous 
accordait présentement, passant des 
réunions politiques autour de Jacques 
Chirac à la venue peu discrète de Morgan 
Freeman et Robert de Niro qui nécessita la 
présence d’une compagnie républicaine de 
sécurité pour interdire l’avenue à la 
circulation pendant que ces messieurs 
dégustaient un pot-au-feu en vessie. 
L’auberge « Le Quincy » est ce qu’on appelle 
une institution. « Bobosse », qui y veille du 
matin au soir, en est l’âme au point qu’il est 
lui-même une institution dans l’institution. 

« Bobosse » et son Madame  
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Changer ne serait-ce que la vaisselle ou la 
couleur des nappes reviendrait à commettre 
un sacrilège. Remplacer la salade de museau 
par une pizza pour se mettre au goût du jour 
paraîtrait insensé. Quand cet homme aura 
fait son temps et laissera au premier venu 
qui rachètera son restaurant la possibilité de 
tout refaire à son goût ou le transformer en 
bar à eaux plates pour égayer les soirées des 
petits-bourgeois en trottinette qui 
prolifèrent dans la capitale avec la même 
vitesse que les rats, Paris aura perdu l’un de 
ses joyaux.  
Il en va ainsi de l’école. Elle est 
présentement dans un état de délabrement 
institutionnel, et je pèse mes mots. Le 
système fonctionne certes, tant bien que 
mal, et seulement porté par sa propre 
inertie. Mais cette machine n’a plus grand-
chose d’une institution, comme nous en 
avertit d’ailleurs l’abandon du si beau titre 
d’« instituteur de la République » au profit 
de la dénomination équivoque de 
«  professeur des écoles », dont le pluriel est 
si saugrenu. L’école n’est plus considérée ni 
traitée comme une institution, que ce soit 
par des gouvernants qui n’y respectent plus 

rien et passent leur temps à la réformer puis 
à réformer leurs propres réformes, ou que 
ce soit par ceux qui croient la défendre. Ces 
derniers ne voient plus en elle que cette 
chose qu’ils appellent « le service public 
d’éducation », dénomination impropre dont 
l’usage permanent les condamne à se 
contenter de réclamer des moyens et des 
postes, comme si les déboires de l’école 
étaient d’une nature comparable à ceux de 
la SNCF. Il devrait pourtant aller de soi 
qu’instruire n’est pas rendre service, qu’on 
n’enseigne pas les lettres ou les 
mathématiques comme on distribue le gaz 
ou le courrier, et que les élèves ne sont en 
aucune façon des « usagers », pour ne rien 
dire de leurs géniteurs. Il n’y avait point non 
plus d’école lorsqu’on confiait l’instruction à 
des esclaves ou à des précepteurs qui étaient 
les serviteurs de ceux qu’ils étaient censés 
éduquer, situation absurde à laquelle mit 
justement fin l’institution de l’école dont la 
forme la plus achevée fut celle que lui donna 
la République.  
Instituer, c’est fonder un ordre, donner un 
cadre, marquer des repères, assigner enfin 
des places aux uns et aux autres. Cette 
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fonction sociale structurante est essentielle. 
Aucune société ne peut se passer 
d’institution. La première de toutes est le 
mariage ou, comme l’a montré Claude Levi-
Strauss, la prohibition de l’inceste, celui-ci 
n’étant au fond que confusion des places. 
Sans institution, l’anomie s’installe, et si 
ordre il y a encore, ce dernier n’est qu’une 
apparence n’offrant au chaos d’autre 
résistance que celle, si fragile et trompeuse, 
qui repose sur la routine. L’école n’est plus 
une institution, mais en dépit de ses 
dysfonctionnements de plus en plus visibles, 
peu s’en aperçoivent parce que « le service 
public d’éducation » donne malgré tout 
l’impression de fonctionner grâce à la 
résignation dont la plupart font preuve. Le 
stupéfiant régime de réformes incessantes 
auquel l’école a été soumise pendant 
quarante ans n’a finalement eu d’autre 
résultat, en sus de la désinstruction, que de 
détruire tout ce qui faisait d’elle une 
institution à proprement parler, et la 
principale en République. Ce n’est plus 
désormais qu’un terrain d’expérimentations 
et d’innovations qui finira bientôt en simple 
terrain vague. 
Dès qu’on délaissa la formation de l’esprit, 
qui repose sur les disciplines autant qu’elle 
requiert de la discipline, on tourna le dos à 
la fonction de l’école et on ouvrit la porte à 
son invasion par toutes sortes de gadgets 
n’ayant pour eux que la nouveauté et 
auxquels on finit par trouver l’avantage 
d’occuper les jeunes en leur faisant oublier 
que, pendant ce temps, on ne les instruisait 
pas. Cela commença de façon très 
insidieuse, par petites touches introduites çà 
et là, si bien qu’on n’y prêta pas forcément 
attention. On remplaça dans le cahier de 
textes de la classe le mot « leçon » par celui 
d’« activités ». On supprima les rangs pour 
mettre les tables en « îlots » en organisant 
sciemment un bavardage qualifié de « bruit 
pédagogique ». On se vanta enfin de « faire 
péter l’estrade ». On finit par inventer « la 
classe inversée » où les cours, nommés « 
capsules », sont envoyés aux élèves par 
l’internet afin qu’ils les travaillent chez eux ! 
Puis ce fut le tour des disciplines. On se mit 
à réécrire sans cesse les programmes en les 
vidant à chaque fois de plus de substance au 

profit de la description de « compétences » 
qu’on dirait extraites du journal intime d’un 
paranoïaque. On leur retira des heures de 
toute part. On alla même jusqu’à supprimer 
la notation qui, paraît-il, était la cause d’un 
traumatisme dans la jeunesse. On inventa 
enfin ces « heures de rien » aux intitulés 
imprononçables dont tout ministre se croit 
tenu d’augmenter le nombre pour apporter 
sa contribution à la désinstitution de l’école.  
Pourtant, même le concepteur d’un de ces 
gadgets, l’EMC (Enseignement moral et 
civique), lui-même successeur de l’ECJS 
(Education civique, juridique et sociale) qui 
avait remplacé l’« Éducation à la 
citoyenneté » (sic) reconnaissait, en voulant 
défendre son bébé, que cette prétendue « 
discipline » n’avait finalement pour unique 
objet que d’expliciter ce à quoi toutes les 
autres contribuaient déjà ! Et qui ne voit en 
effet que toute discipline bien enseignée, 
par cela même qu’elle forme l’esprit, forme 
également et de la meilleure façon le 
citoyen ?  
On ne s’arrêta pas en si bon chemin. Après 
s’être attaqué au mobilier et au menu, on fit 
valser les places des uns et des autres au 
point que dorénavant plus personne ne 
semble être en mesure de connaître et 
surtout de garder la sienne. On inventa tout 
d’abord le parent d’élève professionnel en 
oubliant que les parents n’ont que des 
enfants et que ce sont les professeurs qui 
ont des élèves. On les fit élire pour qu’ils 
puissent parler au nom de tous les autres 
alors qu’ils ne représentent qu’une poignée 
d’individus dont certains s’accrochent à leur 
mandat bien que leurs enfants aient quitté 
l’école depuis longtemps. Pour les occuper, 
on créa au sein de l’éducation nationale une 
invraisemblable quantité d’instances et de 
comités qu’ils adorent fréquenter et où ils 
finirent par être représentés à part égale 
avec les personnels, les uns et les autres 
fusionnant dans une « communauté 
éducative » dont la consécration par la loi fit 
faire un grand pas en avant sur la voie de la 
désinstitution de l’école et de la confusion 
généralisée. Puis, ne sachant plus où donner 
de la tête ni de quelle manière se rendre 
intéressant, on persuada, pour finir, les 
élèves qu’ils avaient eux aussi leur mot à 
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dire sur l’organisation des enseignements et 
la détermination de leur contenu, sur les 
emplois du temps et les choix pédagogiques 
de leurs professeurs. Non content de leur 
faire élire des délégués, il fallut que ces 
délégués en élisent d’autres, qui pour aller 
siéger au « Conseil académique de la vie 
lycéenne », qui pour être membre du « 
Conseil national » de cette même « vie 
lycéenne », qui enfin pour participer aux 
travaux du Conseil supérieur de l’éducation. 
Je ne parle même pas de « l’heure de vie de 
classe » placée de huit à neuf heures et 
reléguant celle de mathématiques ou de 
littérature anglaise en fin de journée, de dix-
sept à dix-huit heures. On est maintenant 
parvenu à un point où le moindre 
évènement qui fait l’actualité suffit à 
engendrer un nouveau gadget dont recteurs 
et inspecteurs se font immédiatement les 
VRP alors qu’ils n’attachent eux-mêmes, 
pour la plupart, aucune importance à de 
telles babioles. 
Ne vient-on pas d’annoncer à grand renfort 
de communiqués de presse que chaque 
classe allait désormais élire son « éco-
délégué » pour « sensibiliser » les élèves au 
réchauffement climatique comme s’il ne 
suffisait pas à cette fin de les faire venir à 
l’école en pleine canicule ?  
Je ne suis évidemment pas choqué par le 
fait qu’on les incite dès le plus jeune âge à se 
soucier de leur planète, mais j’avoue l’être 
quand on les prive pour ce faire d’une 
véritable instruction et qu’on utilise l’école 
pour apprendre aux jeunes gens à trier les 
déchets ou à ramasser ceux que nous 

laissons traîner derrière nous au lieu de leur 
apprendre le maniement correct de la 
langue française et l’usage de la raison qui 
sont les premières conditions pour pouvoir 
se conduire. 
L’école est entrée dans l’ère du gadget. 
D’autres institutions la suivent et il est à 
craindre que la République tout entière 
finisse par devenir un « service » dont les 
citoyens croiront être des « usagers ». La 
désinstruction n’est elle-même, en effet, 
qu’une des manifestations spectaculaires 
d’une crise de l’éducation, d’une crise de 
l’autorité, et notamment de l’autorité 
républicaine. Les attendus qui 
accompagnent l’instauration d’un service 
national universel, et dont le principe n’est 
pas mauvais en soi, en fournissent hélas une 
cruelle illustration, à côté de quoi la 
désinstitution de l’école pourrait presque 
paraître anecdotique. Lorsque j’ai lu le « 
Rapport du groupe de travail sur le SNU » 
remis au Premier ministre, j’ai d’abord cru à 
une blague, et ce dès le préambule. J’invite 
chacun à le lire et n’en citerai ici que 
quelques bribes afin que le lecteur puisse 
juger sur pièces de ce que je tiens quant à 
moi pour l’aveu toute honte bue du 
renoncement d’une génération à assumer sa 
fonction d’éducateur et les devoirs qu’elle 
implique vis-à-vis des suivantes. 
On y présente le service national universel 
comme « un projet de société » dont les 
multiples finalités sont ensuite déclinées 
sous la forme d’un catalogue à la Prévert qui 
donne le tournis : « favoriser (sic) la 
participation et l’engagement de chaque 
jeune dans la vie de la Nation », « valoriser 
la citoyenneté (sic) et le sentiment 
d’appartenance à une communauté 
rassemblée autour de ses valeurs », « 
renforcer la cohésion sociale », « dynamiser 
le creuset républicain » (sic) ! Comme 
l’école, chargée de missions toujours plus 
nombreuses qui la détournent de sa 
véritable fonction, le « SNU » est une sorte 
de « couteau suisse » qui, parce qu’il est 
destiné à tout faire, risque de n’être bon à 
rien. Le rapport ne se montre pas non plus 
très embarrassé par le fait qu’un dispositif à 
l’utilité douteuse et aux ambitions 
démesurées nécessite une modification de la 
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Constitution qu’il semble tenir pour un 
détail. En toute tranquillité, on s’apprête 
donc à changer la Constitution pour 
l’adapter à un gadget qui, en l’état, ne lui est 
pas conforme !  
En effet, il n’est pas possible d’imposer à 
toute une classe d’âge un « séjour » et des « 
activités » (sic) qui ne sont pas 
exclusivement liés aux besoins de la défense 
nationale. Qu’à cela ne tienne ! Rendons 
constitutionnel ce qui ne l’est pas et le tour 
sera joué ! Tout citoyen un tant soit peu 
soucieux des libertés publiques en général et 
de la liberté de penser en particulier devrait 
pourtant frémir en songeant qu’on envisage 
d’imposer à toute une classe d’âge des « 
activités » qui ne sont pas liées aux besoins 
de la défense nationale. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle, en attendant cette « 
adaptation » de la Constitution, le « SNU » 
se déploiera d’ici là sous une forme 
quasiment expérimentale et sur la base du 
volontariat. Espérons qu’un tel délai sera 
mis à profit pour que chacun se réveille et 
qu’un débat digne de ce nom puisse enfin 
avoir lieu tant sur la pertinence d’un 
dispositif aux prétentions ahurissantes que 
sur des modalités qui relèvent a contrario 
pour l’heure presque toutes du bricolage. 
En réalité, ce débat aurait dû se dérouler 

avant l’annonce de la suppression du service 
militaire, dont il eût fallu dès ce moment 
penser plus sérieusement l’indispensable 
mutation au lieu d’attendre que l’évidence, 
pour un État républicain, d’imposer à ses 
membres dès leur jeunesse un service 
obligatoire se soit estompée dans les 
consciences en même temps que son 
souvenir. Cela aurait évité au gouvernement 
qui entreprend, près de trente ans après, de 
rétablir quelque chose y ressemblant, de 
devoir prendre moult précautions et donner 
le sentiment de marcher sur des œufs tant il 
craint la fronde de cette jeunesse à qui il ne 
cesse de promettre tout et n’importe quoi, à 
commencer par « la réussite », pendant 
qu’il la prive des repères dont elle a besoin. 
Non que je déplore la disparition du service 
militaire, dont chacun reconnaît que le 
fonctionnement n’était plus guère 
satisfaisant et que la forme n’était plus 
adaptée aux besoins réels des armées ni aux 
menaces qui conduisent désormais ces 
dernières à être projetées sur des terrains 
d’opération éloignés du sol national.  
Mais c’est en amont et bien avant de le 
supprimer qu’il aurait fallu repenser le 
service national et se demander comment 
conserver le meilleur de l’ancien tout en 
évitant le pire et mettant de côté l’obsolète. 



34 

On aurait peut-être abouti alors à la 
création d’un authentique service de 
sécurité civile, dont l’utilité et le besoin sont 
si manifestes à tous égards, qu’il s’agisse de 
rendre chaque citoyen comptable de la 
conservation et de la bonne santé de la 
République là où il se trouve et avec les 
moyens qui sont les siens, ou bien de le 
rendre apte à agir efficacement en cas de 
péril.  
Mais voilà ! Faute d’avoir pris les bonnes 
décisions au bon moment, le gouvernement 
de la République est aujourd’hui contraint 
de se soucier auprès des plus jeunes de ce 
qu’il appelle l’« acceptabilité » (sic) de 
règles qui ne souffraient hier aucune 
discussion ! Pis, il en neutralise la portée à 
grand renfort d’« éléments de langage » 
vidés de toute substance, à l’instar des 
inévitables « valeurs de la République » 
servies en accompagnement de tous les 
renoncements et de toutes les lâchetés de 
l’action publique dans le domaine de 
l’éducation prise au sens large de formation 
morale de l’homme et du citoyen. La seule 
question que l’on se pose aujourd’hui n’est 
donc plus de savoir ce qu’il faut exiger de 
chaque citoyen afin qu’il en reçoive 
pleinement la qualité, ni ce qu’il faut lui 
apprendre afin qu’il contribue utilement à la 
concorde et la paix civile, mais, après avoir 

supprimé une obligation qui était en partie 
devenue caduque, mais en partie seulement, 
et l’avoir remplacée par une simple 
formalité, comment faire pour la rétablir 
sans en donner l’impression ni ouvrir à cette 
occasion la boîte de Pandore des jérémiades 
et des récriminations ? 
Quand il reçut le rapport du groupe de 
travail sur le « SNU », le gouvernement 
annonça qu’il le faisait sien. Or que fait-il 
sien exactement ? Un certain nombre de 
propositions destinées à rétablir quelque 
chose qui ressemble vaguement à un service 
national moderne, ou bien l’idéologie qui 
sous-tend ces propositions ? De fait, ce 
rapport ne contient qu’une très succincte 
description du « service national universel » 
lui-même. On apprend seulement qu’il sera 
composé d’une phase obligatoire dite « de 
cohésion », sorte de « vivre-ensemble » pris 
à la lettre avec hébergement, nourriture et 
activités communes du matin au soir, et 
d’une phase plus longue dite « 
d’engagement », ce dernier étant laissé au 
bon vouloir de chacun et organisé en « 
filières » pour satisfaire toutes les 
appétences. La plus grande partie du 
rapport est en réalité consacrée à s’inquiéter 
des conditions d’« acceptabilité » et d’« 
attractivité » de ce dispositif dont on 
s’excuse presque de devoir encore le 
nommer « service national » et de l’imposer 
à une jeunesse érigée en juge de son bien-
fondé autant que de son contenu ! On 
comprend mieux dès lors la raison pour 
laquelle, depuis sa première mise en œuvre 
à titre expérimental, le « SNU » fit l’objet 
d’une si navrante campagne publicitaire, 
digne du lancement d’une nouvelle marque 
de chaussures de sport. 
Il faut vendre le « SNU » à la jeunesse. D’où 
un budget faramineux qui n’a pour l’instant 
servi qu’à la « communication », et 
notamment à des films promotionnels d’une 
stupéfiante vacuité qui révèlent surtout la 
très basse idée que leurs auteurs se font de 
jeunes gens traités comme des êtres 
superficiels dont les « valeurs » se 
résumeraient au sport, à la convivialité et la 
bonne humeur. Certains de ces « clips » 
vont jusqu’à présenter le « SNU » comme 
une occasion de voyager gratuitement, de 
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découvrir des paysages et de se faire des 
amis ! 
Est-ce vraiment cela dont on a besoin en 
France en ces temps difficiles ? Le « SNU » 
va-t-il devenir le énième rendez-vous festif 
d’une jeunesse privée de lettres et 
maintenue en couveuse ? Le point d’orgue 
d’un « parcours citoyen » (sic) au terme 
duquel la politesse sera devenue l’archétype 
de la vertu ?  
On peut le craindre au vu des premiers 
échantillons de ce qui se fera bientôt à 
grande échelle sous l’avenant habit du « 
SNU », habit que ledit rapport n’ose 
d’ailleurs même pas appeler « uniforme » 
de peur de traumatiser la jeunesse en 
utilisant un champ lexical qui pourrait la 
braquer, et qui lui préfère l’expression de « 
tenue commune »… Par exemple le lever des 

couleurs, qui chez les militaires est 
une chose sérieuse rappelant à 
chacun d’eux qu’il est prêt à faire le 
sacrifice de sa vie pour la défense 
de la nation, quelle signification 
peut-il avoir quand il se produit au 
sein d’un hébergement qui 
ressemble plus à un camp de 
vacances qu’à une caserne ? Que 
peut-il encore signifier entre une 
séance où l’on apprend les gestes 
de premiers secours et plusieurs 
séances de sports ou d’« activités » 
ludiques étalées sur une petite 
quinzaine de jours ? L’attractivité, 
telle serait donc la « clef du succès
 » du « SNU » selon les auteurs du 
rapport qui y consacrent la plus 
grande partie de leurs cogitations 
sans paraître le moins du monde 
gênés par le fait de parler de « 
succès » pour ce qui est censé 
remplacer l’ancien service militaire 
et devrait avoir par conséquent la 
dignité d’une institution. Or c’est là 
sans doute que se niche la plus 
grande escroquerie dont, à 
l’exception de quelques 
propositions utiles et de bon sens, 
ce dispositif est la face visible. On 
ne saurait, nous dit-on dès le 
début, « tenir un discours 
mobilisateur pour un projet 

concernant la totalité d’une classe d’âge en 
des termes autoritaires, moralisateurs et 
passéistes (sic) que la jeunesse récuse avec 
fermeté, y compris dans la rue si nécessaire, 
depuis 50 ans. Le service national universel 
ne doit donc pas être conçu, ou regardé, 
comme le projet d’adultes, raisonnables et 
vieillissants, imposant à une jeunesse 
turbulente une période durant laquelle on 
lui enseignerait l’autorité et les vraies 
valeurs. Les générations qui le feraient ont 
peu de titres à prétendre parler ainsi avec 
autorité, et la jeunesse ne mérite 
aucunement un jugement de valeur 
négative. Il s’agit en réalité de construire un 
projet de société, qui vise à la transformer, 
qui implique, à la fois, les jeunes 
générations qu’elle concernera, mais aussi, 
parce qu’elles sont chargées d’organiser, de 
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rendre attractif, et de participer à cet 
engagement général, les générations plus 
âgées, qui devront s’adapter à cette 
évolution. Ou la conception en sera 
collective, faisant une large part à 
l’initiative, à la proposition et à l’écoute de 
la jeunesse, ainsi qu’à l’implication du tissu 
associatif, des entreprises, des syndicats, 
des collectivités territoriales, et de 
l’ensemble des services publics, ou bien 
l’échec est pleinement garanti. » (« Rapport 
du groupe de travail SNU », pp. 4-5.) ! 
Relisons bien ce passage : « Le service 
national universel ne doit donc pas être 
conçu, ou regardé, comme le projet 
d’adultes, raisonnables et vieillissants, 
imposant à une jeunesse turbulente une 
période durant laquelle on lui enseignerait 
l’autorité et les vraies valeurs ». Tel est, naïf 
et terrifiant à la fois, l’aveu d’impuissance 
d’une génération elle-même dépourvue de 
repères et confondant allègrement l’autorité 
avec l’autoritarisme. Une génération 
incapable d’assumer sa place vis-à-vis d’une 
jeunesse qu’elle renonce à éduquer autant 
qu’à instruire, et qu’elle renonce finalement 
à instruire parce qu’elle renonce d’abord à 
l’éduquer. Tout éducateur qui négocie son 
autorité ou s’en excuse s’en rend indigne. 
Plus encore, il se rend indigne des jeunes 
gens dont il a la responsabilité et qui ne lui 
demandent rien de tel, bien au contraire. 
Tout éducateur qui cherche à être aimé de 
ceux qu’il éduque cesse par là-même de 
pouvoir les éduquer. La République ne fait 
plus observer la discipline dans les écoles de 
peur d’être trop sévère, elle renonce à faire 
respecter la grammaire et l’orthographe de 
peur d’être trop élitiste, elle délivre des 
diplômes en chocolat à des jeunes gens qui 
sont désormais sur le point de les réclamer 
par simple pétition et, au moment de 
rétablir quelque chose qui ressemble à un 
service civique, comportant nécessairement 
une part de si bien nommée « instruction 
militaire », elle s’empresse de lui donner 
l’allure d’un jeu afin de le faire plébisciter 
par une jeunesse qui n’a finalement jamais 
été autant méprisée. Platon qualifiait ce 
genre de pratique de flatterie. Il considérait 
non sans raison l’éducation comme le 
problème politique par excellence. Un grand 

lecteur de Platon que j’ai déjà cité, Léo 
Strauss, a parfaitement résumé le problème 
de l’éducation et la difficulté de la 
démocratie à trouver une solution à ce 
problème : « En premier lieu, ce que l’on 
nomme aujourd’hui éducation ne désigne 
très fréquemment pas l’éducation 
proprement dite, c’est-à-dire la formation 
du caractère, mais plutôt l’instruction et 
l’apprentissage. Deuxièmement, dans la 
mesure où l’on vise effectivement la 
formation du caractère, il existe une 
tendance très dangereuse à identifier 
l’homme bon avec le « bon joueur », le type 
coopérant, le « gars régulier », c’est-à-dire à 
trop souligner un certain aspect de la vertu 
sociale et à négliger parallèlement les vertus 
qui ne mûrissent, voire ne se développent 
pleinement, que dans le privé, pour ne pas 
dire dans la solitude : en éduquant les gens 
à coopérer dans un esprit d’amitié, on ne 
forme pas encore des non-conformistes, des 
gens prêts à se tenir debout tout seuls, à se 
battre seuls, des « individualistes 
irréductibles ». La démocratie n’a pas 
encore trouvé le moyen de se défendre 
contre le conformisme rampant et contre 
l’empiétement toujours croissant sur le 
privé qu’elle encourage. » (Léo Strauss, « 
Qu’est-ce que la philosophie politique ? » 
1959). 
À l’heure où les autorités de la République 
sont incapables ne serait-ce que de faire 
observer une minute de silence dans toutes 
les écoles en hommage à la bravoure d’un 
soldat, comme ce fut honteusement le cas 
pour Arnaud Beltrame par exemple, à 
l’heure où la violence, d’abord verbale, se 
donne libre cours à la faveur de technologies 
numériques dont on ne mesure pas encore 
complètement les effets néfastes sur la vie 
sociale et politique au sein de nos 
démocraties si fragiles, il est temps, pour 
prendre les bonnes décisions, de se poser les 
bonnes questions. Que ce soit au sujet du 
service national ou à celui de l’école, il est 
temps de redresser la barre et de redevenir 
sérieux. 
Il est urgent que nos sociétés modernes se 
remettent enfin à l’endroit et que des 
adultes qui craignent de paraître « 
raisonnables et vieillissants » cessent enfin 
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de faire les enfants, ce qui 
les conduit à abandonner 
les leurs à eux-mêmes. Le 
débat relatif au service 
national universel 
pourrait en être l’occasion 
si chacun s’en saisit et le 
porte à la hauteur 
convenable.  
Il n’est pas permis, en 
tout cas, d’éluder plus 
longtemps le problème de 
l’éducation dans tous ses 
aspects, et dont la 
désinstruction n’est que 
l’un des symptômes 
parmi beaucoup d’autres. 
 

R.C. 

POUR ALLER PLUS LOIN…. 
MÉTHODE RECOMMANDE : 
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«  Tchéchènes » à Dijon, 
« Chinois » à la Cour Neuve 
contre « Maghrébins », 
aujourd’hui France ethnique, 

demain France féodale. Vive l'État-Nation !  
D’événements survenus en 1441, ou en 
2020 ?  
La nature a horreur du vide. Faute d’État 
régalien, écrit-on, les populations 
s’organisent suivant une logique ethnique. 
Par emprise des débats récents on parle 
spontanément d’« ethnique », quand à 
Dijon des « Tchétchènes » assurent la 
répression d’une agression sur personne 
mineure, et quand à La Cour neuve, des 
« Chinois » assurent la police contre le vol à 

la roulotte. Mais le mot est impropre. C’est 
avant tout une action privée de police 
publique sur nos villes. 
Mais où est-on !? Quand l'ordre public est 
assuré par l'action privée, on entre dans 
l'ordre des privilèges, littéralement : de la 
loi faite à titre privé. Il ne s’agit plus des 
privilèges de la fortune ou de la vie, mais de 
ceux garantissant des droits élémentaires ! 
Si ces actions se font par la main de clans, 
groupes, communautés, bandes, familles, 
c'est une FEODALISATION qui naît sous 
nos yeux.  
Quelle suite imaginer ? Bientôt dans nos 
villes et nos campagnes, des immeubles 
vont se faire « maisons fortes », on va 
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réédifier le Temple au carreau du même 
nom ? A chaque fief son château ou donjon 
(le « dominion », le lieu de la puissance) 
celui de telle entente ? De telle banque ? De 
tel parti ? Et parce qu'il faudra aux humbles 
aussi des refuges, vont renaître les places 
d'Ordres charitables ?  
Rêvons d’un Paris retrouvé, en ce beau 
temps de campagne municipale virtuelle. 
2020, c’est 1440. Près de la Gare éponyme, 
on redresse la maison de l'Ordre de Saint-
Lazare. Les "Messieurs de la Religion", nos 
chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, de 
Rhodes et de Malte, rebâtissent au Temple. 
Ceux du Saint-Sépulchre, gardiens du 
Trésor de la Saint-Chapelle, investissent les 
locaux du Quai des Orfèvres, désaffectés par 
le grand désarmement de la police. Mais 
pensons qu'il en faudra aussi pour les 
Sarrazins! Les Hassassins du Vieux de la 
Montagne dans un krak ( on dira karak pour 
éviter toute ambiguïté) à 
Barbès?  Évidemment. 
Aux ultimes crétins des Alpes égarés dans le 
Bassin parisien et capables de penser qu'il 
faut désarmer les forces publiques, mais 
aussi à leurs semblables qui veulent 
accentuer les décentralisations, dont l'ordre 

public à #Dijon donne l'exemple si 
accompli et parfait du succès, il est 
temps de répondre. Répondre par le 
renforcement des moyens autour 
d’un pouvoir central, et dont on 
entend bien le voir rester. On recrute 
en ce moment, dit-on, 6000 gens du 
guet, au niveau national. C'est bien, 
mais il faudra plus, et l'affirmation 
publique de leur autorité, sans effets 
de dentelles.  
Au XVIIIème siècle, la France avait 
mis sur pied l’ordre administratif et 
pour part policier, que nous lui 
connaissons, et dès 1667 dans Paris. 
Au temps du règne bienfaisant de 
Louis XVI, il ne restait plus qu'un 
donjon dans sa Ville, celui du Roi, la 
Bastille. Les tours féodales avaient 
été faites jardins, et leurs barons de 
fer, faits gens de robes, hauts 
fonctionnaires dirait-on de nos jours, 
aux ordres du Pays.  
Il avait fallu cinq siècles pour y 

parvenir.  
Après la Révolution et sa Terreur, il fallut 
Napoléon pour le restaurer. Cinq siècles 
pour désarmer les « puissants », petits ou 
grands. 
Il avait, du reste, fallu d’abord désarmer. 
Permettez que l'on suggère un gain de 
temps. Désarmons tout de suite cette France 
des gangs, des polices privées et des 
bandes ; c’est l’urgence républicaine. Et 
mesurons les enjeux au plus vaste. Ne 
perdons pas le XXIème, à féodaliser, pour 
consacrer les quelques siècles qui suivront à 
centraliser péniblement. À dire vrai, ce 
propos, d’ailleurs, ne concerne pas le seul 
usage de la force pour assurer un ordre 
public. Il concerne aussi l’ordre économique 
et fiscal, ce qui est l’autre versant du même 
état que ces faits divers révèlent. Mais ceci 
est une autre histoire. 
Vive la France : Vive le Roi ! on l'a compris 
celui qui, ayant tout accompli, ne régna plus 
que par son absence- c'est-à-dire Vive la 
République ! une, forte, indivisible et seule 
armée. 
 

A-J. M. 

Prisonniers chrétiens se faisant décapiter par les 

Sarrasins (Les Livres du Graunt Caam, XIVe siècle) 
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C 
e n’est pas encore fini, mais 
Loukachenko peut-il survivre à la 
tempête ? Depuis les élections 
présidentielles du 9 août 2020, le 

Bélarus a connu une vague de protestations 
en bonne et due forme. Les manifestants 
affirment que les élections ont été truquées, 
tout comme les dames aux chapeaux de 
chatte en accusaient Trump en 2016. Les 
protestations sont présentées au monde 

entier à travers la loupe de la machine à fake 
news mondiale. Il existe des douzaines de 
canaux médiatiques, qui traitent tous du 
thème du truquage des élections et de la 
répression des manifestations. 
Mais la répression biélorusse n’est pas un 
sujet brûlant, sur place. La foule n’est pas 
nombreuse, car les Biélorusses sont des 
gens très civils et obéissants, ils attendent 
même que les feux passent au vert (une 
qualité rare à l’Est). Malgré les provocateurs 
et les révolutionnaires formés par Soros, il y 
a peu de blessés, bien moins que n’en fait la 
confrontation moyenne entre vos 
manifestants dans l’air du temps et la police 
locale, qu’ils s’appellent Gilets Jaunes ou 
Black Lives Matter. 
Un manifestant a essayé de lancer une 
grenade à main dans les rangs de la police ; 
il a raté son coup, la grenade lui a explosé 
dans la main et il est mort de ses blessures. 
Cet incident est déjà présenté par les médias 
comme un « meurtre de masse » et même 
un « génocide ». Les ambassadeurs de l’UE 
sont venus déposer des fleurs sur le lieu de 
son martyre. Ce dernier héros médiatique 
est devenu le nouveau George Floyd, une 
comparaison pertinente car le malheureux 
artilleur bélarussien avait également un 
riche casier judiciaire. Ils sont en train de 
produire un autocollant BLM où le B 
désigne la Biélorussie. Faut-il parler de 
« détournement culturel » ou de « non 
respect des règles d’utilisation » ? YouTube 
pourrait leur taper sur les doigts 
automatiquement, pour le copyright. 
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Les présidents de Pologne et de Lituanie 
ont proposé leur médiation, impliquant que 
Loukachenko devrait se retirer. Cette offre 
n’est guère tentante. En 2014, le président 
ukrainien de l’époque avait accepté l’offre de 
médiation européenne et en quelques jours, 
il s’était vu contraint de fuir en Russie. 
Loukachenko est d’une autre trempe ; ses 
policiers ont réussi à faire taire les 
protestations, qui n’étaient de toute façon 
pas si fortes. Il est encore trop tôt pour 
parier si la révolution de couleur va 
définitivement échouer ou gagner. Mais 
quelle donc est la cause des protestations, 
au-delà des plaintes comme quoi la vie est 
injuste ? Qui finance et organise ces 
manifestations ? 
La Biélorussie, richement dotée, a un 
certain nombre de prétendants. Les 
ennemis de la Russie au sein de l’OTAN 
veulent déplacer leurs chars à portée de tir 
de Smolensk ; la Pologne veut retrouver son 
ancienne dépendance (la Biélorussie a été 

sujette des Polonais pendant des centaines 
d’années). La Russie veut avaler la 
Biélorussie, mais Papa Loukachenko est 
trop coriace pour leurs mâchoires. 
Un danger supplémentaire pour la 
souveraineté du Belarus, c’est l’entité 
opaque et puissante qui a organisé la 
réaction excessive du monde entier au 
coronavirus et a mis des milliards de 
personnes en détention. Loukachenko est le 
héros qui a rejeté toutes les injonctions au 
confinement ; le Belarus est resté calme et 
libre au milieu de l’hystérie mondiale. Les 
Bélarussiens ont pu applaudir leurs matchs 
de football tandis que le reste du monde 
battait en retraite et se terrait. À Pâques, les 
églises du Belarus sont restées ouvertes et la 
messe a été célébrée. Le 9 mai, jour de la 
Victoire en Europe, les Biélorusses ont eu 
leur défilé de la Victoire, tandis que même 
Poutine aux yeux d’acier était contraint 
d’annuler le sien. Une telle désobéissance au 
régime mondial devait être punie. 
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Comme Fidel Castro avant lui, Papa 
Loukachenko dirige son pays depuis des 
générations. Il a été réélu tous les cinq ans 
depuis 1994, année où lui, le plus jeune 
homme politique d’Europe, a battu le 
Premier ministre sortant lors d’une élection 
ouverte. Aujourd’hui encore, à 65 ans, sa 
stature n’est pas éclipsée. Ses résultats à 
Minsk, la capitale, ont dépassé les 60 % ; 
son principal concurrent a obtenu 15 %, 
tandis que pour l’ensemble du pays, il a 
obtenu environ 80 % des voix, un résultat 
impressionnant. Trop impressionnant, 
disent ses ennemis. En tout cas, il ne fait 
aucun doute qu’il a remporté la majorité des 
voix de ses compatriotes. 
Le Belarus est un État mono-ethnique, avec 
très peu de diversité ; il n’y a pas de partis 
politiques forts, pas de médias puissants et 
indépendants, pas d’oligarques, pas de 
super-riches. Il est encore très soviétique, 
mais dans une version très élaborée, propre, 
moderne, bien remise à jour (l’URSS était 
assez misérable). Autre différence : pas de 
politique de parti. Alors que les Soviétiques 
ont toujours été dirigés par le parti 
communiste officiel, Loukachenko n’a pas 
de parti. Il n’aime pas les partis parce qu’ils 
séparent les gens. Il veut que les gens soient 
unis – et ça marche. Il n’y a pas de parti 
d’opposition important. L’opposition dit : 
« AGL [Alexander Grigoryevich 
Lukashenko], partez, vous avez gouverné 
pendant trop longtemps, nous en avons 
assez de vous ». Un citoyen sain d’esprit ne 
votera pas pour des gens qui n’ont pas 
d’autres objectifs que la convoitise du 
pouvoir. Être fatigué d’un président n’est 
pas vraiment un bon argument. 
Après le premier sondage, les « élections 
truquées » sont devenues le cri de guerre de 
l’opposition. Comme les Clintoniens, qui ne 
pouvaient pas croire que quelqu’un voterait 
pour Trump, l’opposition en Biélorussie ne 
pouvait pas imaginer pourquoi les gens 
voteraient pour ce vieux fossile (65 ans). En 
effet, de telles revendications sont l’aliment 
de base de la politique moderne ; il n’y a 
guère de pays au monde où les résultats des 
élections ne soient pas contestés. On 
prétend toujours que les résultats ont été 
falsifiés, que le peuple a été induit en erreur, 

que le président élu ne méritait pas d’être 
élu, que ce sont des ploucs racistes qui ont 
voté pour lui ou que la Russie a fait basculer 
les sondages. Les raisons pour lesquelles les 
résultats des élections ne devraient pas être 
reconnus n’ont d’autre limite que celles de 
l’imagination humaine.  
La dernière victoire électorale d’AGL a été 
officiellement reconnue par les pays du 
monde entier. Il a été félicité par les 
présidents de la Chine, de la Russie, de la 
Turquie ainsi que par le patriarche de 
Moscou Kyril (l’Église du Belarus fait partie 
intégrante de l’Église orthodoxe russe). 
L’opposition tente de stimuler l’intérêt pour 
un changement de régime en suivant les 
manuels de Gene Sharp : faire monter la 
température avec des attaques contre la 
police, puis la rafraîchir avec des filles 
vêtues de blanc distribuant des fleurs et 
posant avec ces mêmes flics.  

C’est la carotte et le bâton. Le point et le 
contrepoint. Le combattant de la liberté et le 
martyr. Cette technique a fonctionné avec 
succès dans de nombreux pays, et sera 
probablement mise en œuvre en novembre 
aux États-Unis. 
Le Belarus nous montre en quoi consiste 
vraiment « l’ingérence étrangère dans les 
élections ». On n’en est plus à placer 
quelques publicités sur Facebook. On forme 
des centaines de jeunes hommes aux arts 
obscurs de la guerre urbaine : la recette 
pour bien utiliser les cocktails Molotov, le 
braquage de voitures, l’infiltration 
transfrontalière, la contrebande d’argent, le 
recrutement et le paiement de mercenaires, 
comment gérer un centre de crise 24 heures 
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sur 24 depuis l’étranger, où et comment 
attaquer la police, comment préparer et 
mener une révolution de couleur scénarisée 
– voilà comment l’ingérence étrangère 
influence les élections au Belarus. 
Que veulent les manifestants au-delà de la 
suppression d’AGL ? Il s’avère qu’ils ont 
un programme : ils veulent faciliter 
l’embauche et le licenciement des 
travailleurs, mettre fin à la protection par 
les syndicats et à la législation sur le droit 
du travail, et mettre fin à la réglementation 
des prix. Ce sont les idées néolibérales 
habituelles, mais voici la plus importante : 
ils prévoient de privatiser et de vendre les 
actifs du pays. Seulement voilà, c’est là que 
leur front unifié s’effondre : l’opposition pro
-occidentale veut vendre la Biélorussie à des 
investisseurs occidentaux, tandis que 
l’opposition pro-russe veut la vendre aux 
oligarques russes. Ces actifs sont 
appétissants et abondants, car 80 % de 
l’industrie et de l’agriculture restent dans le 
domaine public, plus que dans tout autre 
État européen. 
La Biélorussie est le dernier vestige de 
l’Union soviétique, la dernière république 
socialiste soviétique. L’URSS était fondée 
sur la propriété de l’État sur les moyens de 
production, c’est-à-dire les usines, la 

recherche, l’industrie et l’agriculture. Dans 
la Fédération de Russie, ces biens nationaux 
ont été privatisés par Boris Eltsine et 
donnés à quelques oligarques. Ce n’est pas 
le cas en Biélorussie. Leur industrie est 
toujours un bien national ; leurs 
exploitations appartiennent toujours à des 
coopératives agricoles locales et non à des 
exploitations agricoles mondialistes. 
Le Belarus est toujours assez riche ; son 
industrie a été modernisée, tout comme son 
agriculture. Ils produisent et exportent 
beaucoup de tout, principalement vers la 
Russie voisine. L’Europe s’intéresse peu aux 
camions et aux saucisses du Belarus parce 
qu’ils ont leurs propres camions et saucisses 
à vendre, mais la Russie les achète parce 
qu’elle les préfère et sait qu’ils offrent un 
bon rapport qualité-prix. Les produits 
laitiers, les meubles et la mode biélorusses 
continuent d’être populaires en Russie. 
Le Belarus a hérité de deux énormes 
raffineries, l’une à Mozyr et l’autre à 
Novopolotsk, capables de transformer le 
pétrole brut et le gaz en produits prêts à 
l’emploi. La Russie produit du pétrole brut 
et du gaz, le Belarus raffine le tout ; ils 
devraient pouvoir faire de bons bénéfices en 
travaillant ensemble.  

Mais les oligarques russes derrière Gazprom 
ne se satisfont pas de leur part habituelle, ils 
ont donc créé une société intermédiaire 
basée en Lituanie ; la société « achète » le 
gaz russe et le « vend » ensuite au Belarus. 
Les paiements biélorusses sont redirigés à 
l’étranger vers les comptes bancaires 
offshore des oligarques. Unepartie atteint 
finalement les caisses de l’État russe, mais 
beaucoup de versements s’égarent. 
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Gazprom a continué à augmenter le prix du 
pétrole livré aux raffineries biélorusses 
jusqu’à le facturer plus cher à ce pays 
ostensiblement allié que les États hostiles 
que sont l’Ukraine et l’Allemagne. En 
réaction, la Biélorussie s’est tournée vers le 
raffinage du pétrole norvégien et saoudien : 
il était moins cher que le pétrole russe. 
Maintenant, ils raffinent le pétrole 
américain. Depuis, la Biélorussie a décidé de 
couper les vivres à la société intermédiaire 
de Gazprom, et la police biélorusse enquête 
maintenant sur le détournement de fonds 
de l’État russe vers des comptes offshore. 
Les oligarques russes sont très mécontents 
de tout cela ; ils financent maintenant les 
manifestations biélorusses et une campagne 
bruyante contre AGL dans les médias et les 
réseaux sociaux russes. 
Le président Poutine a un autre jeu en tête. 
Il aimerait voir la Biélorussie rejoindre la 
Russie en tant que république constitutive. 
Il ne tient pas particulièrement à AGL (qui a 
pourtant résisté à l’hystérie du coronavirus 
encore mieux que lui), mais il ne veut pas 
non plus être dirigé par ses oligarques. C’est 

pourquoi il a exprimé son soutien lors des 
élections et a félicité AGL pour sa victoire. 
Mais les médias russes continuent de jouer 
contre Loukachenko, que ce soit à la 
demande des patrons des médias ou en 
raison de leur désir de se faire l’écho de 
leurs frères occidentaux. 
Tous les oligarques, à l’Est comme à l’Ouest, 
voudraient détruire le dernier vestige de 
l’URSS et effacer toute possibilité d’en tirer 
des leçons. C’est ce qui ressort des élections 
et de la tentative de changement de régime. 
Les succès de la Biélorussie d’AGL, ça les 
agace. Si vous pensez que le socialisme n’est 
pas une stratégie qui marche en matière 
d’économie, pensez au Belarus et 
réfléchissez-y à deux fois. 
Pendant un certain temps, au moins 
jusqu’en 2015, l’économie du Belarus était 
celle qui connaissait la croissance la plus 
rapide en Europe ; son PIB augmentait de 
10 % par an. Après le terrible effondrement 
de 1991, le Belarus a été le premier à 
rebondir (en 2002), tandis que la Russie est 
restée à la traîne jusqu’en 2006. Il suffit de 
regarder les faits : (1) la destruction 
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totalement inutile de l’URSS a entraîné une 
reprise économique complète en 16 ans 
seulement pour la Russie partiellement 
privatisée ; (2) la Biélorussie, propriété de 
l’État, a pu rebondir en 12 ans ; (3) 
l’Ukraine, totalement privatisée, n’a jamais 
pu se redresser. Aujourd’hui encore, leur 
économie représente 65 % de ce qu’elle était 
au cours de la dernière année soviétique, en 
1990. 
Vous pouvez voir dans le graphique ci-
dessous du PIB de la Russie (en gris clair) et 
du Belarus (la ligne continue) entre 1990 et 
2018, que le bon vieux Belarus s’est plutôt 
bien débrouillé sous AGL. Là-bas, les 
salaires ont augmenté plus rapidement que 
la productivité du travail (contrairement, 
par exemple, aux États-Unis ou au Royaume
-Uni où la productivité du travail a 
augmenté alors que les salaires ont stagné) ; 
il n’y avait (et n’y a) pratiquement pas de 
chômage au Belarus. 
Après 2015, la Biélorussie a stagné, ce qui 
était étroitement lié à la stagnation de 
l’économie russe, mais ils se sont quand 
même bien débrouillés. 
L’un des secrets de la réussite du Belarus 
c’est qu’il n’y a pratiquement pas de 
corruption. Nombre de sympathiques 
hommes d’affaires russes m’ont dit qu’il est 
presque impossible de corrompre un 
fonctionnaire biélorusse (contrairement à la 
Russie où les fonctionnaires sont réputés 
corrompus). Ils m’ont dit que le KGB 
biélorusse (ils ont conservé le nom de la 
marque) est toujours vigilant, toujours en 
train de lutter contre la corruption. Ils ont 
un système bancaire transparent, et le 
soutien des citoyens bélarussiens moyens à 
l’éthique de la lutte contre la corruption fait 
qu’un fonctionnaire bélarussien est très, très 
réticent à accepter un pot-de-vin. (Il faut le 
verser dans une banque européenne à 
l’étranger, et ce n’est pas chose facile dans le 
climat actuel). 
En tant qu’État post-soviétique, le Belarus 
est assez strict. Si le pays est tellement 
propre, c’est parce qu’AGL est connu pour 
faire des rondes personnellement dans les 
rues. S’il découvre des ordures qui traînent, 
il appelle le maire local et l’oblige à les 
nettoyer immédiatement. Il a plus qu’une 

touche de Lee Kuan Yew (LKY), le 
légendaire Premier ministre de Singapour 
de 1959 à 1990. Peut-être AGL tiendra-t-il 
aussi longtemps que LKY (31 ans !), alors 
qu’il a 26 ans d’ancienneté. 
Une autre marque de rigueur c’est la taxe 
spéciale que les personnes sans emploi sont 
obligées de payer. C’est l’héritier de l’impôt 
soviétique sur les parasites. Une personne 
qui ne travaille pas peut même être jugée et 
condamnée. Le socialisme biélorusse n’est 
pas un refuge pour les fraudeurs à l’aide 
sociale. 
L’impôt moyen en Biélorussie est de 30%, 
sauf si l’on travaille à distance dans 
l’industrie informatique. La Biélorussie, qui 
connaît bien l’informatique, compte 75 000 
consultants, ingénieurs et techniciens en 
informatique qui travaillent pour des 
entreprises situées dans l’UE, en Russie et 
aux États-Unis. Si le salaire moyen au 
Belarus est d’environ 500 dollars par mois, 
les spécialistes en informatique gagnent 
plus de 2 500 dollars et ne paient que 7 % 
d’impôts. Je soupçonne AGL de vouloir faire 
en sorte que ça leur coûte moins cher de 
payer l’impôt que de l’éluder. On pourrait 
penser que ces gars seraient heureux, mais 
ils ne le sont pas. Beaucoup d’entre eux se 
sont joints aux protestations. Ils veulent une 
société plus libérale, et c’est naturel. 
Les États-Unis veulent mettre Loukachenko 
de leur côté, et l’astucieux AGL est prêt à 
jouer le jeu. Il traite maintenant le pétrole 
américain dans ses raffineries. AGL veut 
rester ami avec tout le monde, et son nouvel 
ami proche, c’est la Chine. En Biélorussie, 
les hommes au pouvoir disent que leur pays 
va devenir la plaque tournante de la Chine 
en Europe. Le Belarus est très, très proche 
de la Russie, mais il a aussi peur d’être 
englouti et dévoré par ce géant ami. Si la 
pression sur AGL ne cesse de s’accroître, il 
pourrait devoir décider de passer par-dessus 
la barrière et de rejoindre la Russie. Les 
États-Unis le savent et essaient de ne pas 
trop le pousser à bout, mais les Russes sont 
assez intelligents pour encourager les 
protestations dans ce but précis. 
Loukachenko va-t-il libéraliser son État ? 
Est-ce possible, sans pour autant renoncer à 
tous les acquis sociaux durement acquis ? Je 
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n’en suis pas si sûr. 
Tant que les puissances 
impérialistes 
participeront aux 
échanges 
commerciaux, il n’y 
aura probablement 
aucun moyen de créer 
un État socialiste 
libéral. C’était la 
conclusion de Vladimir 
Lénine : il écrivait que 
le stade libéral serait 
atteint lorsqu’il n’y 
aurait plus de 
prédateurs à l’affût. Et 
il n’a pas traîné pour 
écraser la révolte de 
Cronstadt. 
Les travailleurs du 
Belarus doivent 
comprendre ce qui leur 
arrivera si les rebelles 
remportent la victoire. 
Leurs industries seront vendues et 
démantelées afin qu’ils ne puissent pas 
concurrencer les vendeurs préférés des 
mondialistes, comme cela s’est déjà produit 
en Russie, en Pologne et en Lettonie. Le 
terrible exemple de l’Ukraine devrait les 
tenir à l’écart de la révolte. Mais cela suffira-
t-il ? 
Ces différends devront peut-être être 
résolus par la force, si les manifestants 
n’acceptent pas le vote démocratique. Si les 
néolibéraux n’acceptent que la force, alors il 
faut employer la force. La force devra peut-
être décider si le socialisme bélarussien 
survivra ou non. Après tout, les révolutions 
de couleur ne sont pas condamnées à 
réussir – elles ont échoué dans de 
nombreux pays. En cas de coup d’État pro-
occidental, la Russie est susceptible 
d’intervenir, comme le lui permet le traité 
de l’OTSC. Mais la Russie n’est pas 
favorable au socialisme, que ce soit à Minsk 
ou ailleurs. 
Mon conseil à l’administration américaine : 
il est temps de capitaliser vos succès au 
Venezuela. Lorsque les États-Unis n’étaient 
pas satisfaits du président du Venezuela, M. 
Maduro, ils ne se sont même pas soucié du 

résultat des élections, 
mais ils ont choisi 
(« reconnu ») un 
certain M. Juan 
Guaido, un membre 
plutôt jeunot de 
l’opposition. Ils lui ont 
attribué les actifs du 
Venezuela, y compris 
tout l’or que le pays 
gardait négligemment à 
la Banque 
d’Angleterre ; ils ont 
repris les ambassades 
vénézuéliennes et les 
ont données à M. 
Guaido, et l’homme a 
signé avec gratitude un 
contrat promettant des 
millions aux 
mercenaires basés aux 
États-Unis pour 
enlever le président 
actuel et introniser M. 

Guaido. 
Aujourd’hui, l’Occident est mécontent des 
élections présidentielles en Biélorussie. Les 
Biélorusses se sont obstinés à reconfirmer 
leur président, M. Alexandre G. 
Loukachenko (AGL), dans ses fonctions, et 
c’est lui-même un homme têtu qui refuse de 
vendre les actifs de son pays et d’inviter les 
chars de l’OTAN. Mon conseil aux 
dirigeants américains est de réutiliser M. 
Guaido, de le reconnaître comme le 
nouveau président du Belarus et d’en finir 
avec AGL. Pourquoi prétendre que les 
trahisons sont différentes quand il s’agit de 
vendre des pays différents ? M. Guaido a 
prouvé son dévouement à l’Oncle Sam ; il a 
déjà l’expérience d’un président « reconnu » 
et non élu. Vive le président biélorusse 
Guaido ! 
 

I.S. 
 

Article proposé par l’auteur à la revue 

« Méthode », publié en anglais sous le 

titre « Guaido, President of Belarus » 
Unz.com et traduit en français par 

Plumenclume pour « Arrêt sur info » 
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L 
es révolutions sont un phénomène à 
la fois anti-démocratique et anti-
politique. Anti-démocratique, car 
elles doivent permettre à une 

minorité de prendre le pouvoir contre une 
majorité. Et anti-politique, car, en 
conséquence de ce qui vient d'être écrit, 

elles impliquent obligatoirement le recours 
à la rue et à la force, en contournant les 
mécanismes politiques prévus de passation 
du pouvoir. La tentative de révolution en 
Biélorussie n'échappe pas à la règle. Mais 
elle intervient après le Maïdan ukrainien, 
les recettes ne prennent plus aussi 
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facilement et la Russie a enfin exprimé sa 
position officielle, en soutien à 
Loukachenko. 
Nous avions détaillé la préparation et la 
mise en scène de la rue dans notre texte 
précédent 1, la rue, cet élément fondamental 
qui doit permettre de contourner les urnes. 
C'est dans cette logique que la porte-parole2 
de la candidate d'opposition, déjà en fuite, 
Svetlana Tikhanovskaya, a déclaré à la radio 
russe Les Echos de Moscou qu'ils ne 
demandent ni un recompte des voix, 
ni un deuxième tour. 
C'est surprenant ... Si tout le peuple 
biélorusse a voté contre Loukachenko pour 
elle et qu'ainsi elle a perdu les élections, du 
coup truquée, pourquoi pas ne pas 
demander un recompte ? Car, si tout le 
peuple biélorusse a voté pour elle, il doit 
bien en rester des traces ... Soit, les traces 
ont été effacées ... Alors pourquoi ne pas 
demander un deuxième tour ? Sous le feu 
des projecteurs occidentaux, elle devrait 
être certaine de gagner ... Si tout le peuple 
biélorusse en a assez de Loukachenko et la 
soutient ... paraît-il ... A moins que 
justement, majoritairement, ces électeurs ne 
l'aient pas soutenu tant que ça et qu'elle est 
certaine de perdre dans les urnes.  
D'où l'importance de la rue, pour donner 
une illusion de masse. Il y a en 2020 en 
Biélorussie, 6 844 932 électeurs3 pour une 
population de près de 9,5 millions de 

personnes. Même s'il y a eu plusieurs 
milliers de manifestants dans les rues, nous 
sommes très très loin de "tout le peuple 
biélorusse", qui tourne en boucle dans les 
médias main stream. Ainsi, la seule 
légitimité de cette opposition, qui 
doit compenser son déficit de légalité 
à gouverner, est purement ... 
médiatique. 
Ensuite, les leçons du Maïdan ont été 
tirées. Principalement, trois. La 
première, qui provoque l'ire des 
Occidentaux, ire répercutée docilement par 
les médias "indépendants" donc alignés, est 
que les forces de l'ordre doivent 
intervenir immédiatement, pour ne 
pas laisser la situation pourrir et 
prendre les proportions que l'on a vues à 
Kiev. Et le fait que la petite Biélorussie 
tienne tête et tienne son pays face au monde 
global, qui a le monopole du cœur (qui parle 
encore de l'esprit ?) déstabilise l'ordre des 
choses - tel que voulu. 
La seconde leçon est de refuser les 
intermédiaires occidentaux dans 
d'éventuelles négociations avec 
l'opposition. En principe, ces négociations 
sont inutiles, car il ne peut y avoir de 
compromis : ceux qui ont perdu veulent le 
pouvoir sans prendre le risque électoral, soit 
on leur laisse le pouvoir, soit on ne leur 
laisse pas. Quel compromis ? L'UE4 a 
proposé son aide pour entrer en contact 

Une manifestante brandit l'ancien drapeau de la Biélorussie indépendante lors d'une 

manifestation contre le président Alexandre Loukachenko à Minsk, le 14 août 2020. 

(SERGEI GAPON / AFP) 
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avec l'opposition, autrement dit pour 
conduire Loukachenko vers la sortie, 
puisque c'est la seule position acceptable 
pour le monde global. Comme ce fut le cas 
avec la trahison de Yanukovitch en Ukraine. 
Loukachenko5 a refusé a priori tout 
intermédiaire et refuse tout contact avec un 
« Gouvernement en exil » qui est annoncé 
en dehors des frontières biélorusses, 
puisqu'il existe un Gouvernement légitime 
prévu par la Constitution. 
La troisième leçon a été tirée par la 
Russie, qui après quelques jours de silence 
pesant et d'emballement politico-
médiatique malgré les félicitations 
présentées par Poutine à Loukachenko, a 
précisé sa position officielle lors d'un appel6 
téléphonique entre les deux Présidents qui 
ensemble ont déclaré être certains que la 
situation sera prochainement réglée et tout 
faire pour que les forces destructrices 
n'utilisent pas ces mouvements pour porter 
atteinte à la coopération entre la Russie et la 
Biélorussie. La Russie a non seulement 
condamné les manifestations, mais 
selon Loukachenko7, Poutine a 
promis son aide pour garantir la 
sécurité nationale si cela se trouve 
être nécessaire.  
Sur le front médiatique, nous avons parlé du 
rôle joué par le média Nexta8, basé en 

Pologne, dans la 
construction 
médiatique et 
l'organisation des 
mouvements de foule 
en Biélorussie. Il y a 
deux jours, le 
ministère de 
l'Intérieur biélorusse 
a ouvert une enquête 
pénale contre son 
fondateur Stepan 
Putilo9 pour 
organisation de 
mouvement de masse. 
Hier, la Russie a 
officiellement lancé 
un mandat d'arrêt 
contre lui.  
 
 

K. B-G. 
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D 
epuis plusieurs mois la Biélorussie 
est secouée par une crise profonde 
qui ébranle l’autorité du Président 
Alexandre Loukachenko. Ce 

dernier a gagné toutes les élections 
présidentielles depuis 26 ans et vient de 
remporter sa 6e victoire, le 9 août dernier, 
dès le premier tour avec un score de 
80,08 %. Malgré ce score chiraquien, son 
nouveau mandat commence bien mal. 
 

L’un des derniers 

dictateurs d’Europe 
 
Loukachenko décrit sans ambages ses 
méthodes comme « autoritaires ». Des 
milliers de manifestants ont été arrêtés 

récemment et des opposants comme Viktar 
Babaryka et Syarhey Tsikhanouski qui 
voulaient se présenter aux élections ont tout 
simplement été incarcérés. La femme de 
Tsikhanouski l’a remplacé dans la 
campagne mais la veille de l’élection son 
chef de campagne et neuf de ses 
collaborateurs ont tous été arrêtés.  
Avec Milo Djukanović au Monténégro, 
Loukachenko est clairement l’un des 
derniers dictateurs d’Europe. Depuis 
l’annonce des résultats manifestations et 
grèves contre le Président se multiplient. 
Même si ça n’est pas la première fois, on 
voit que les rangs des opposants s’étoffent. 
Le maître de Minsk, malgré sa longue 
expérience, paye aujourd’hui deux erreurs 
qui peuvent lui coûter sa présidence. 
 

Loukachenko a tenté 

de poignarder la 

Russie dans le dos 
 
La Biélorussie, et ses 9,5 millions habitants, 
est historiquement lié au monde russe. Elle 
partage l’héritage commun de la Rus’ de 
Kiev et a fait partie de la Russie impériale de 
la fin du XVIIIème siècle jusqu’à l’avènement 
de l’URSS.  
Bien qu’il existe une langue biélorusse, la 
langue la plus parlée demeure le russe. 
L’économie biélorusse est dépendante de la 
Russie qui lui propose, entre autres, son 
pétrole à des prix très compétitifs que les 
Biélorusses vont ensuite raffiner. Cette 
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dernière décennie, 70% des crédits et 
Investissements Directs Etrangers 
proviennent de Moscou ou de la 
Communauté Économique Eurasiatique. 
Sans l’aide russe l’économie biélorusse 
s’écroule. La Biélorussie et la Russie sont 
tellement proches qu’elles ont signé deux 
traités qui doivent progressivement les 
fusionner en une confédération unique. 
Lukashenko tarde dans la mise en place du 
projet et Moscou s’impatiente.  
Pour montrer qu’elle ne compte pas 
subventionner Minsk ad vitam aeternam 
Moscou a augmenté ses prix de pétrole en 
2019. Au lieu de montrer qu’il avait compris 
le message Loukachenko a commis sa 
première erreur et s’est tourné vers les 
Atlantistes. Il a ainsi exploré plusieurs 
partenariats avec des puissances étrangères 
et a reçu en grande pompe le secrétaire 
d’Etat US Mike Pompeo en février dernier 
qui a assuré que Washington pouvait 

fournir à la Biélorussie 100 % du pétrole 
dont elle a besoin.  
 

Loukachenko se fait 

poignarder par les 

Atlantistes dans le 

ventre 
 
En faisant cela Loukachenko a commis sa 
deuxième erreur, il a donné le signal au 
camp atlantiste qu’il y avait de l’eau dans le 
gaz avec Moscou. Loukachenko n’a pas 
calculé qu’il en serait la première victime. 
Washington et Bruxelles veulent bien 
mettre la main sur Minsk mais sans l’actuel 
Président.  
Les opposants qu’il a en face de lui dans la 
rue aujourd’hui sont essentiellement des 

jeunes soutenus 
par le camp 
atlantiste à qui 
il a tenté de 
faire la cour. 
L’Union 
européenne a 
rejeté les 
résultats des 
élections et 
débloqué 53 
millions d’euros 
pour « aider » 
la Biélorussie, 
l’OTAN intime 
Minsk de 
respecter les 
libertés 
fondamentales 
et BHL s’est 
déjà précipité 
sur place pour 
se prendre en 
photo avec un 
chef de 
l’opposition. Et 
nous savons 
tous que quand 
BHL est dans le 
coin, un coup 



52 

d’État n’est pas loin.  
 

S’agit-il d’une révolte 

de type EuroMaïdan ? 
 
Avant le coup d’État de l’Euromaïdan en 
Ukraine en 2014 les Atlantistes avaient 
travaillé le pays depuis plus de 20 ans ce qui 
n’est pas le cas de la Biélorussie où ces ONG 
étaient jusqu’à présent peu implantées. 
L’ONG américaine, National Endowment 
for Democracy, cache-sexe de la CIA, a 
dépensé 1,7 millions de dollars pour des 
actions de changement de régime en 
Biélorussie en 2019 mais on est loin des 5 
milliards que les US avouent avoir dépensés 
pour renverser le président ukrainien. 
Contrairement à l’Ukraine, Loukachenko a 
écrasé les oligarques et n’a pas d’opposition 
organisée. Pour terminer, les Atlantistes se 
sont servis de groupuscules néonazis pour 
faire le coup de force et renverser 
physiquement Yanoukovitch en Ukraine. 
Même si des drapeaux biélorusses utilisés 
sous l’occupation du 3e Reich sont sortis 
dans les rues ces derniers jours il n’y a en 

Biélorussie ni le poids historique 
ni la force de tels mouvements. 
Les manifestants seront 
néanmoins aidés par un soutien 
massif des ONG et élites 
occidentales qui savent qu’elles 
ont une opportunité unique de 
récupérer la Biélorussie avant 
qu’elle ne fusionne 
complètement avec la Russie. 
Elles tenteront le tout pour le 
tout.  
 

Un enjeu 

géopolitique 

majeur 
 
Loukachenko a deux solutions : 
céder face aux Atlantistes ou 
demander pardon aux Russes. Il 

va vraisemblablement demander pardon 
aux Russes. Ça n’est pas la première fois 
qu’il joue avec eux mais c’est sûr que ça sera 
la dernière. Moscou a reconnu 
officiellement l’élection de Loukachenko 
mais ce soutien ne sera pas gratuit. Dans un 
premier temps Loukachenko devra adoucir 
son règne. L’ère du despote qui contrôle 
tout est révolu. Il ne peut plus mettre ses 
opposants en prison et tabasser les 
manifestants pacifiques. Les terribles 
images à Minsk de policiers fracassant les 
manifestants nous ont ramenés aux heures 
les plus sombres du tabassage de Gilets 
Jaunes en France. Moscou de son côté ne 
peut pas laisser tomber son encombrant 
voisin car l’union avec la Biélorussie est un 
axe stratégique qui garantit que la région ne 
tombera pas dans l’escarcelle de l’Otan. La 
fusion doit être achevée rapidement. De 
surcroît, la Biélorussie dispose de matériel 
militaire russe de dernière génération et 
d’une centrale nucléaire russe neuve à 
Astraviets que Moscou ne peut pas laisser 
entre les mains d’une puissance hostile. La 
Russie a besoin de pouvoir accéder au 
corridor terrestre entre le Dniepr et la Dvina 
passage stratégique pour le passage de ses 
hydrocarbures et axe majeur de la nouvelle 
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route de la soie. Moscou doit enfin s’assurer 
d’être proche de la trouée de Suwalki qui 
sépare l’enclave russe de Kaliningrad de la 
Biélorussie de quelques 60 km. Moscou 
soutiendra donc le Président actuel et 
s’emploiera à apaiser la situation au plus 
vite, le temps que les Biélorusses lui 
trouvent un successeur qui ne sera pas la 
marionnette des Atlantistes. On s’orienterait 
alors vers un scénario similaire à celui qu’a 
connu l’Arménie en 2018. 
 

Une leçon pour 

l’avenir 
 
Les Atlantistes vont tout faire pour 
déstabiliser la Biélorussie et s’assurer que 
cela puisse avoir des répercussions 
négatives sur la finalisation du gazoduc 
Nordstream 2 qui changera la donne 
énergétique européenne. Ils veulent 
impérativement couper la Russie du reste de 
l’Europe. Leurs ingérences en Yougoslavie, 
en Géorgie ou en Ukraine ont pourtant 

toutes été catastrophiques pour les 
autochtones. Avec leurs économies en 
berne, l’élection présidentielle américaine 
qui arrive et la crise du Corona virus, 
Washington et Bruxelles auront-elles 
vraiment les moyens pour changer le régime 
à Minsk ? Les Biélorusses dans leur grande 
majorité ne sont intéressés ni par l’UE ni 
par l’Otan. Ils veulent plus de démocratie et 
un meilleur pouvoir d’achat, ce qui est 
légitime. Ils sont majoritairement pro-
russes et savent très bien que le coup d’État 
de l’Euromaïdan a été catastrophique pour 
l’Ukraine qui se retrouve aujourd’hui au 
bord de la faillite et souffre d’une guerre 
civile au Donbass. Loukachenko a fait son 
temps et doit préparer son départ. Sa 
double erreur servira peut-être de triple-
leçon pour la suite. Tout chef d’État (même 
despote) doit écouter son peuple, il ne faut 
jamais mordre la main qui vous nourrit et 
surtout : il ne faut jamais laisser rentrer le 
loup dans la bergerie. 
 

N.M. 
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D 
’expérience, on peut penser que, 
dans certaines affaires, la Cour 
accepte les demandes de certaines 
ONG seulement, et en rejette 

d’autres, sans respecter nécessairement un 
équilibre idéologique1 ; dans d’autres 
affaires, elle fait le choix de n’admettre 
aucune ONG2 ou, à l’inverse, de les accepter 
toutes. Mais faute de règles de transparence, 
il est difficile de connaître précisément 
toutes les affaires dans lesquelles les ONG 
sont impliquées à la Cour, en particulier 
lorsqu’elles représentent les requérants.  
À titre d’illustration, la base de données de 
la Cour (Hudoc) fait apparaître que la 
Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme de Pologne est intervenue 9 fois 
comme représentant des requérants dans 
des affaires jugées et publiées entre 2009 et 
2019. Or selon les rapports d’activité de 
cette organisation3, elle déclare avoir, au 
cours de la seule année 2017, introduit 16 
requêtes et défendu 32 dossiers devant la 
CEDH. D’autres ONG fondées ou financées 
par l’OSF ont agi visiblement comme tiers 
intervenants.  

On peut aussi citer ici le cas étrange et 
presque surréaliste des Pussy Riot (affaire 
Mariya Alekhina et autres c. Russie de 
20184) qui ont été défendues devant la 
CEDH par un dirigeant de l’Open Society 
Justice Initiative, M. Yonko Grozev, peu 
avant qu’il soit élu juge à cette même Cour. 

Alors, la Cour donne raison aux activistes 
féministes contre la Russie et condamne 
cette dernière à payer les indemnités de leur 
avocat… c’est-à-dire le juge Grozev lui-
même. Quelle peut-être l’impartialité de la 
cour quand l’avocat des parties devient juge 
avant que le jugement soit rendu ?5  

Il arrive aussi souvent que plusieurs des 
ONG étudiées dans ce rapport agissent 
ensemble, l’une comme représentante des 
requérants, et les autres comme tierces 
parties. Ainsi, dans l’importante affaire Al 
Nashiri c Pologne6, les requérants étaient 
représentés par l’Open Society Justice 
Initiative, et étaient soutenus par la 
Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme, la Commission Internationale des 
Juristes et Amnesty International, toutes 
trois financées par l’OSF. 
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La chambre était présidée par Mme Ineta 
Ziemele, membre fondateur de la section 
lettonne de la Commission Internationale 
des Juristes et Professeur à l’École 
supérieure de droit de Riga, fondée et 
cofinancée par l’OSF. 
Ce manque de clarté ne permet pas de 
connaître l’étendue de l’action des ONG 
auprès de la Cour, mais plus encore, il est 
susceptible d’affecter la procédure, non 
seulement parce que le véritable requérant 
est parfois l’ONG qui agit au moyen d’un cas 
particulier, mais aussi parce que seuls les 
anciens collaborateurs de ces ONG, juges ou 
juristes du greffe, sont capables d’identifier 
quel groupe est « derrière » la requête, soit 
qu’ils en aient été informés informellement 
par des relations, soit qu’ils connaissent 
l’avocat. Dans ce cas, les liens éventuels 
entre juges et requérants sont moins 
visibles, mais non moins existants. 
 

Les juges face aux 

affaires introduites 

par, ou avec le 

soutien de, « leur » 

ONG 
 
L’examen systématique des 185 affaires 
publiées dans lesquelles les 7 ONG ont agi 
depuis 2009 fait apparaître que dans 88 cas, 
des juges ont statué alors même qu’ils 
avaient des liens avec une ONG impliquée 

visiblement. Seules les affaires publiées par 
la Cour sur Hudoc –c’est-à-dire ayant fait 
l’objet d’un jugement en grande chambre, 
chambre ou comité- peuvent être prises en 
compte dans cette étude, ce qui exclut la 
grande majorité des recours qui sont rejetés 
par décision d’un juge unique. 
Il apparaît que 18 des 22 juges cités 
précédemment ont siégé dans des affaires 
impliquant l’ONG avec laquelle ils avaient 
collaboré : 
Concernant l’AIRE Centre, le juge Eicke 
a siégé dans une affaire où cette ONG était 
tierce partie. 
Concernant Amnesty 
International, le juge 
Pinto de Albuquerque a 
siégé dans une affaire où 
cette organisation était 
requérante, et dans une 
autre où elle était tierce 
partie. Le juge Šikuta a 
siégé dans une affaire où 
cette organisation était 
tierce partie. 
Concernant les 
Comités Helsinki, six 
des sept juges liés à ces organisations ont 
siégé dans des affaires dans lesquelles ces 
comités sont intervenus comme requérant 
ou comme tierce partie. Les juges 
Yudkivska, Grozev, Garlicki, Karakaş et 
Kalaydjieva ont siégé respectivement dans 
quatre, six, onze, sept et douze affaires dans 
lesquelles un comité a agi comme tierce 
partie, ainsi que dans quatre, deux, huit, 
trois et neuf affaires dans lesquelles un 
comité était requérant ou son représentant. 
Le juge Šikuta a quant à lui siégé dans deux 
affaires où un comité agissait comme tierce 
partie. Concernant le juge Grozev, il s’agit 
du comité Bulgare dont il fut fondateur et 
membre de 1993 à 2013.  
Concernant la Commission 
Internationale des Juristes (CIJ), trois 
des cinq juges liés à cette ONG ont siégé 
dans des affaires dans lesquelles elle est 
intervenue comme tierce partie : le juge 
Motoc, Kucsko-Stadlmayer et Ziemele dans 
respectivement trois, quatre et six affaires 
chacuns.  
Concernant Human Rights Watch, le 

Paulo Pinto de 

Albuquerque  
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juge Pavli a siegé dans une affaire où cette 
organisation intervenait comme tierce 
partie. 
Concernant l’Open Society 
Foundation (OSF) et ses branches, 
onze des douze juges ayant eu des liens forts 
avec cette organisation ont jugé des affaires 
dans lesquelles elle est intervenue. Les juges 
Grozev, Mits, Pavli, Šikuta et Turković ont 
chacun siégé dans une affaire où l’OSF 
intervenait comme tierce partie. Le juge 
Mijović a siégé dans quatre affaires où l’OSF 
était tiers intervenant. Les juges Sajó et 
Vučinić ont chacun siégé dans trois affaires 
où l’OSF était partie tierce ainsi que le juge 
Garlicki dans deux de ces affaires. La juge 
Ziemele a siégé dans deux affaires où l’Open 
Society était tiers intervenant et une affaire 
où l’Open Society représentait le requérant. 
La juge Laffranque a siégé dans deux 
affaires où l’Open Society intervenait : une 
en tant que représentant du requérant et 
l’autre en tant que tiers intervenant. 
Il convient d’ajouter à ces affaires, 
secondairement, toutes celles dans 
lesquelles il existe un lien indirect entre 
l’ONG et le juge, par l’intermédiaire des 
financements de l’OSF. En effet, dans de 
très nombreux cas, un juge issu de l’OSF est 
susceptible de juger des affaires introduites 
ou soutenues par des ONG financées par 
l’OSF ; ou inversement, un juge issu d’une 
ONG financée par l’OSF est susceptible de 
juger des affaires introduites par l’OSF ou 
par ses organisations affiliées. L’OSF 
déclare que le lien établi avec ses 
bénéficiaires n’est pas seulement financier, 

mais vise à établir de véritables « alliances 
pour atteindre des objectifs stratégiques du 
programme de l’open society »7. L’OSF et 
les ONG qu’elle finance partagent ainsi 
largement les mêmes objectifs. 
Parmi les 
centaines 
d’organisations 
gravitant dans 
l’orbite de l’OSF, 
certaines sont 
actives devant la 
Cour et 
bénéficient d’un 
important 
financement 
prélevé sur les 
32 milliards de 
dollars8 dont a 
été doté l’OSF 
depuis 1984. 
C’est le cas de 
Human Right 
Watch qui a reçu 
100 millions de 
dollars 
américains 
depuis 20109 (et 
dont le président 
d’honneur fut 
aussi président de l’OSF)10, mais aussi des 
Comités Helsinki qui ont reçu plus deux 
millions et demi de dollars en 2016, dont 
460 000 pour le Comité bulgare, 610 000 
pour le Comité hongrois, 1 325 000 pour la 
Fondation Helsinki pour les droits de 
l’homme de Pologne11. D’ailleurs, selon les 

Kenneth ROTH, 

directeur exécutif 

d'Human Rights Watch 

depuis 1993, lors de 

son intervention à la 

44e Munich Conference 

on Security Policy en 

2008.  

http://comitasgentium.com/fr/les-ong-et-les-juges-de-la-cedh/?fbclid=IwAR1tCzxSQt4jsO1p5QNgYLn6YsOk1ykCODn5xHVOcQeLsciTQgVTDA4t_iw#_ftn43
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données figurant sur le registre de 
transparence de l’Union européenne pour 
l’année 201712, l’OSF a doté cette Fondation 
Helsinki de Pologne à hauteur de 40 % de 
son budget global13. La Commission 
Internationale des Juristes a reçu 650 000 
dollars en 2017, Amnesty International a 
reçu environ 300 000 dollars en 2016. 
Interights fut aussi financé en son temps14. 
D’autres organisations actives à la CEDH 
dans des affaires stratégiques, telles que 
l’ILGA et le Center for Reproductive Rights 
ont aussi reçu respectivement 650 000 et 
365 000 dollars en 2016. 
Pour certaines de ces ONG, il est 
relativement factice de les distinguer de 
l’OSF tant elles en dépendent 
financièrement. Les juges ayant eu des 
responsabilités au sein de ces ONG ne 
peuvent ignorer ces liens. Le nombre 
d’affaires laissant apparaître un lien indirect 
est tellement considérable que nous n’avons 
pas entrepris de l’évaluer totalement15. 
L’affaire Big Brother Watch c. Royaume-
Uni16, relative à la protection des données, 
est emblématique des rapports ambigus 
entre ONG et la Cour. Parmi les 16 
requérants, 14 sont des ONG dont 10 sont 
financées par l’OSF. Il s’agit de l’American 
Civil Liberties Union (ACLU), English PEN, 
Amnesty International, le National Council 
for Civil Liberties (Liberty), le Bureau of 
Investigative Journalism, Privacy 

International, l’Association Canadienne des 
Libertés Civiles, l’Union hongroise pour les 
libertés civiles, le Legal Resources Centre et 
l’Open Rights Group. II en est de même des 
tierces parties, parmi lesquels figurent 
l’Open Society Justice Initiative, Human 
Rights Watch, la Fondation Helsinki pour 
les droits de l’homme, la Commission 
internationale de juristes, Access Now et 
American PEN, qui sont également financés 
par l’OSF. La communauté d’intérêts et les 
liens institutionnels et financiers entre 
requérants et intervenants jettent une 
ombre sur l’impartialité des tierces parties 
et mettent en cause l’égalité des armes 
devant le juge car le gouvernement 
défendeur se retrouve seul face à une nuée 
d’ONG qui, bien que se présentant 
distinctement, poursuivent le même objectif 
et sont liées. De façon plus significative 
encore, au moins six des 17 juges ayant siégé 
en Grande Chambre dans cette affaire sont, 
eux-aussi, liés aux ONG requérantes et 
intervenantes17. 

Pour autant, l’on note très peu de reports 

http://comitasgentium.com/fr/les-ong-et-les-juges-de-la-cedh/?fbclid=IwAR1tCzxSQt4jsO1p5QNgYLn6YsOk1ykCODn5xHVOcQeLsciTQgVTDA4t_iw#_ftn50
http://comitasgentium.com/fr/les-ong-et-les-juges-de-la-cedh/?fbclid=IwAR1tCzxSQt4jsO1p5QNgYLn6YsOk1ykCODn5xHVOcQeLsciTQgVTDA4t_iw#_ftn51
http://comitasgentium.com/fr/les-ong-et-les-juges-de-la-cedh/?fbclid=IwAR1tCzxSQt4jsO1p5QNgYLn6YsOk1ykCODn5xHVOcQeLsciTQgVTDA4t_iw#_ftn52
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liés aux liens entre les juges et les ONG. On 
compte 313 déports durant les dix dernières 
années18 ; ils sont principalement le fait de 
quelques juges (Bîrsan dans 110 affaires, 
Kalaydjeva dans 53 affaires, Motoc dans 24 
affaires, López Guerra dans 18 affaires, 
Grozev dans 13 affaires ou encore les juges 
Spielmann, Poalelungi et Jäderblom dans 6 
affaires chacun). Dans seulement 12 de ces 
313 affaires, le déport du juge semble 
motivé par l’existence d’un lien entre celui-
ci et une ONG impliquée dans l’affaire. Dans 
9 cas, M. Grozev s’est déporté alors que son 
ONG agissait comme requérante ou comme 
représentante du requérant19. Dans trois 
autres affaires, ce sont les juges Garlicki, 
Kalaydjieva et Motoc qui se sont déportés 
chacun alors que « leur » ONG participait à 
la procédure20. M. Grozev s’est en outre 
déporté de deux affaires représentées par 
son ancienne associée21, et d’une affaire qu’il 
avait lui-même introduite22. Dans d’autres 
affaires en revanche, M. Grozev ne s’est pas 
déporté alors que son ONG représentait le 
requérant23 ou intervenait comme tierce 
partie24. Il a aussi siégé dans 5 affaires où 
intervenait la Fondation Helsinki de 
Pologne. 

La CEDH est une juridiction qui présente 
un caractère extraordinaire. En outre, du 
fait de la brièveté du texte de la Convention 
et de ses protocoles les juges de Strasbourg 
disposent d’un très grand pouvoir 
d’appréciation, en comparaison de celui des 
juges nationaux. Selon le préambule de la 
Convention, les juges ont le devoir non 
seulement de protéger mais également de 
développer les droits et libertés de la 
Convention. Il en résulte que le texte est 
considéré comme un « instrument vivant à 
interpréter (…) à la lumière des conditions 
de vie actuelles »25. Ce large pouvoir 
d’interprétation et cette approche 

dynamique de la Convention peuvent avoir 
de grandes conséquences sur les droits 
nationaux puisque les affaires soumises à la 
Cour sont très sensibles et diverses. Or, plus 
une instance judiciaire est élevée, plus son 
pouvoir d’interprétation est étendu, et plus 
sa mission et sa composition sont 
politiques. La sélection et la nomination des 
juges revêtent donc une importance 
stratégique. Il est alors fondamental 
d’instaurer un équilibre entre le corps 
principal (les instances publiques) et ses 
corps complémentaires (les ONG). Les 
ONG, telles des corps intermédiaires, 
comblent le « vide démocratique » de la 
gouvernance supranationale, mais ne sont 
pas elles-mêmes démocratiques pour 
autant. Les valeurs qu’elles défendent 
peuvent, certes, leur conférer un prestige 
politique et une légitimité idéologique, mais 
ceux-ci ne peuvent remplacer la légitimité 
démocratique. La situation exposée dans ce 
rapport révèle l’importance de la présence, 
et donc de l’influence potentielle, de 
certaines organisations privées dans le 
système intergouvernemental de protection 
des droits de l’homme, et ce jusqu’au sein de 
la CEDH. Ce qui ne manque de poser la 
question de savoir si un militant peut, du 
jour au lendemain, adopter la forma mentis 
d’un magistrat professionnel. 
 

G.P. 
 
 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
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A 
u sujet de l'Égypte politique 
contemporaine — qui semble 
obséder les journalistes désœuvrés 
en mal de barouf oriental et 

d'injustices à faire enfler —, il devient 
désespérant, et désormais révoltant, de 
devoir retrouver ici et là, dans les organes 
de presse officiels de la bien-pensance et du 
démocratisme le plus borné, cette éternelle 
rengaine, imbécile et profondément 
lassante, des « atteintes aux droits de 
l'homme », tendant immanquablement à la 
même victimisation et martyrisation 
systématique de militants d'une sacro-
sainte « liberté », concept égalitariste 
culturellement incompatible, de facto, avec 
le fonctionnement des sociétés tribales du 
monde arabe.  

Heureusement l'on peut compter sur 

l'exigence et la voix de journalistes intègres 
et curieux, d'historiens, d'égyptologues ou 
d'économistes passionnés et reconnaissants, 
pour contribuer au précieux effort de 
recherche esthétique et de ré-information à 
la marge d'une machinerie médiatique qui 
n'aura de cesse de criminaliser toute 
incarnation de l'autorité masculine ou d'un 
prétendu patriarcat traditionnel préférant 
effectivement — à l'image de l'indéfectible « 
intolérance démocratique » de Poutine par 
exemple — la protection de l'enfant et de la 
collectivité à la légitimation de la névrose et 
l'hystérie individualisante. C'est, avant tout, 
par la réflexion, l'échange courtois et 
l'intelligence pratique qu'il nous appartient 
de résister solidairement à cette mise au pas 
néolibérale généralisée, sous les artifices de 
l'internationalisme coloré, destructeur des 
nations et des identités au profit de ses seuls 
auteurs...  
Human Rights Watch, Amnesty 
International, mais quels sont donc ces 
puissants organes tentaculaires de police 
démocratiste internationale, prédicateurs 
autoproclamés des droits de l'homme à 
travers le monde, qui n'hésitent jamais, dès 
que le soupçon d'une occasion s'en présente, 
à se servir du sang du scandale et d'une 
mauvaise foi obtuse et partisane pour 
alimenter un pseudo-combat de défense des 
opprimés en terre de résistance à l'empire 
atlantiste, alimentant volontiers, par 
l'arrogance faussement paternaliste de la 
démarche, de dangereuses tensions 
diplomatiques et raciales entre les 
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peuples ?  
Pour rappel, ce que l'on présente 
aujourd'hui comme l'organisation non 
gouvernementale de défense des droits 
humains « Human Rights Watch », figure 
de proue de l'ingérence éthique et libérale à 
travers le monde, dont la position est 
systématiquement relayée et validée par la 
presse officielle internationale à 
l'occasion d'éventuelles « violations » 
desdits droits par un gouvernement ou une 
autorité quelconque, n'est autre que la 
fusion publicitaire, en 1988, des différents 
comités régionaux Asia Watch, Africa Watch 
et Middle East Watch créés à la fin des 
années 80, et du discret Helsinki Watch, 
officine américaine de délation européenne 
dédiée à la surveillance de la bonne 
application par l'ex-URSS des Accords 
d'Helsinki de 1975 (censés entériner la 
nature des relations entre Est et Ouest au 

cœur de la Guerre Froide), fondée en 1978 
par les deux activistes Robert Louis 
Bernstein, diplômé d'Harvard, et Aryeh 
Neier (notamment président de 1993 à 2012 
du réseau philanthropique de l'Open Society 
du milliardaire Georges Soros), alors 
financée par la Fondation Ford.  
Human Rights Watch se distinguera tout 
particulièrement par sa pédagogie et sa 
bienfaisance universalistes (...) à l'occasion 
de la guerre de Bosnie-Herzégovine au 
début des années 90 en s'engageant, aux 
côtés d'Amnesty International (fondée en 
1961 à l'initiative de l'avocat britannique 
Peter James Henry Solomon entre autres), 
en faveur d'une intervention militaire pour y 
assurer le « bon acheminement de l'aide 
humanitaire » ; son directeur Kenneth Roth 
(que R. L. Bernstein sermonnera 
cérémonieusement pour ses critiques un 
peu trop appuyées au sujet des nombreuses 
violations du droit international par l'État 
d'Israël notamment) légitimant en ces 
termes l'opération au nom de 
l'organisation : « Face à l'impératif que 
constitue la répression et la prévention des 
génocides ou de tout autre massacre 
systématique de populations, le recours à la 
force armée est parfois justifié »...  
Des organisations non gouvernementales, 
simples « associations à but non lucratif », 
qui entendent imposer le respect des droits 
humains à l'autre bout du monde par les 
armes plutôt que par les mots, trahissant 
toute espèce de confiance en la collectivité 
civile et d'espoir en l'effort diplomatique, ne 
conviendrait-il pas de voir là, à bien y 
réfléchir, quelque syndrome du « pompier 
pyromane » ? Pire encore, une entreprise 
d'opérations souterraines sous fausse 
bannière ? Comment évaluer, en temps de 
guerre, de massacres et de chaos, la 
chronologie réelle des faits et la 
responsabilité directe des uns et des autres 
quant aux pertes humaines à déplorer ? Qui 
est, finalement, le plus génocidaire des 
belligérants ?  
L'on s'apercevra que, depuis l'épisode des 
conflits ethniques de Bosnie-Herzégovine, 
les organisations telles Human Rights 
Watch, Amnesty International ou Care 
International (qui estimera elle aussi, dans 

Robert Louis Bernstein 

Aryeh Neier 
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le contexte de la dernière guerre 
d'Afghanistan, que « la force militaire peut 
jouer un rôle décisif dans la facilitation de 
l'aide humanitaire », arguant le principe 
fumeux et trop équivoque de Responsability 
to Protect), ne feront qu'appuyer toujours 
plus l'argument de réponse armée à 
d'éventuelles violations des droits de 
l'homme, enjoignant presque les Nations 
Unies de revoir leur copie quant à la 
légitimation d'interventions militaires « à 
des fins humanitaires » ; ce qui, 
éthiquement, constitue déjà en soi un contre
-sens fondamental, traduisant là une 
intention antinomique des plus douteuses : 

aider par la violence ? À quel prix ? 
Dans l'intérêt de qui ?  
L'on peut s'interroger en effet sur 
l'influence — meurtrière — prise 
auprès des États soumis ou complices 
par ces ONG prétendument « 
philanthropiques » qui, telles des 
délatrices colonialistes 
internationales et fautrices de guerre 
médiatiques (le féminin a ici toute 
son importance dans sa faculté de 
dissimulation ; la nouvelle de milliers 
de morts étant toujours plus 
supportable à entendre de la bouche 
d'une speakerine aux yeux doux...), 
se font systématiquement le relais, 
sous le prétexte imparable et trop 
arrangeant de « défense des droits de 
l'homme », de situations, d'exactions, 
ou — plus insidieux encore —, d'« 
estimations » que personne n'est en 
mesure de contredire puisque les 
chiffres et les informations annoncés, 
images éloquentes à l'appui, 
devraient se suffire à eux-mêmes, 
incitant massivement et 
unanimement (sans contradiction 
autorisée sous peine de « déni » de 
crimes...), à la compassion populaire 
et la révolte des âmes manipulées 
envers un ennemi fabriqué de toutes 
pièces... Ou comment faire accepter 
aux gens le sang versé pour les 
intérêts d'une élite décisionnaire...  
Ce ne sont pas tant les chiffres et les 
mots, aussi fallacieux soient-ils, qui 
suffisent à déclencher les guerres, 

mais plutôt la soumission et l'impossibilité 
de validation ou de critique des 
informations communiquées dont est 
victime la population. Il semblerait que ce 
soit là le leitmotiv de la diplomatie états-
unienne des trois dernières décennies, 
Clinton et Bush en tête, avant que ne s'ouvre 
l'étrange et surprenante période Trump. La 
« démocratie », pouvoir du peuple, pourrait
-elle donc être apportée à ce même peuple 
jusque sous la menace des canons ?  
Si, en application des textes, le « génocide » 
d'une population devait justifier des 
opérations armées en terre étrangère, au 
nom du respect des « droits de l'homme », 

Kenneth Roth, 

Directeur d’Human Rights Watch  
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comment se convaincre de la réalité d'une 
situation d'avant-guerre, de son nombre 
annoncé de victimes, de la nécessité comme 
de la légitimité d'une intervention militaire 
extérieure — dont on sait qu'elle amènera 
toujours plus de morts, civils et soldats —, à 
des milliers de kilomètres, sinon en devant 
se fier à un discours officiel d'État, étayé par 

des médias unanimes et la complicité 
belliciste d'organisations indépendantes 
œuvrant en faveur de la défense de 
l'humain ? Mais de quel humain parle-t-on 
au juste ? 
 

R.V. 

Ces textes constituent une sorte de 
roman désarticulé. Souvenirs, rêves, 

réflexions, se constituent en 
fragments de vie. Le style très abouti 

donne à l'ensemble une étonnante 
cohérence. La suite est déjà écrite et 

va paraître dans quelques mois. 
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L 
a propagande anti-Pékin déchaînée 
aux États-Unis a conduit le chef de 
la diplomatie chinoise à dénoncer 
« certaines forces politiques 

américaines qui prennent en otage les 
relations entre la Chine et les États-Unis et 
poussent nos deux pays au bord d’une 
nouvelle Guerre Froide ». Une saillie 
inhabituelle qui intervient peu de temps 
après la déclaration de Donald Trump dans 
laquelle il accusait le gouvernement chinois 
d’avoir commis une « tuerie de masse » en 
laissant se propager le Covid-19. La critique 
mutuelle entre Pékin et Washington n’est 
pas une nouveauté, mais l’innovation 
sémantique dont témoigne la riposte 
chinoise n’est pas anodine. Franchissant un 
nouveau cap symbolique, cet échange verbal 
se situe en effet à la rencontre de deux 
tendances contradictoires. 
La première, c’est la radicalisation 
idéologique de la présidence Trump. Élu 
pour redresser l’économie en inversant la 
tendance à la désindustrialisation, le 
locataire de la Maison Blanche sait que le 
bilan qu’il va présenter aux électeurs en 
novembre prochain n’est pas 

enthousiasmant. 
Le déficit commercial avec la Chine a 
diminué en 2019, mais c’est après avoir 
augmenté au cours des deux années 
précédentes. Avec la récession économique, 
le déficit budgétaire atteindra des sommets 
inégalés. La gestion calamiteuse de la 
pandémie et ses 100 000 morts seront 
portés au passif de l’administration actuelle. 
Bref, Trump est aux abois, et il lui faut 
impérativement avoir recours à une ficelle 
aussi vieille que la politique : la désignation 
d’un bouc-émissaire. 
Pour jouer ce rôle malgré lui, Pékin est tout 
trouvé. Après tout, le nouveau virus est 
supposé venir de Chine (même si c’est de 
moins en moins sûr), et il suffit de l’appeler 
« virus chinois » pour instiller dans 
l’opinion l’idée absurde que la Chine est 
coupable. Personne n’aurait songé à 
commettre ce genre d’amalgame lors des 
crises précédentes (VIH, Sras, Ebola, H1-N1, 
vache folle, etc.) mais les EU sont par 
essence le pays où rien n’est impossible. 
Ayant proféré tout et son contraire, félicité 
la Chine et l’OMS avant de les stigmatiser, 
moqué les mesures de protection et appelé 
les anti-confinement à manifester les armes 
à la main, Donald Trump a fini par exiger 
une indemnisation de Pékin pour 
compenser l’effet désastreux de sa propre 
incurie, voire, et c’est encore plus grave, de 
son indifférence au sort des victimes. 
Car les États-Unis, il faut le rappeler, sont 
l’un des rares pays où l’on a ouvertement 
recommandé de faire prévaloir la croissance 
économique sur la santé publique. Lorsque 
le vice-gouverneur du Texas a dit qu’il fallait 
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sacrifier les vieux à l’économie, il a révélé la 
pensée profonde d’une oligarchie qui noie 
toute considération humaine « dans les 
eaux glacées du calcul égoïste », comme 
disait Marx. Profond mépris pour les faibles, 
eugénisme néolibéral dont on voit le 
résultat aux États-Unis, où l’hécatombe qui 
frappe les Afro-Américains les plus âgés en 
dit long sur une société vermoulue.  
Que l’espérance de vie moyenne y régresse 
et que les pauvres n’aient pas accès aux 
soins est sans importance. Pour 
Washington, la cause est entendue : c’est la 
faute de ces communistes chinois qui ont 
toujours le mensonge à la bouche, alors que 
l’Amérique est un pays dont les dirigeants, 
animés d’une foi inébranlable dans la 
démocratie, disent toujours la vérité au bon 
peuple. 
Or cette radicalisation d’un Donald Trump 
en état d’hystérie pré-électorale, 
manifestement, vient percuter la montée en 
puissance d’une Chine qui n’a pas 
l’intention de tendre la joue gauche. Ce pays 
a longtemps adopté sur la scène 
internationale un profil bas qui recoupait 
l’inflexion de sa politique économique : il 
fallait attirer dans le pays les capitaux et les 
technologies qui lui faisaient défaut. La 
Chine s’est donc mise en congé de la 
politique internationale pour se consacrer à 
son propre développement. Elle a joué le jeu 
de la globalisation des échanges en 

renonçant à toute initiative susceptible de 
froisser l’Occident. Mais cette époque est 
aujourd’hui révolue. Depuis 2014, elle est la 
première puissance économique mondiale si 
l’on calcule le PIB en parité de pouvoir 
d’achat. Elle a accumulé du capital à des 
hauteurs vertigineuses, accompli des 
prouesses en matière d’innovation, 
construit des équipements colossaux et 
noué des partenariats tous azimuts. 
Il n’y a aucun exemple dans l’histoire où un 
tel accroissement des capacités matérielles 
d’un pays ne transfuse d’une manière ou 
d’une autre dans la sphère géopolitique. 
C’est aujourd’hui le cas du « pays du 
milieu ». Cet empire sans impérialisme ne 
fait aucune guerre depuis 40 ans, il n’inflige 
aucun embargo à personne et ne finance 
aucune organisation subversive dans aucun 
pays. Le principe sacro-saint de sa politique 
étrangère tient en deux mots : respect de la 
souveraineté nationale. La Chine s’interdit 
de se mêler des affaires des autres et ne 
tolère aucune ingérence étrangère dans les 
siennes. Toute intrusion dans ses affaires 
intérieures, à Hong Kong ou au Xinjiang, 
sera combattue sans ménagement. Mais la 
Chine entend aussi respecter ses 
engagements à l’égard de ses alliés : lorsque 
Washington prive de médicaments les 
enfants vénézuéliens, la Chine en livre 
aussitôt des dizaines de tonnes à Caracas. 
On sait bien ce que vaut la diplomatie des 

droits de l’homme à 
l’occidentale, et celle de 
la Chine soutient fort 
bien la comparaison. 
Ce qui rend notre 
époque passionnante, 
c’est qu’elle voit le 
croisement périlleux du 
déclin américain et de 
la poussée chinoise. 
Nous sommes entrés 
dans une zone de 
turbulences dont il y a 
deux façons de sortir. 
La première serait une 
aggravation des 
tensions qui aurait pour 
effet de relancer la 
course aux armements. 

Dan Patrick, lieutenant-gouverneur du Texas (équivalent de vice-

gouverneur) 
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C’est la stratégie de Trump, et ceux qui le 
considèrent comme l’adversaire de « l’État 
profond » oublient qu’aucun président n’a 
mieux servi le complexe militaro-industriel. 
Mais cette militarisation des relations 
internationales ne mène nulle part. La 
guerre avec la Chine n’aura pas lieu, car elle 
signifierait la destruction mutuelle. Les 
États-Unis ne la font de préférence qu’à plus 
faible qu’eux, et même dans ce cas ils 
trouvent le moyen de la perdre. Cette 
stratégie ne mènera pas non plus à la paix, 
car la militarisation se fait toujours au 
préjudice du développement, et c’est ce qui 
risque de nourrir les conflits du futur. 
L’autre façon de sortir de l’affrontement 
actuel, c’est de laisser le temps travailler en 
sa faveur. Ce sera évidemment la stratégie 
chinoise. Après tout, les bouledogues de 
Washington peuvent bien aboyer autant 
qu’il leur plaira. L’essentiel, c’est le 
mouvement qui s’effectue en profondeur, 
loin de cette agitation de surface chère aux 
démocraties, loin de cette politique-

spectacle dont elles raffolent. Tandis que les 
Occidentaux sont aliénés au court terme, les 
Chinois excellent dans la gestion du temps 
long. Leur stratégie visera avant tout 
l’évitement du conflit de haute intensité. 
Elle n’empêchera pas l’expression des 
différends, mais elle inhibera leur 
dégénérescence en lutte armée. A quoi bon 
précipiter les choses, quand l’évolution du 
monde rogne les prérogatives d’un empire 
déclinant ? Cette stratégie du mûrissement 
compte sur « les transformations 
silencieuses », pour reprendre l’expression 
du philosophe François Jullien. Elle laisse 
lentement venir, au lieu de chercher à 
prendre un avantage immédiat. Sachant que 
le basculement du monde est irréversible, la 
Chine prendra son parti des crises de nerf 
d’États-Unis en perte de vitesse. Ce sera la 
longue patience du Dragon face à la vaine 
impétuosité de l’Aigle. 
 

B.G. 
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A 
u milieu de cet été, un triste 
événement s'est produit pour 
l'ensemble du monde chrétien. À 
Constantinople, dans l'ancienne 

église Sainte-Sophie, pour la première fois 
depuis de nombreuses décennies, la Salat 
du vendredi a eu lieu. Le temple n'a plus le 
statut de musée. 
Constantinople est le berceau du 
christianisme Oriental. Mais l'importance 
de cet événement touche les intérêts de tous 
les chrétiens. 
Pour la chrétienté, il est beaucoup mieux de 
voir la Turquie laïque que musulmane. 
L'Empire ottoman du début à la fin était un 
agresseur dont les actions visaient notre 
civilisation. 
Dans l'Empire ottoman, il y avait des mœurs 
si inhumaines que son offensive était plus 
terrible que la peste. Rappelons-nous 

seulement quelques-unes de leurs 
installations monstrueuses. Tout d'abord-
sur la loi Fatih, qui a officiellement 
approuvé Mehmet II. (« Fatih » signifie 
« conquérant », tel était le surnom de 
Mehmet). Selon cette loi, le nouveau Sultan 
devait (« si nécessaire »), en accédant au 
trône, tuer tous ses frères. Cette loi était 
parfois appliquée dès le XIXe siècle. 
Depuis des temps immémoriaux, il n'y a pas 
eu de Sultan à la Sublime Porte qui n'aurait 
pas commis le péché de Caïn ou du moins 
n'aurait pas été élevé dans la capacité de le 
faire. Cela n'a pas été considéré comme 
répréhensible. 
Dans notre civilisation, le péché de Caïn-le 
fratricide –est désigné comme l'un des 
péchés les plus terribles pour un chrétien. 
 Étant donné que les nombreux fils du 
Sultan décédé étaient souvent des enfants et 
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même des bébés, l'intronisation de chaque 
nouveau dirigeant a été caractérisée par des 
cas de meurtres de jeunes enfants. 

On peut dire que l'Empire ottoman a uni le 
péché de Caïn et le péché du roi Hérode. 
Si les ottomans violaient toutes les lois de 

Caïn et Abel - Sebastiano Ricci. 1659-1734. huile sur toile. 
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l'humanité par rapport à leur famille de 
sang, que pouvaient attendre les autres 
peuples d'eux ? 
Les Ottomans ont pris des peuples soumis 
une terrible taxe sous la forme d'enfants. De 
ces garçons, ils ont élevé des janissaires, des 
fanatiques monstrueux, qui ont été envoyés 
pour se battre contre les chrétiens. Il y a une 
terrible perversion dans le fait qu'ils ont 
transformé des enfants de familles 
chrétiennes en ennemis du Seigneur Christ. 
Ce ne sont pas les nazis, mais les Ottomans 
qui ont la paternité de l'idée du génocide – 
et de son incarnation. 

Mustafa Kemal 
Atatürk a créé la 
Turquie – un pays laïc 
axé sur le 
développement plutôt 
que sur l'agression. 
Mais les derniers 
héritiers idéologiques 

d'Atatürk sont les plus hauts militaires, les 
généraux ayant été vaincus en 2016. 
Erdogan, se concentrant sur le cours général 
de l'expansion islamique dans le monde, se 
retire chaque jour du cours d'Atatürk. 
Erdogan est le lauréat du Prix international 
du Roi Fayçal « pour le service de l'Islam ». 
Sa première visite officielle a été en turc 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, un État 
reconnu uniquement par la Turquie, situé 
sur la partie nord-est de l'île de Chypre. Il 
est également partisan d'un Kosovo 
« indépendant », s'opposant à la 
reconnaissance du Génocide arménien. 

En 1999, il a été reconnu coupable de 
violation de l'article 312 du code pénal turc 
« incitation à la violence et à la haine 
religieuse » et a purgé sa peine en prison. 
Mais c'était la Turquie d'Atatürk ! 
Sa devise est en 
effet celle du 
poète du début du 
XXe siècle : « nos 
mosquées sont 
nos casernes, nos 
dômes sont nos 
casques, nos 
minarets sont nos 
baïonnettes et nos soldats fidèles ». 
Aujourd'hui, cela semble particulièrement 
inquiétant, car ce sont les mosquées de 
nombreux pays européens qui sont des 
centres clandestins de recrutement 
d'extrémistes. 
Sous Erdogan, il y a une création active avec 
l'aide de la propagande d'une image 
« attrayante » de l'Empire ottoman. La 
Sublime Porte est annoncée dans les films, 
les jeux informatiques, etc. 
La transition de la Turquie vers l'Islam 
radical, réalisée progressivement, mais sans 
aucun doute, ne peut que représenter un 
danger pour les pays de la civilisation 
chrétienne. 
Transformer Sainte-Sophie d'un musée en 
mosquée est un message menaçant adressé 
à l'Europe. Mais nous ne l'avons pas lu. 
 

E.C. 



70 

C 
omme la plupart des autres pays du 
monde, le Québec se débat entre 
une fécondité basse et une 
immigration mathématiquement 

nécessaire mais qui pose d’autres 
problèmes. 
Je vais commencer par situer de débat à 
partir de souvenirs et analyses personnels 
d’un ami de toujours de la « Nouvelle 
France ». 
 

LE QUÉBEC, JE SUIS TOMBÉ 
DEDANS QUAND J’ÉTAIS PETIT 

 
Cette phrase d’Obélix s’applique assez bien 
à mes rapports avec le Québec, que j’ai 
découvert très jeune par mes lectures. 
J’avais un grand-père 
communiste qui bouffait 
du curé, et, pour lui, les 
très catholiques 
Québécois, nostalgiques 
de l’ancien régime 
royaliste, étaient 
particulièrement 
demeurés. C’était dans les 
années 1950. 
Mais parallèlement je 
lisais les aventures des 
trappeurs de fourrure et 
coureurs des bois 1, plutôt 
libertaires et en bons 
termes avec les Indiens… 
et les Indiennes 2. Mais ça 
datait, disait-on, d’avant 
la conquête anglaise et la 
mort de Montcalm 3 sous 
les murs de Québec, qui 
me tirait des larmes. 

À peine plus tard, démographe et militant 
francophone en herbe, je lisais les 
recensements canadiens, qui sont 
particulièrement travaillés pour ce qui 
concerne l’origine ethnique et les langues. 
Ils montraient une anglicisation croissante 
des personnes d’origine française. 
J’ai donc voulu aller voir sur place. 
 

L’ancien régime et la 

révolution tranquille 
 
Nous sommes maintenant en 1963, j’arrive à 
Québec où je tombe sur l’inscription « Je 

suis le chien qui ronge 
son os. Un jour viendra, 
qui n’est pas venu, où je 
mordrai qui m’a mordu 
». 
Puis j’arrive à Montréal 
pour réaliser mon 
contrat : analyser les 
causes de cette 
anglicisation 4. 
Une fois sur place, j’y vois 
deux raisons évidentes : 
− la domination 
économique 
anglophone dans 
l’ensemble du pays et 
en particulier à 
Montréal, 
− et la négation des 
droits des 
francophones en 
dehors du Québec. 
 

Coureur de bois 

Gravure sur bois de Arthur Heming 
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C’est ce que j’explique alors sur les ondes de 
Radio Canada, en pleine « Révolution 
tranquille 5» à laquelle j’ai ainsi ajouté ma 
très modeste contribution. 
Révolution que l’on peut résumer 
sommairement en 2 mots : laïcisation, 
avec la fin de l’omniprésence de l’église 
catholique, et offensive économique, 
domaine laissé jusque-là aux anglophones. 
Le gouvernement canadien lance d’ailleurs 
en juillet 1963 une grande enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme, 
menée par la commission Laurendeau–
Dunton 6, qui aboutit en 1967 aux mêmes 
conclusions, après avoir interrogé des 
milliers de personnes pendant des mois. 
Elle transforme ainsi ce qui paraissait une 
mauvaise humeur bizarre des francophones 
en vérité officielle. 
Une petite précision pour mes lecteurs 
français habitués au jacobinisme : le Canada 
est un pays fédéral, comme la Suisse ou 
l’Allemagne. Le gouvernement central n’a 
d’autorité que sur certaines administrations, 
alors que la grande masse est entre les 
mains des municipalités ou des États 
fédérés (tous anglophones à l’époque, sauf 
le Québec bilingue). Dire que « le Canada 
est bilingue » ne concerne donc que 
quelques dizaines de milliers de personnes. 

Petit à petit, je compris que la Révolution 
tranquille était la revanche des coureurs des 
bois sur le Québec « colonisé » à cheval sur 
le XIXe et XXe siècle. 
Ce Québec a été décrit comme un 
catholicisme rural choqué par la révolution 
française et ayant donc gardé comme 
symbole la fleur de lys des rois de France. 
L’église catholique locale a donc transigé 
avec l’occupant britannique farouchement 
protestant : « à vous les villes, le commerce 
et l’économie, mais vous nous laissez régner 
en français sur les âmes paysannes. Nous 
apprendrons de latin aux meilleurs qui 
deviendront curés et notaires et n’iront pas 
vous concurrencer dans votre (méprisable) 
activité d’affaires ». 
Cela avec une arrière-pensée très précise : 
dans ce pays où la terre agricole est 
abondante, « un bon paysan catholique a 
10 voire 20 enfants et nous submergerons 
les Anglais ». 
J’ai le souvenir d’une famille expliquant 
que, dans les années 1940, un enfant 
devenu curé exhortait ses 17 frères et sœurs 
à se multiplier. 
Dans l’esprit des Québécois de 1963, cet 
« ancien régime » est symbolisée par 
Maurice Duplessis et son parti l’Union 
nationale, électoralement importants ou 
dominants de 1930 à 1959. Mais, comme 
toujours en histoire, l’ancien régime est à la 
fois conservateur, voire réactionnaire, mais 

Slogan électoral du Parti libéral du Québec 

en novembre 1962. L’enjeu principal de la 

campagne est la nationalisation de 

l’électricité.  
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prépare également l’avenir, en l’occurrence 
en cultivant le nationalisme québécois. 
 

Le gâchis 

démographique de 

l’ancien régime 
 
Certes la grande fécondité québécoise de 
l’époque a permis quelques gains 
territoriaux. Le plus connu est celui des 
cantons de l’Est, cette zone entre Montréal 
et les États-Unis qui redevient à majorité 
francophone dans la première moitié du 
XXe siècle. C’est aussi le cas des villes de 
Montréal et de Québec. 
Mais globalement il s’agit d’un gâchis : nous 
sommes à l’époque de l’exode rural et de 
l’industrialisation en zone anglophone, 
notamment aux États-Unis. 
Du fait du mépris de l’église pour 
l’économie, une partie de la population 
québécoise émigre donc à la fin du XIXe 
siècle et au début du 20e pour travailler dans 
l’industrie de la Nouvelle-Angleterre. 
Une partie importante de cette région 
américaine, donc de langue officielle 
anglaise, devient alors de langue française 

soutenue par des écoles catholiques, dans 
un premier temps francophones, mais dans 
un deuxième temps contrôlées par les 
Irlandais anglophones qui y immigrent 
massivement. 
Et ce qui devait arriver arriva : aujourd’hui, 
« les Francos » se sont anglicisés et si des 
quartiers entiers ont des boîtes aux lettres 
aux noms de famille français, seule une 
minorité est demeurée francophone. 
Le phénomène a été amplifié par une erreur 
du gouvernement québécois qui a refusé 
d’accorder des frais universitaires réduits 
pour les Francos, qu’il s’agisse des anciens 
québécois et de leurs descendants ou des 
communautés françaises de l’époque 
coloniale englobées dans le territoire des 
États-Unis. 
Le Québec a ainsi perdu d’éventuels retours 
d’immigrants ainsi que le maintien du 
français dans les régions proches du 
Canada. 
Le gâchis démographique a existé aussi au 
nord : envoyer les jeunes paysans défricher 
des terres dans le nord de l’Ontario a certes 
renforcé les communautés francophones 
locales, mais elles s’anglicisent avec l’exode 
rural. 
Le cas de Sudbury, centre urbain de cette 
région, est emblématique : cette ville de 
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l’Ontario à majorité anglophone et à 
minorité francophone très discrète, draine 
la population des « petits Québec » de la 
région vers des emplois en anglais. Sauf, 
théoriquement, dans la fonction publique 
bilingue et dans l’université que j’ai eu le 
plaisir de fréquenter. 
Enfin, au Québec même, l’exode rural 
envoyait les ruraux dans des zones de 
pouvoir économique anglophone, ce qui 
était également mauvais à long terme. 
De toute façon, on n’arrête pas le cours de 
l’histoire. La laïcisation des esprits était en 
cours, la chute de la fécondité 
également. Commencée comme dans 
beaucoup de pays au début du XXe siècle, 
elle s’accélère avant la révolution tranquille, 
probablement du fait de l’exode rural et de 
la laïcisation. 
Cette fécondité est maintenant relativement 
stable entre 1,6 et 1,7 enfants par femme, et 
nettement moins à Montréal. Hors 
immigration, cela implique donc un 
vieillissement puis une disparition 
progressive de ces populations. 
 

Les résultats positifs 

de « la révolution 

tranquille » 
 
Cette « révolution » a eu 2 effets : 
À l’échelle du Canada, elle a servi 
d’aiguillon à la commission Laurendeau-
Dunton, et il en est résulté une 
augmentation des droits, notamment 
scolaires, des francophones dans tout le 
Canada. Mais ce n’est pas notre sujet ici et il 
est probable que ça n’a fait que retarder leur 
assimilation. 
Au Québec, elle a permis l’affirmation du 
français comme langue principale. Je 
dis « principale » étant attentif à ne pas 
utiliser de terme juridique, car il faudrait 
voir leur définition exacte et surtout leur 
application. Toujours est-il que les grandes 
entreprises sont passées au français comme 
langue de travail dans leurs bureaux 
québécois, mais que l’application est 
variable dans les PME déjà existantes. 

À cela s’est ajoutée la création 
emblématique de l’Hydro-Québec avec la 
nationalisation des entreprises d’électricité 
existantes et leur fusion dans un grand 
organisme francophone. 

Le résultat a été une émigration d’une partie 
des anglophones du Québec qui ne 
supportaient pas cette nouvelle situation. 
D’un côté, cela a renforcé le rôle du français 
dans ce pays, mais de l’autre, cela a lancé la 
ville de Toronto, devenue la métropole du 
Canada au détriment de Montréal. 
Il faut dire que la création de « la voie 
maritime du Saint-Laurent 7», du Canada et 
des États-Unis, qui mène les gros navires 
jusqu’à Chicago, a largement par ailleurs tué 
le rôle portuaire de Montréal qui était 
auparavant l’aboutissement de nombreuses 
lignes maritimes. 

Pour mes amis non géographes, je précise 
que le Saint-Laurent accueillait des bateaux 
de mer jusqu’à Montréal, en amont duquel 
commencent les rapides. Spectacle 
impressionnant que je vous invite vivement 
à contempler … Attention, je ne vous parle 
pas des chutes du Niagara qui sont plus en 
amont ! 
Enfin l’urbanisation, la nationalisation de 
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l’enseignement jusque-là catholique et sa 
diversification en dehors des disciplines 
classiques ont favorisé la création de 
multiples entreprises québécoises et permis 
à de nombreux francophones d’avoir des 
positions de cadre. 
Il y a eu toutefois une conséquence négative, 
du moins à mon avis (je sais que c’est 
controversé). Les gouvernements québécois 
légèrement socialistes de cette époque ont 
mis en place une bureaucratie, certes 
francophone, mais qui a pesé sur l’activité 
économique de la province. 
Le point fort de l’aboutissement de la 
révolution tranquille a été la visite du 
général De Gaulle en 1967 et son fameux « 
vive le Québec libre 8 » qui a soulevé 
l’enthousiasme 9. 
 

Identité, francophonie 

et immigration 
 
Une fois de plus, on ne peut pas arrêter le 
cours de l’histoire, et d’autant moins que le 
Québec n’est pas indépendant. 
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Voici donc une opinion tout à fait 
personnelle sur la situation d’aujourd’hui. 
Une partie des problèmes linguistiques ont 
été réglés par la Révolution tranquille et le 
mépris de certaines anglophones pour les 
francophones a largement disparu. La 
pression pour défendre le français a donc 
semblé moins nécessaire et est devenue 
moins forte. Les 2 référendums sur 
l’indépendance du Québec (en 1980 et 1995) 
ont donc été perdus, le second de très peu 
(rejeté par 50,58 % des votants10). 
Aujourd’hui, mon impression est que les 
nationalistes québécois sont divisés en 2 
courants : les identitaires et les « 
démographes pragmatiques » 
Ces derniers sont très conscients que la 
population québécoise francophone de 
naissance diminue faute d’enfants. Elle sera 
donc noyée sous l’immigration massive 
favorisée par le pouvoir fédéral, notamment 
parce que ce dernier est conscient de la 
contraction démographique générale, qui 
touche aussi les anglophones. Mais cette 
immigration massive n’est pas un problème 
de survie pour la langue anglaise vers 

laquelle sont dirigés les immigrants en 
dehors du Québec. 
 

Favoriser 

l’immigration 

francophone ? 
 
La seule issue pour les Québécois est donc 
de favoriser l’immigration francophone : 
française bien sûr, mais aussi haïtienne, 
subsaharienne, maghrébine… 
Cette politique a connu un certain succès 
démographique : à Montréal, les 
« allophones » 11 , ni anglophones ni 
francophones de naissance, de langue 
française sont maintenant nombreux, ce qui 
compense la baisse relative des 
francophones de naissance. 
Le problème est que ces immigrés sont 
différents des Québécois « pure laine 
» (en France on dirait « de souche ») ultra 
majoritaires en dehors de Montréal. Je vais 
être franc et direct : une partie de ces 
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immigrants francophones sont noirs, une 
autre est musulmane et certains 
subsahariens sont les deux. D’où des 
problèmes analogues à ceux que l’on 
constate en France, mais à mon avis 
beaucoup moins graves. 
Comme ailleurs, le vocabulaire est 
important. En l’occurrence la cible des 
identitaires est le « multiculturalisme » seul 
mot employable dans une ambiance 
générale antiraciste. 
Ce « multiculturalisme » est effectivement 
la politique fédérale, d’une part pour les 
raisons démographiques que nous avons 
vues, mais d’autre part parce que, vu 
d’Ottawa, le français est une 
langue parmi d’autres. Au 
mieux comme celle des autres 
indigènes indiens ou 
esquimaux (mot français pour 
les Inuits), au pire comme une 
des nombreuses langues 
parlées par les immigrants 
mais non officielles, comme 
l’ukrainien. 
Bref les Québécois, pour « le 
fédéral », sont destinés à 
s’angliciser, même si on ne 
peut pas le dire ouvertement. 
 

Mon avis sur 

l’indépendance 

du Québec 
 
Je ne suis pas le général De 
Gaulle, qui d’ailleurs était 
prudent en mettant l’accent 
sur l’idée (vive le Québec 
LIBRE) et non sur le juridique 
(l’indépendance). Je n’ai pas à 
donner conseils aux 
Québécois. Mon sentiment, 
dont ils feront ce qu’ils 
voudront, est que 
l’indépendance serait un pas 
en avant et surtout une 
clarification. 
 
 

L’INDÉPENDANCE NE SERAIT NI UN 
DRAME, NI UN MIRACLE 

 
Pas un drame, contrairement à ce 
qu’affirment les fédéralistes, car beaucoup 
de pays d’une taille voisine ou inférieure au 
Québec ont un développement tout à fait 
normal, à commencer par le champion du 
monde, la Suisse. 
On pourrait aussi penser à la Norvège, qui 
certes a du pétrole, mais le Québec a mieux : 
ses immenses ressources hydroélectriques : 
c’est son électricité qui alimente New York ! 
Et l’indépendance n’empêche pas d’être 
presque transparent vis-à-vis de ses 

Enseigne avec symbole souverainiste 
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voisins : la Norvège fait partie de l’EEE 
(Espace Économique Européen) et a comme 
principal partenaire l’Union Européenne, à 
laquelle la Suisse est également très liée par 
une série d’accords, la quasi-totalité de son 
commerce extérieur et un flux journalier de 
nombreux travailleurs frontaliers. 
Pas un miracle non plus, car la pression 
de l’anglais existe aussi dans des pays 
indépendants : non seulement en France 
mais aussi en Belgique, en Hollande, en 
Allemagne, en Suisse et ailleurs. 
 

INDÉPENDANCE OU PAS, LA 
NÉCESSAIRE IMMIGRATION 

 
Indépendance ou pas, la survie du Québec 
exige d’abord une immigration pour des 
raisons purement mathématiques, mais 
aussi l’intégration puis l’assimilation de 
cette immigration, culturellement éloignée 
du reste de la population. Cela me paraît 
tout à fait possible, la société québécoise 
étant beaucoup plus favorable que celle des 
pays de départ. 
Encore faut-il à la fois veiller au strict 
respect des lois du pays et à un accueil 
sympathique évitant le rejet et la 
ghettoïsation. Certains patrons de PME 
francophones n’aident pas en rejetant des 
candidatures africaines sous le prétexte 
totalement injustifié et contre-productif : « 
vous ne parlez pas anglais » ! 
Les principaux vecteurs d’intégration, puis 
d’assimilation des générations suivantes, 
dans tous les pays, sont l’école, le travail 
et l’associatif, comme celui des églises en 
Allemagne qui sont un laboratoire 
d’intégration qui devrait être mieux étudié, 
alors que les conditions sont beaucoup plus 
difficiles qu’au Québec : les réfugiés syriens 
en Allemagne ignorent non seulement 
l’allemand, mais aussi l’alphabet latin ! 
Aux Québécois de voir si chacune de ces 
questions serait plus facile ou non à traiter 
dans un pays indépendant. 
 

Y. M. 
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A 
 l’occasion de son interview1 
par Sud Radio, le 
philosophe Paul Clavier 
reprend les analyses issues 

de mon livre coécrit avec feu Jean 
Rémy, « Du nouvel esprit des lois et 
de la monnaie » publié en 2017 aux 
éditions Sigest, sans jamais citer cet 
ouvrage qui, à l’évidence, fut sinon 
son unique référence du moins un 
support important de son 
argumentation. Sans surprise, Paul 
Clavier suggère néanmoins des 
solutions inverses de celles qui 
s’imposent et qui sont effectivement 
développées et explicitées dans 
l’ouvrage ci-dessus mentionné. 
En d’autres termes, le sieur Clavier 
reprend, dans son discours, tout ou 
partie des argumentations très 
précisément développées dans  
« Du nouvel esprit des lois et de la 
monnaie » tout en verrouillant la 
possibilité de mettre en œuvre des 
solutions politiques et démocratiques 
au problème monétaire actuel. 
 
Derrière les apparences lénifiantes d’un 
discours « philosophique » se présentant 
comme issu du bon sens et de la raison, 
lequel explique notamment que : 

− Sans les échanges et donc sans la 
monnaie nous ne sommes rien ; 

− « l’argent qui est gagné au moyen 
d’un travail productif de biens et 
services, et qui satisfait des besoins 
réels, c’est la circulation normale de 

la monnaie » ; 
− Que la monnaie ne doit pas être 

considérée comme une réserve de 
valeur (fin de l’émission). 

 
Le sieur Clavier, philosophe de son état, 
reprend les constats faits dans « Du nouvel 
esprit des lois et de la monnaie » tout en 
subvertissant le fond de l’analyse par deux 
méthodes : 

− D’une part il accole à ces constats 
des réalités qui leur sont 
directement opposées ; il s’agit de 
mêler le vrai au faux pour corrompre 
la logique et empêcher les gens de 
faire les liens leur permettant de 
sortir de leurs chaînes ; 

− D’autre part, il subvertit les 
solutions qui ressortent 
naturellement desdits constats. 

 
Nous 
reconnaissons 
ici une 
méthodologie 
rhétorique très 
souvent utilisée 
par Jacques 
Attali lui-même. 
L’une des idées 
phares – chère 
au cœur de 
Jacques Attali 
– cachées 
derrière le 
discours, mêlant 
le vrai au faux, 
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du sieur Clavier est d’accréditer le fait que la 
monnaie n’est pas nécessairement liée à un 
État, une monnaie mondiale faisant dès lors 
parfaitement l’affaire. Un auditeur de Sud 
Radio insistant, en fin d’émission, sur le fait 
que la monnaie est une « institution », 
comme cela est expliqué dans « Du nouvel 
esprit des lois et de la monnaie », Paul 
Clavier ne retient de cette intervention que 
le fait que l’auditeur mentionne 
l’adossement de la monnaie à des métaux 
précieux pour rappeler, à juste titre, que cet 
adossement des monnaies à des métaux 
était une pure et simple « convention » et 
que contrairement à ce qu’affirme 
l’auditeur, cette convention n’a pas bénéficié 
à tous. 
Paul Clavier retient également – encore à 
juste titre – de cette intervention que 
contrairement à ce que dit l’auditeur, la 
monnaie ne doit pas être considérée comme 
un instrument de réserve, ce qui est très 
abondamment expliqué dans le livre « Du 
nouvel esprit des lois et de la monnaie ». 
Nulle mention en revanche par le 
philosophe du fait indéniable que la 
monnaie est effectivement une « institution 
», c’est-à-dire une organisation relevant de 
l’État dont la mission est le service public de 
la facilitation des échanges. La monnaie est 
en effet fondamentalement, comme Jean 
Rémy et moi-même l’avons parfaitement 
expliqué dans « Du nouvel esprit des lois et 
de la monnaie », un simple instrument de 
mesure de la valeur des richesses – biens ou 

services – produites par une population sur 
un territoire déterminé. Le philosophe 
reprend ainsi une partie importante de nos 
propres analyses pour les dénaturer en 
faisant consciencieusement disparaître le 
rôle politique éminent de l’État. 
Une autre idée phare cachée qui ressort du 
discours de Paul Clavier consiste à ancrer 
dans l’esprit des auditeurs le fait que la 
monnaie est principalement liée à 
l’existence « d’un travail productif ». Or, 
une telle présentation des choses, très 
matérialiste et financiariste, est fallacieuse. 
En effet, si la monnaie est liée aux échanges 
et à la création de richesses humaines qui en 
résulte, elle n’est pas réellement liée à un « 
travail productif », qui est une conception 
capitalistique du phénomène monétaire. 
Cette conception de la monnaie fait 
immanquablement penser au récent brevet 
déposé (en cours de dépôt) par l’entreprise 
Microsoft qui consiste à lier 
indéfectiblement l’affectation monétaire, en 
l’occurrence le minage de cryptomonnaie, à 
une activité corporelle prédéterminée 3. 
Nous sommes ici encore projetés par le 
philosophe Paul Clavier dans le Nouvel 
Ordre Mondial au service des globalistes, 
c’est-à-dire des acteurs économiques 
dominants. 
Un autre élément de confusion provient des 
interventions diverses, sans rapport 
apparent avec le sujet monétaire, que Sud 
Radio choisit délibérément de mêler au 
débat monétaire, nous avons, en vrac : les 
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violences policières, les donneurs de leçons 
médiatiques… Ce mélange, artificiel et 
néanmoins volontaire et construit, des 
genres permet à Paul Clavier de répondre 
aux revendications d’un auditeur qui 
mettait sur le tapis un sujet essentiel – celui 
de la captation de l’entreprise par les 
apporteurs de capitaux – de telle sorte que 
sa réponse génère la création d’un biais 
cognitif. Précisément, la question relevait 
du sujet, tout à fait fondamental, de la 
nécessaire réforme de l’entreprise pour 
imposer la « participation ». Une fois 
encore, j’ai personnellement abondamment 
développé ce thème à l’occasion d’une thèse 
de droit, partiellement reprise par un livre « 
La nouvelle entreprise 4» et que j’ai 
développé par la suite dans de nombreux 
articles disponibles, notamment, sur le site 
du Saker Francophone 5. Le mélange des 
genres opéré par Sud Radio permet à Paul 
Clavier de répondre par une pirouette, 
enfonçant au passage les portes ouvertes en 
assénant que nous « sommes passés de la 
dictature du prolétariat à celle de 
l’actionnariat ». La pirouette en question, 
engendrant chez les auditeurs une 
confusion, provient, de deux choses. D’une 
part, après s’être interrogé sur les moyens 
dont disposent le régulateur financier pour 
répondre aux besoins « sociaux » ou « 
sociétaux », le sieur Clavier rappelle que le 
parlement dispose de l’initiative des lois à 
qu’à ce titre il peut, à l’occasion du vote de la 
loi validant le budget de l’État, déposer des 

propositions de lois consistant à affecter le 
transfert d’une partie des unités de compte 
des assurances vie vers de véritables 
investissements qui ne sont pas au seul 
service de l’actionnariat. Les arguments 
parlementaires développés par le sieur 
Clavier sont fallacieux à plus d’un titre. 
Premièrement, cette réponse faisant appel à 
des propositions de lois est évidemment très 
insuffisante alors qu’elle se laisse entendre 
comme une réponse ferme et définitive au 
problème de la fuite des richesses produites 
par les entreprises françaises. 
Deuxièmement, il laisse entendre que les 
parlementaires pourraient améliorer les 
choses, sans préciser que les parlementaires 
sont, par essence, entièrement au service 
des partis politiques dont ils sont issus, c’est
-à-dire au service des gens qui apportent 
auxdits partis les capitaux nécessaires à leur 
existence. 
D’autre part, Paul Clavier dilue cette 
question stratégique de l’entreprise 
participative en répondant à une question 
de pure réflexion stratégique par un appel 
aux émotions en prenant à partie un autre 
sujet, de nature purement sociétal. Il reste 
encore à préciser que le sujet appelé à la 
rescousse par le philosophe est lui-même 
pluriel car composé d’un savant mélange de 
violences policières et d’immigration. Au 
passage, le philosophe nous informe du fait 
qu’il milite à titre personnel pour une 
association de jésuites au service des 
réfugiés qui rend, selon lui, des « services 

Omar Sy et sa luxueuse villa à Los Angeles 
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extraordinaires » et fait preuve d’un grand 
dévouement. Dévouement et vertu 
personnelle sont ici appelés en renfort pour 
dénoncer l’iniquité des célébrités publiques 
du show business (Omar Sy en l’occurrence) 
qui donnent des leçons de morales 
publiques tout en étant bien protégées dans 
des résidences privées américaines ultra-
surveillées. Notre inénarrable philosophe 
insistant toutefois sur le fait qu’il ne s’agit 
surtout pas de faire d’Omar Sy le prochain 
ennemi public numéro Un ; il ne faut quand 
même pas aller trop loin… 
Pour résumer, Sud Radio, par 
l’intermédiaire d’André Bercoff, 
donne à Paul Clavier l’occasion de 
contourner le sujet stratégique de la 
réforme de l’entreprise en faisant 
appel aux bons sentiments de tous, 
mais surtout pas à la réflexion ni à 
la raison. Paul Clavier a ainsi tout 
loisir de manipuler l’opinion en 
remplaçant la réflexion par l’appel 
aux émotions. Il fait en sorte de 
mettre en avant l’accueil des 
réfugiés sur la priorité qui est en 
effet, comme l’avait parfaitement 
remarqué l’auditeur intervenant, la 
réforme de l’entreprise. Il dévie 
savamment le discours d’un statut 
de réflexion à un statut émotionnel. 
Cette méthode, très utilisée par les 
médias, a certes fait ses preuves, 
elle a pour objectif de stériliser et 
débiliter les débats publics ; elle a 
aussi, pour effet secondaire, 
d’irriter les gens au point où ils 
finissent par ne plus s’intéresser 
aux discours publics relayés par les 
médias. Du grand art manipulatoire 
auquel les médias dominants ne 
nous ont que trop habitués, Sud 
Radio ne faisant pas exception à la 
règle. 
Puisque nous évoquons le sujet de 
la manipulation rhétorique, il 
semble important de préciser le 
cadre conceptuel général dans 
lequel Paul Clavier inscrit son 
argumentation monétaire. D’une 
façon systématique, cet auteur part 
d’un constat véritable pour accoler, 

fallacieusement et de façon totalement 
illégitime, ledit constat avec des éléments 
qui lui sont directement opposés. En voici 
quelques exemples : 
 

Premier exemple 
 
Le sieur Clavier énonce que la monnaie n’est 
pas un « bien dans le commerce » et 
accrédite, dans le même temps, l’idée que le 
micro-crédit est une solution idéale 
permettant la mise en œuvre de la nature 
véritable de la monnaie. La référence aux 
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ONG de micro-crédit, par nature trans-
étatiques, mises en valeur par le philosophe 
pour leur prétendue œuvre charitable est, 
une fois de plus, une discrète allusion à 
l’inutilité de l’État et à la négation de la 
nature politique de la monnaie.  
Il s’agit également, de mettre discrètement 
en avant les bienfaits des actions de Jacques 
Attali avec son association-ONG « Groupe 
PlaNet Finance » 6, devenue l’ONG « 
Positive finance 7». Rappelons au passage 
que la micro-finance, dont J. Attali prétend 
qu’elle ne fait pas du crédit mais du 
coaching 8, a été le moyen inventé par les 
banquiers afin de mettre sous la coupe 
bancaire les activités humaines les plus 
élémentaires et insignifiantes, souvent 
réalisées par des femmes dans des pays très 
pauvres. Cette mise en coupe financière 
réglée de toute activité humaine sera, par 
hasard, en effet très utile lorsque le minage 
de cryptomonnaies dépendra de la 
réalisation d’activités corporelles 
déterminées 4. Aucune activité humaine ne 
doit échapper à l’emprise de la monnaie 
sous contrôle des dominants économiques. 
En outre, est-il besoin de rappeler que le 
micro-crédit, qui existe déjà, relève d’une 
conception matérialiste de la monnaie au 
service des banquiers et de leurs amis « 
intermédiaires financiers » fournisseurs de 
crédit. 
 

Deuxième exemple 
 
Paul Clavier prétend à la fois que l’argent est 
un simple « vecteur matériel », ce que nous 
avons précisément développé dans « Du 
nouvel esprit des lois et de la monnaie », 
tout en laissant entendre que l’origine de la 
monnaie est le troc. Or, précisément, les 
libéraux ont justement développés cette 
fable du troc à l’origine de la monnaie pour 
permettre d’assimiler aux yeux du public la 
monnaie avec le bien échangé et donc, pour 
suggérer qu’il existe un lien indéfectible 
entre les biens échangés et le signe 
monétaire ; la monnaie étant dès lors 
assimilé à un bien matériel dans le 
commerce. Si le sieur Clavier mentionne 
que la monnaie en tant qu’unité de compte a 

été créée très tôt, il évoque aussitôt la 
Préhistoire des « chasseurs cueilleurs », où 
l’écrit n’existait pas et où les hommes 
échangeaient prétendument entre eux des 
aliments. Cette mise en perspective est 
fallacieuse à plus d’un titre. Elle met en 
relation deux propositions directement 
opposées : la monnaie ne peut pas être à la 
fois issue du troc, comme les « théologistes 
» du système libéral l’ont élaboré, et 
initialement un signe comptable 
dématérialisé, comme l’archéologie le 
prouve ; il faut choisir ! Cette mise en 
perspective fallacieuse fait appel à une 
époque qui n’est pas constitutive d’une 
civilisation au sens où les groupements 
humains de l’âge Préhistorique n’étaient pas 
structurés en tant que tels. La référence à 
l’époque Préhistorique est un élément 
incongru dans le discours monétaire car la 
monnaie est justement l’un des fondements 
de la naissance de la structuration des 
groupes humains post-Préhistoriques. 
 

Troisième exemple 
 
Le sieur Clavier explique que la monnaie 
n’est pas « un bien dans le commerce » 
mais qu’elle est « une ressource 
commune », en omettant de préciser que la 
traduction juridique d’une « ressource 
commune » est la notion « d’institution 
chargée d’une mission de service public », 
qui est seule de nature à pouvoir s’opposer à 
un « bien dans le commerce ». La notion 
juridique d’institution renvoie en effet au 
niveau politique supérieur de l’État qui est 
justement chargé de modérer les appétits 
individuels des commerçants. L’État c’est 
l’existence du « groupe organisé », c’est le 
niveau supérieur permettant aux différents 
intérêts individuels de cohabiter en 
renonçant à une partie de leur « liberté » 
pour permettre la vie en commun de se 
déployer. Ignorer que la monnaie est une 
institution revient à nier délibérément le 
rôle fondamental de l’État, au sens politique 
du terme, dans le contrôle du phénomène 
monétaire. 
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Quatrième exemple, 

apparenté au 

troisième 
 
Paul Clavier explique que l’argent est un 
« lien » en omettant toujours 
scrupuleusement de mentionner la nature 
politique et institutionnelle de l’émetteur de 
la monnaie. L’objectif, derrière cette 
pirouette, est de faire disparaître le rôle 
politique fondamental de l’État dans la 
gestion monétaire, laquelle est, par essence 
une prérogative régalienne. Cet objectif est 
renforcé par la référence faite par le 
philosophe aux différentes initiatives de 
monnaies locales, qui représentent 
l’exemple parfait de « monnaies sans État » 
ou plus précisément, de « monnaies contre 
l’État ». Il est facile de dénigrer l’État tel 
qu’actuellement conçu, encore faut-il avoir 
l’honnêteté d’expliquer, comme je suis seule 
à le faire, que ce qui nous est actuellement 
vendu sous le vocable « d’État » n’en est pas 
un car il a perdu ses caractéristiques 
principales de souveraineté et d’identité au 
service du groupe pour devenir une arme 
aux mains des puissances économiques 
dominantes. 
 

Cinquième exemple 
 
Paul Clavier mentionne comme inutile toute 
récrimination contre les banquiers (« il ne 
sert à rien de taper sur les financiers et la 
finance ») tout en prenant soin de 
discrètement culpabiliser les gens qui 
placent leurs économies (« c’est un 
formidable créneau d’espérance de dire que 
chacun, par son comportement témoigne 
que l’argent est un lien et non un bien en soi 
»). Le message subliminal est le suivant : il 
est inutile de s’attaquer aux banquiers qui 
ne font que suivre leur vocation, un peu 
comme la vocation du lion est de manger les 
gazelles ; il faut en revanche que les petites 
gens fassent leur « mea culpa » car le 
problème financier actuel leur est 
essentiellement imputable. Belle inversion 

accusatoire de la part du philosophe ! 
Derrière la forme « bonhomme » d’un 
discours empreint de « bons sentiments 
humanistes » et de « bon sens paysan », 
ponctuée de « hein » faisant appel à 
l’adhésion intime des auditeurs, se cache un 
philosophe maîtrisant parfaitement l’art 
oratoire, la rhétorique, et défendant bec et 
ongles les intérêts globalistes portés, en 
France, par des gens comme Jacques Attali. 
Paul Clavier, avec son discours monétaire 
apparemment hétéroclite et réellement très 
construit sur le plan de l’argumentation, 
s’est livré, dans cette émission de Sud Radio 
à une mystification consistant à mettre en 
avant la personnalité de Jacques Attali et, 
d’une façon générale, les idées et la 
philosophie propres aux intérêts globalistes. 
Il s’agit, plus précisément, de préparer les 
auditeurs à la future monnaie mondiale 
dématérialisée sous le contrôle exclusif des 
dominants économiques en présentant ce 
projet scélérat sous un jour flatteur. Cette 
préparation est une préparation d’ordre 
intellectuelle, une pure construction 
artificielle tendant à accréditer la 
conception monétaire telle qu’actuellement 
en vigueur tout en ayant l’air de la nier. En 
un mot : « Que tout change pour que rien 
ne change », sauf en pire, pourrions-nous 
ajouter. 
Paul Clavier est un parfait représentant du 
mouvement globaliste, la question en 
suspens est de savoir à quel titre l’est-il ? Est
-il un idéologue convaincu ou est-il 
stipendié, l’un n’excluant d’ailleurs pas 
l’autre dans ce monde dominé par « l’esprit 
de Cour », version légèrement édulcorée de 
« l’esprit de collaboration » … 
En conclusion, cette émission de Sud Radio 
est une formidable opération d’ingénierie 
sociale, un modèle du genre, qui a pour 
objectif de projeter les auditeurs dans la 
confusion mentale et de préparer leur esprit 
à la prochaine disparition des États et à 
l’avènement du gouvernement mondial. 
 
 

V.B. 
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«  Le réel, c’est ce qui ne disparaît 
pas quand on arrête d’y croire. » 
On pourrait étendre cette 
définition de la réalité que l’on 

attribue à Stephen King à la notion de 
vérité : la vérité, c’est ce qui ne change pas 
avec le temps. 
Ce qui a existé un jour, les faits qui se sont 
produits hier, ne peuvent pas, par pur 
RÉVISIONNISME , devenir autre chose 
aujourd’hui. 
Si on peut nommer les choses d’aujourd’hui 
avec les mots d’hier, on ne peut pas 
prétendre que l’on aurait pu nommer les 
choses d’hier avec des mots qui n’existaient 
pas alors. Les faits ne changent pas, les mots 
qui n’existaient pas alors ne peuvent 
apparaître par magie ou par décret dans le 
passé des années plus tard. 
Or il semble bien qu’il y ait en ce moment 
un bon nombre de personnes, par ailleurs 
apparemment instruites et reconnues 
comme savantes, pour qui ces notions 
pourtant très simples soient totalement 
étrangères. 
Il semble bien que cette psychopathie 
(détourner ou ne pas comprendre ces 
concepts élémentaires implique de graves 
difficultés à vivre en société) soit non 
seulement de plus en plus répandue, mais 
également de plus en plus admise, de plus 
en plus tolérée, pour ne pas dire glorifiée. 
Il semble bien que la vérité d’aujourd’hui ne 
soit plus pour certaines personnes, la vérité 
d’hier et qu’il faille ainsi, selon eux, tout 
mettre en œuvre pour qu’elle ne soit pas 
celle de demain. 
Selon ces personnes, il aurait donc existé 
plusieurs fausses vérités, en fonction du 

moment, et ces mêmes personnes seraient 
en charge de la mission divine et 
éminemment morale de « rétablir la vérité 
» (la vraie, la bonne) par tous les moyens, y 
compris la violence. Il existerait des fautes 
morales dans le passé, que seule la 
repentance et la désignation de coupables 
dans le présent permettrait d’expier. 
Il existerait des films qui, le jour où ils ont 
été tournés, contaient une histoire et qui 
aujourd’hui font l’apologie du racisme. Il 
existerait des statues qui, le jour où elles ont 
été érigées, remémoraient des événements 
et des personnalités, et qui aujourd’hui 
symbolisent l’esclavage et la colonisation. 
Il existerait un racisme systémique 
découvert récemment, mais qui aurait 
toujours existé, même si avant (et d’ailleurs 
toujours maintenant pour bon nombre de 
personnes), on n’avait absolument aucune 
idée de ce que ce concept pouvait bien 
vouloir dire. 
Selon cette explication, Scarlett O’Hara est 
raciste, Rhett Butler est raciste, Autant en 
emporte le vent est un film raciste. 
Christophe Colomb est raciste, colonialiste 
et esclavagiste et il faut donc rétablir la 
vérité : contextualiser ce racisme avant de 
diffuser le film et détruire les statues de 
Christophe Colomb ou de COLBERT ! 
On retrouve bien dans cette revendication 
toutes les caractéristiques de la 
psychopathie profonde : 

− le narcissisme exacerbé qui pousse à 
affirmer être le détenteur de la 
vérité ; 

− le non-conformisme agressif et 
violent ; 

− le parfait sang-froid glaçant et 
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implacable. 
 
Par gentillesse, nous avons pris l’habitude 
de relativiser ces comportements, les 
qualifiant d’extrémisme, parfois de 
gauchisme ou d’intellectualisme, de les 
excuser : « si on ne fait pas la révolution à 
20 ans, quand la ferons-nous ? » 
Il est temps de rétablir la vérité, mais à 
l’inverse du processus intellectuel dont se 
revendiquent ces individus, c’est-à-dire en 
la nommant avec les mots qui conviennent 
et n’auraient pas été inventés pour la 
circonstance. 
Ce comportement inacceptable, c’est tout 
bonnement du totalitarisme.  
 

LA BÊTE IMMONDE 
 
Il ne faut rien voir d’autre dans ces 
mouvements actuels que l’expression de la 
même pensée criminelle qui a agité toute la 
fin du XXe siècle : stalinisme, nazisme, 
fascisme, maoïsme, trotskisme et toutes les 
autres horreurs en isme. On y retrouve 
exactement les mêmes mécanismes 
intellectuels : 

− le positivisme radical : l’explication 
du monde par l’unique prisme de 
lois universelles qui définiraient une 

vérité absolue et incontestable ; 
− l’ardent désir de révolution et le 

manque total de pudeur quand il 
s’agit d’expliquer la nécessité du 
recours à la violence pour parvenir à 
ses fins ; 

− l’optimisme inconditionnel quant à 
la splendeur du résultat final lorsque 
celui-ci sera atteint. 

 
Tous les psychopathes, tous les totalitaristes 
sont persuadés de la nécessité de leurs 
pulsions, de la libération qu’ils obtiendront 
à les assouvir, de la justification des moyens 
à employer et de la justesse de leurs 
allégations. 
Tous les PSYCHOPATHES , tous les 
totalitaristes sont persuadés que la fin 
justifie les moyens. 
Tous les TOTALITARISMES débouchent 
sur des océans de SANG. 
Il est temps de revenir sur la douce 
bienveillance dont il a été fait preuve trop 
longtemps envers ces individus : ce qu’ils 
revendiquent, les pensées qu’ils ont ne sont 
pas utopiques, immatures, intellectuelles ou 
angéliques. 
Le totalitarisme n’est pas une opinion : c’est 
UN CRIME. 
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D 
ans une société vivante les 
individus dépensent leur énergie ; 
ils s’entraident les uns les autres 
et se retrouvent ensemble pour 

gérer ce qui les dépasse, le volcan, la 
tempête, l’inondation et les questions sans 
réponses auxquelles ils apportent des 
réponses collectives qu’ils appellent religion 
et qui les apaisent parce que tout le monde y 
croit ou fait semblant d’y croire. Les règles 
sont les lignes à suivre pour avancer vers le 
but de sa société et vers son propre but. Ces 
lignes sont droites par la simple utilisation 
du mot règle et elles libèrent l’énergie 
individuelle à la seule condition que cette 
énergie ne s’oppose ni au groupe ni au sacré 

qui le soude.  
Le matérialisme du XXe siècle a tout 
désacralisé sans se rendre compte qu’il 
dissolvait par là-même le lien spirituel du 
groupe, celui qui permettait de prendre le 
risque de l’autre en s’acceptant incomplet. 
Chacun a été invité à se croire accompli, à se 
vouloir complet et à n’avoir besoin des 
autres que matériellement. Cette utopie non 
réfléchie fait se décomposer tous les 
groupes, du couple à la famille puis à la 
société commerciale ou à l’association loi de 
1901. Chaque individu est invité à se 
prendre pour un petit dieu mais comme il 
reste un animal social, il cherche à se 
regrouper avec d’autres petits dieux qui ont 
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les mêmes certitudes que lui. C’est la base 
des communautarismes qui nous rongent de 
l’intérieur car nous ne les remarquons que 
chez les autres. Communautarisme 
islamique certes mais aussi 
communautarisme politique, 
communautarisme médiatique, financier, 
communautarisme professionnel et même 
communautarisme amical.  
Les règles qui formaient un cadre libérateur 
sur lequel on pouvait s’appuyer pour 
avancer ont été remplacées par les normes 
qui forment un cadre apparemment tout 
aussi sécurisant mais en fait oppressant où 
celui qui est hors du cadre est le mal, ce qui 
empêche de voir le mal en soi-même. La 
règle menait au bien, la norme définit les 
limites du bien et voue aux Gémonies tout 
ce qui lui est extérieur. C’est, venant d’outre 
Atlantique, le règne de la judiciarisation de 
tout, c’est le prêt-à-penser que les lois 
Pleven du 1er juillet 1972 et Gayssot du 13 
juillet 1990 ont rendu obligatoire et qu’il est 
devenu délictueux de discuter. La liberté 
d’expression n’est plus en France qu’une 
très belle coquille vide. N’a le droit de 
s’exprimer que ce qui est dans la norme, que 
ce qui est décrété normal par décision 
politique. Ce phénomène a pris une ampleur 
démesurée à partir de la deuxième moitié 
du XXe siècle où l’on a figé le mal à Berlin 
en 1940 comme les Églises l’avaient 

précédemment figé en enfer.  
Comme tout bon curé menaçait de l’enfer 
les enfants de tous âges, tout « bon » 
journaliste accuse de vouloir retourner 
« aux heures les plus sombres de notre 
histoire » quiconque à l’audace de penser 

que le travail, la famille et la patrie sont 
trois règles fondamentales. On est 
passé de la « reductio ad Hitlerum » 
des années 50 à la « loi » de Godwin 
qui énonce que toute discussion qui 
s’éternise fait forcément entrer le 
nazisme comme mal de référence et 
repoussoir nécessaire.  
C’est la norme étouffante qui crée la 
radicalisation et qui introduit la 
violence et l’élimination physique du 
mal. Et l’on se dirige sans le vouloir 
vers ce que l’on voulait fuir. 
La règle était une ligne de conduite, la 
norme est un enfermement dans un 
cadre qui a le droit d’être mensonger 
puisqu’il n’est pas discutable. 

 
M.D. 
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F 
rançois Mitterrand avait dit 1 : « la 
principale qualité d’un homme 
politique c’est l’indifférence ».  
Il aurait pu ajouter « … surtout 

pour conquérir le pouvoir et le conserver ». 
Aujourd’hui, en favorisant des 
investissements coûteux dans le 
développement de l’hydrogène 
« renouvelable » pour la mobilité alors que 
les hôpitaux, et plus généralement la santé, 
sont délaissés depuis des années comme le 
montre l’incurie de la France et de l’Europe 
face à la 
pandémie du 
Covid-19, nos 
« hommes 
politiques » 
sont ses dignes 
successeurs.   
Pour conquérir 
le pouvoir et 
s’y maintenir, 
ils préfèrent ce 
qui brille 
auprès des 
médias par 
cynisme et 
indifférence au 
sort de leurs 
concitoyens, 
plutôt que 
d’investir sur 
le long terme 
en « bon père 
de famille ». 
 

L’hydrogène par 

électrolyse 
 
Lors de l’inauguration de la première 
HYPERLINK « https://www.chambery-
grandlac.fr/inauguration-station-
hydrogene/ » station hydrogène 2 pour 
véhicules le 14 février 2020, des élus locaux 
et régionaux s’affichaient avec fierté sur la 
photo au côté du Président de la région 
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Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.  
Mais ils devraient avoir honte de dilapider 
ainsi l’argent public des Français ! 
Certes, l’hydrogène sera fabriqué par 
électrolyseur (donc avec de l’électricité), 
plutôt que par le procédé dit de 
« reforming » à base de gaz naturel fossile 
qui représente 99 % de l’hydrogène dans le 
monde principalement utilisé pour des 
applications dans la chimie industrielle. 
Mais malgré les multiples avertissements 
sur l’impasse technique, économique et 
écologique 3 de l’hydrogène comme 
« carburant » pour les véhicules, ces élus 
subventionnent à fonds perdus (pas pour 
tout le monde 4) ce développement alors que 
c’est une gabegie financière. 
Nos élus ne seraient-ils que les instruments 
aveugles et stupides d’une politique 
régionale et nationale décidée de manière 
dogmatique en « états-majors » ?  
Ils ont les moyens de savoir ce qu’ils font 
mais ils reconstruisent sciemment des 
galères dont les rameurs sont tous les 

Français qui devront ramer fort pour payer 
leurs fautes impardonnables (puisqu’ils 
savent que c’est une impasse) … 
Ces élus, volontairement ou non, 
soutiennent les « écolos-collapsologues » 
qui souhaitent qu’avant 20 ans la société 
industrielle s’effondre. Et ils les aident soit 
par cécité, soit par intérêt personnel bien 
compris ! 
 

Un dossier de presse 

savoureux 
 
Le dossier de presse5 de cette inauguration 
est particulièrement savoureux.  
D’abord, l’électrolyseur doit produire 40 kg 
d’hydrogène par jour avec de l’électricité 
renouvelable6 garantie par des « certificats 
de garantie d’origine » alors que 72 %  de 
l’énergie électrique est d’origine nucléaire, 
8% d’origine fossiles (gaz et charbon), et 
seulement 20 % d’origine renouvelable. 
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 Il est donc important que cet électrolyseur 
fasse le tri entre les électrons du réseau pour 
obtenir 100% d’électricité verte, comme 
HYPERLINK "https://
www.contrepoints.org/2019/12/14/360300
-y-aura-t-il-de-lelectricite-100-renouvelable
-aux-jo-2014"pour HYPERLINK "https://
www.contrepoints.org/2019/12/14/360300
-y-aura-t-il-de-lelectricite-100-renouvelable
-aux-jo-2014"les futurs jeux olympiques 7 de 
Paris…  
Heureusement, la solution existe grâce au 
séparateur d’électrons 8! (Attention à la date 
de parution de l’article) ... 
Ensuite, les contribuables (via l’ADEME) 
apportent 14,4 millions d’euros (M€) pour 
subventionner jusqu’à hauteur de 25.000 € 
des véhicules haut de gamme dont le prix de 

vente dépasse les 70.000 € 9! 
Enfin, après avoir investi à terme 
36 millions d’euros au total sur 3 
ans (selon Enerpresse), ce projet 
permettrait « à 
terme » (quand ?) d’économiser 
chaque année 1500 tonnes de 
CO2 alors que, « en même 
temps », le gouvernement ferme 
la centrale nucléaire de 
Fessenheim qui, elle, 
économisait… 12 millions de 
tonnes de CO2 par an ! (Soit 
presque 10.000 fois plus…). 
Cherchez l’erreur… 
Aujourd’hui, chacun a le droit 
d’assister à ce spectacle navrant 
sans payer de billet d’entrée, 
mais en étant contraint de payer 
des taxes et des impôts.  
Au pays de Kafka, tout cela serait 
délicieux !  
Auparavant, ce genre de pièce de 
théâtre s’appelait « Grand-
Guignol… ».  
 

M.G. 
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A 
lors que le Pacte vert européen 
devient la pierre angulaire de la 
relance économique au sein de 
l’Union, le professeur de 

géopolitique de l'énergie juge que le 
problème écologique est souvent mal posé. 
La neutralité carbone d’ici 2050 est un 
espoir irréaliste, mais l’important est 
d’abord de protéger la nature, plus que 
d’éliminer à tout prix les rejets de carbone. 
La crise du Covid-19 est venue chambouler 
les débats sur le Pacte vert de l’UE, qui sera 
désormais au cœur de la relance 
européenne. Beaucoup pensent que cette 
crise est une bonne occasion, grâce au flot 

d’argent public déversé «par hélicoptère», 
d’abandonner une bonne fois pour toutes 
les «odieuses» énergies fossiles pour arriver 
à zéro émission de CO2 d’ici 2050. 
Ce ne sera toutefois pas si simple, puisque 
grâce aux avantages intrinsèques dus à leur 
densité énergétique, elles représentent 
encore 84 % de notre consommation. Il faut 
donc «mettre le paquet» pour 
subventionner encore plus les énergies 
vertes, essentiellement le solaire et l’éolien - 
dont la France prévoit une multiplication 
par 2,25 de la puissance installée.  
Sans oublier le vieux rêve de l’hydrogène, 
dont la Commission européenne parlait déjà 
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avant les crises pétrolières. Quoi qu’il arrive, 
le bilan carbone sera pratiquement le même 
en France, en Allemagne, en Espagne et en 
Belgique, puisque l’éolien et le solaire ne 
vont que grignoter la part du nucléaire… qui 
n’émet pas de CO2. 
Bien que marginalisés dans les médias, 
certains estiment toutefois que la 
«neutralité en carbone» en 2050 est une 
utopie, car les coûteux efforts européens ne 
vont pas compenser la croissance des 
émissions du reste du monde. En effet, 
depuis l’adoption en 1992 de la Convention 
climat de l’ONU, les émissions de CO2 
mondiales ont augmenté de 58 %. Et ce, 
malgré une diminution de 21,3 % dans l’UE, 
dont une grande partie est due à la chute 
des économies socialistes en Europe de l’est. 
Pendant ce temps, le Vietnam, le 
Bangladesh, l’Inde et la Chine ont augmenté 
leurs émissions de CO2 respectivement de 
1.157 %, 709 %, 311 % et 305 %. 
Le CO2 est le vecteur du vivant, sans CO2 
pas de vie et c’est donc une aberration de 
parler de « pollution » au CO2.  
Est-ce pour autant qu’il faille tout rejeter 
dans le pacte vert européen ? Non, bien 
entendu ! En particulier la volonté de 
réduire les pertes énergétiques dues à 
l’inefficacité de nos systèmes, notamment 
dans nos bâtiments. 
Il y a longtemps que l’UE aurait dû 
recommander à ses États membres que 

l’argent dépensé sur les toits pour produire 
0,5 % de notre demande d’énergie primaire 
soit utilisé sous les toits en les isolant pour 
éviter les déperditions de chaleur. Le 
pétrole, et bientôt le gaz, peu chers, ne vont 
pas aider les choses. 
Des crédits d’impôts pour les particuliers, 
voire la suppression de la TVA, seraient bien 
plus payants que de nouvelles mesures 
réglementaires inefficaces et 
bureaucratiques. 
Un autre domaine-clé, dans ce pacte vert 
européen, mérite toute notre attention : la 
biodiversité, qui est la véritable victime de la 
pollution. La confusion résulte de la volonté 
délibérée des activistes à faire passer le CO2 
pour de la pollution. Le CO2 est le vecteur 
du vivant, sans CO2 pas de vie et c’est donc 
une aberration de parler de «pollution» au 
CO2. En revanche, la véritable pollution, 
notamment des sols, de l’atmosphère et de 
l’eau, est à combattre impitoyablement. 
Nous avons tous été surpris par l’impact que 
peut avoir un virus sur l’économie mais plus 
encore sur son terrible caractère mortifère. 
Un article de Nature nous avertissait déjà il 
y a dix ans que préserver des écosystèmes 
intacts et leur biodiversité endémique 
devrait, en général, réduire la prévalence 
des maladies infectieuses. En d’autres 
termes, la perte de biodiversité 
augmenterait les risques de transmission 
des maladies, comme le confirmait 

récemment une étude 
australo-californienne. Ne 
devrions-nous pas consacrer 
plus de ressources à la 
protection et la restauration 
de la nature pour éviter la 
propagation des zoonoses et 
ainsi mieux nous prémunir ? 
Le leadership mondial 
qu’ambitionne l’UE à la COP-
15 de la convention de l’ONU 
sur la biodiversité dépendra 
de notre capacité à donner 
l’exemple en intensifiant nos 
actions sur le terrain. 
En outre, les services que 
nous rendent la nature n’ont 
pas de prix, notamment dans 
l’agriculture et 
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l’agroalimentaire, voire la construction. 
C’est aussi notre meilleure alliée pour nous 
adapter au changement climatique qu’il soit 
naturel ou non. En 1992, l’UE a lancé LIFE, 
le programme européen consacré, entre 
autres, à la nature et la biodiversité. Lors de 
sa Green Week en octobre prochain, la 
Commission européenne publiera un bilan 
détaillé de LIFE en matière de restauration 
de la nature et de protection de la 
biodiversité. On peut déjà dire que ses 
5.400 projets accomplis en partenariat 
entre les autorités publiques, la société 
civile et les entreprises, ont permis de faire 

la différence, notamment en ce qui concerne 
la protection des espèces animales et 
végétales en grand danger d’extinction. 
C’est cette expérience de 28 ans à travers les 
communautés locales en Europe qui a 
nourri la préparation d’un plan européen de 
restauration de la nature, au cœur de la 
stratégie en faveur de la biodiversité 
récemment présentée par la Commission 
européenne. Ce plan ambitieux inclut des 
objectifs en matière de restauration des 
cours d’eau, d’utilisation de pesticides, de 
protection des oiseaux et insectes en milieu 
agricole et d’amélioration de la conservation 
des habitats et des espèces protégés. 
Stopper la perte de biodiversité et restaurer 
l’état de la nature sont des éléments 
essentiels de la relance verte de l’Europe. Le 
leadership mondial qu’ambitionne l’UE à la 
COP-15 de la convention de l’ONU sur la 
biodiversité dépendra de notre capacité à 
donner l’exemple en intensifiant nos actions 
sur le terrain. L’argent que l’UE et ses États 
membres consacrent aux énergies dites 
«vertes» pour limiter les émissions de CO2 
ne sert strictement à rien pour la nature. En 
revanche, ces mêmes sommes faramineuses 
placées dans des programmes de protection 
et de restauration de la nature non 
seulement amélioreraient la qualité de vie 
des citoyens européens autour d’une nature 
préservée, mais pourraient également 
satisfaire les nombreux Européens et les 
communautés locales soucieuses de 
protéger la nature et de combattre la 
pollution (la vraie). 

 
S.F. 
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B 
ien que le nombre d'ouvrages 
consacrés au Général de Gaulle soit 
d'une quantité impressionnante, 
l'actualité nous ramène souvent à 

lui, un demi-siècle après sa disparition. Bien 
sûr, il nous a laissé ses écrits, rédigés sous 
forme de mémoires, dans lesquelles il 
retrace, sous une plume à la fois précise et 
concise, les événements dont il fut le 
témoin, voire l'instigateur. 
 

L'appel 
 
De Gaulle prend une existence publique 
(aujourd'hui on dirait « médiatique ») avec 
son appel, devenu célèbre depuis, sous le 
nom d’« appel du 18 juin » Lancé depuis 

Londres sur les ondes émises par la BBC, il 
s'est probablement perdu dans le brouhaha 
de la débâcle de notre pays envahi par 
l'armée hitlérienne. Se doutait-il des suites 
qui lui seraient données ? Difficile à dire. 
Car il semble que très peu l'aient entendu. 
Mon propre père, qui l'a rejoint en juillet 
1940 n'en a eu connaissance à Oran où son 
groupe aérien s'était replié, que trois 
semaines plus tard. Parmi les autres 
Compagnons que j'ai eu l'honneur et la 
chance de rencontrer, aucun d'entre eux ne 
l'avait entendu en direct. 
Pourtant, cet appel témoignait en lui-même 
d'une rupture profonde avec son propre 
personnage : 
Ne tenait-il pas à l'aumônier de la 4ème 
division blindée1, le père Bourgeois, les 
propos suivants ? 
 

« On ne parle pas dans une salle 
d'opération ni dans un poste de 
pilotage d'un navire, monsieur 
l'Aumônier. Et ce que j'ai à dire, 
comme chef, pour engager les 
hommes et les chars de la division 
en pleine bataille réclame le silence 
et la réflexion. 
La solitude, le silence, la réflexion, 
vous le savez mieux que moi, sans 
eux, que serait et que ferait la parole 
même de Dieu ?  
Tous ceux qui ont fait quelque chose 
de valable et de durable ont été des 
solitaires et des silencieux. » 

 
Car, entre-temps, l'impensable s'était 
produit. Le pays, tel un château de cartes, 
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s'était écroulé. Alors que tout semblait 
perdu, une voix, celle de l'appel, s'était 
adressée aux Français. Ce côté visionnaire, 
que chacun s'accorde à reconnaître à de 
Gaulle, s'était exprimé en quelques phrases. 
Cette préscience lui faisait entrevoir la 
victoire en en décrivant les moyens. La force 
mécanique supérieure en nombre qui avait 
donné la victoire à l'ennemi, le vaincrait à 
son tour le moment venu. Il le savait. Ce 
n'était qu'une question de temps et de 
moyens. Et les moyens existaient, il en était 
persuadé, et ne demandaient qu'à être 
utilisés. La France avait, comme il le 
soulignait « un vaste empire ». Il fallait 
donc continuer la lutte, et il le fit. Notre 
silencieux, sorti de son silence, avait-il, par 
sa seule parole, inversé le cours des choses ? 
Comme il l'a dit lui-même, quelques années 
plus tard, s'adressant à Georges Pompidou, 
« j'ai bluffé ! 3» Et cela donne à son appel 
toute la mesure de de Gaulle. Il était sans 
illusion sur la nature et l'importance réelle 
des forces qu'il pourrait mobiliser mais il 
savait qu'au-delà de cette réalité, plutôt 
consternante, ce qui importait, c'est que la 
France, le jour de la Victoire, soit dans le 
camp des vainqueurs et que son destin 
passait par là. De Gaulle a toujours agi plus 
sur le plan politique que sur le plan 
militaire. Il savait également qu'il ne 
pouvait compter que sur lui-même. Le 
destin de la nation se jouerait à la fin de la 
guerre, d'où l'importance que revêtaient 
certains symboles. Il convenait d'en baliser 

le parcours afin que, le jour venu, ces 
événements ponctuels donnent une 
continuité à l'ensemble de l'action. Il ne 
pouvait, compte-tenu des circonstances, 
agir autrement.  La suite lui a donné raison. 
 

Une lutte permanente 

pour le rang de la 

France 
 
Avant même que l'image du « connétable » 
ne se soit estompée, paraissait déjà celle du 
visionnaire de l'après-guerre. Qui pourrait 
regretter aujourd'hui cette anticipation ? 
Notre pays aurait pu devenir, et c'était 
l'intention de certains (y compris français), 
une simple région sous occupation 
américaine.  Pour empêcher l’exécution du 
plan de l'AMGOT2, de Gaulle réussit à 
prendre les Alliés de vitesse en posant le 
pied sur le sol français pour montrer à nos 
concitoyens que lui et lui-seul incarnait la 
France. Roosevelt, qui n'avait aucune 
sympathie pour lui, fut bien obligé de 
l'admettre. 
Là encore, on ne peut qu'admirer la 
performance, même si, opportunément, 
celle-ci s'est traduite par une certaine 
démagogie, notamment dans son discours 
de la Libération de Paris. Il n'en fera, du 
reste, jamais mystère.  Dans les mois qui 
suivirent, de Gaulle montra son aptitude à 
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gouverner le pays en tenant compte des 
réalités. Comme il disait : « Il n'y a pas de 
politique possible qui ne soit ancrée 
sur la réalité » C'est cette prise en compte 
permanente du réel qui lui permit d'avoir 
cette vision de l'évolution des choses, y 
compris après qu'il ait quitté le pouvoir le 
20 janvier 1946. Ne pouvant plus gouverner 
le pays avec les institutions obsolètes de la 
IIIème république, il préféra se retirer 
plutôt que se disqualifier. 
 

La traversée du 

désert 
 
Cette « traversée du désert » lui permit 
cependant de conserver intacte l'estime que 
lui portait un grand nombre de Français et il 
savait qu'elle lui serait nécessaire pour 
établir à son retour les institutions que les 
parlementaires lui avaient refusé. Là encore, 
on peut noter la justesse de sa vision. 
D'autant plus que cela lui avait donné à 
plusieurs reprises l'occasion d'exprimer sa 
conception de l'avenir du pays. Ce fut la 
période des discours, souvent de 
commémoration, mais toujours empreints 

de cette foi en l'Avenir. Le discours de 
Bruneval est un modèle du genre. On peut 
en retenir ce passage quasi-prophétique : 
 

« Le jour va venir où, rejetant les 
jeux stériles et réformant le cadre 
mal bâti où s’égare la nation et se 
disqualifie l’État, la masse immense 
des Français se rassemblera sur la 
France » 

 
De là est probablement 
né le RPF. Bien que le 
terme « rassemblement » 
évoque plus une union de 
divers mouvements, le 
RPF4 avait un péché 
originel. C'était avant 
tout un parti politique, 
alors que de Gaulle 
voulait s'affranchir de 
tout parti, trouvant leur 
rôle très néfaste. 
Cette démarche, qui peut 
surprendre, montre le 
pragmatisme de son action. Il voulait 
combattre les partis, car il pensait qu'ils 
étaient responsables des maux de notre 
pays, mais se résout à en créer un nouveau 

Billet de 100 francs émis par les États-

Unis, sur le modèle du dollar US. Si la 

devise républicaine « Liberté, égalité, 

fraternité » figure bien sur ce billet, le mot 

« France » est substitué à « République 

française ».  
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pour rassembler autour de lui et obtenir 
ainsi une sorte de « masse critique 
électorale » qui lui permettrait, le moment 
venu, de redonner la parole au peuple 
français. 
La courte existence du RPF semble avoir 
renforcé la conviction de de Gaulle que le 
« régime des partis » associé à un régime 
parlementaire ne permettait pas de 
répondre à sa vision de l'efficacité d'un 
exécutif dans le contexte politico-
économique de l'après-guerre.  
 

Le retour aux affaires 
 
Sous la pression des événements qui 
s'étaient succédés l'analyse de de Gaulle se 
révélait de plus en plus pertinente. 
L'impuissance de la IVème République à faire 
face aux enjeux des guerres d'Indochine, 
puis d'Algérie devenait criante. Cependant, 
son retour aux affaires fut provoqué par les 
événements d'Algérie.  
Le 13 mai 1958, le général Massu proclama 
la création d'un « Comité de Salut Public » 
en raison de manifestations à Alger qui 
étaient consécutives à celles qui s'étaient 
déroulées à Paris après le détournement 
d'un avion transportant les chefs du FLN. Le 
gouvernement n'ayant pas une position 
claire, les manifestants d'Alger pensaient 
que la gauche risquait de prendre le pouvoir 
et donner l'indépendance à l'Algérie. Les 
militaires, qui aspiraient 
au retour de de Gaulle, 
persuadés qu'il défendrait 
l'Algérie Française, 
multiplièrent les appels 
en sa faveur. Ce fut le 
célèbre « vive de Gaulle » 
controversé du général 
Salan que Léon 
Delbecque lui souffla à 
l'oreille 5 devant la foule 
algéroise. 
À l'époque, tous étaient 
persuadés que le retour 
de de Gaulle aux affaires 
était la garantie de 
maintenir l'Algérie 
française. 

Pourtant, il est peu probable que, malgré les 
discours, de Gaulle soit dans ces 
dispositions. Pierre Clostermann, qui l'avait 
rencontré durant l'affaire de Suez, en 1956, 
m'avait rapporté cette parole : 
« Vous verrez, Clostermann, avec des 
Français, des Anglais et des Israéliens, tout 
cela finira en pantalonnade ! ». Durant cet 
épisode, qui, faut-il le rappeler, mettait en 
action une coalition tripartite des Français, 
Anglais et Israéliens, chacun ayant une 
bonne raison pour agir militairement contre 
l’Égypte de Nasser, on vit que rien ne 
pouvait se faire, en matière militaire, sans le 
consentement des Américains. D'autant 
plus que, malgré la guerre froide, ces 
derniers semblaient être en phase avec les 
Soviétiques. 
Dans son livre « Secrets d’État », Jean 
Raymond Tournoux, reçu en audience par 
de Gaulle, écrit que le Général s'y serait pris 
autrement avec les Américains. A la 
question de ses déplacements futurs, le 
Général lui répond : 
« Oui, j'irai au Sahara. Les possibilités de 
ces territoires sont immenses. Mais vous 
verrez que le régime perdra aussi le Sahara. 
Il a perdu l'Indochine, la Tunisie, le Maroc, 
il perdra l'Algérie... » 
A l'époque, de Gaulle n'était pas encore aux 
affaires. Son message pouvait passer pour 
ambigu. Il portait à croire que le 
gouvernement de la IVème république n'avait 
pas les moyens, ou le désir, de garder 

l'Algérie Française. On 
pouvait donc l’interpréter 
comme une sorte de 
critique à l'encontre de 
l’exécutif. Par effet 
d'opposition, on pouvait 
penser que lui, de Gaulle, 
agirait autrement s'il était 
en situation. Pierre 
Clostermann m'a dit qu'il 
pensait que c'est à la suite 
de l'affaire de Suez que de 
Gaulle avait pris sa 
décision de faire arriver 
l'Algérie « à maturité » 
mais de tenter de 
conserver à la France un 
droit sur le Sahara. 
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Revenu aux affaires, de Gaulle chercha 
avant tout à instituer une nouvelle donne 
afin de rendre l'action de l’exécutif plus 
efficace et mieux adaptée. Le problème 
algérien était, certes, important, mais 
n'occupait pas tout l'esprit de de Gaulle. Il 
voulait vraisemblablement négocier la 
solution de sortie en position de force. Pour 
cela, il fallait que les opérations militaires 
destinées à pacifier l'Algérie soient 
terminées, ce qui était presque le cas. La 
suite est connue.  

Pour autant, l'action de Gaulle s'exerça dans 
plusieurs domaines. 
 

Le programme de De 

Gaulle : le renouveau 

français 
 
Même si l'opinion publique a gardée en 
mémoire pour la période 1958 – 1962 
essentiellement l'Algérie, de nombreuses 
actions furent également engagées durant 
cet intervalle. Hormis l'adoption par 
référendum d'une nouvelle constitution, en 
faveur de laquelle se prononcèrent plus de 
82% des électeurs, il y eut un spectaculaire 
redressement économique de notre pays, 
dont le PIB connut une croissance moyenne 
supérieure à 5,5 %. L'année 1960 connut 
même une augmentation de 8%. Il ne faut 
pas oublier qu'en 1957, une mission du FMI 
avait mis le franc sous tutelle, comme le 
rappelle Pierre Yves Rougeyron dans son 

livre « Enquête sur la loi du 03 janvier 
1973 » 
De Gaulle avait dès son arrivée au pouvoir, 
rappelé que : 
« Un pays, c'est un État avec une 
armée, une monnaie » Le « nouveau 
franc5 », mis en circulation le 1er janvier 
n'est pas étranger à cette progression, 
remettant notre monnaie à la hauteur du 
mark et du franc suisse, tout en réalisant 
une dévaluation « compétitive » destinée à 
relancer nos exportations. 
Au niveau des programmes 
d'investissement, le lancement de la force de 
dissuasion nucléaire qui allait nous mettre 
dans le club très fermé des « puissances 
atomiques » avec l'explosion de notre 
première bombe A en février 1960. Pierre 
Clostermann, à l'époque député et 
rapporteur du budget de la Défense 
Nationale m'a dit que les budgets avaient 
été absolument tenus. Ils englobaient les 
études et les réalisations des dispositifs 
d'emport tels que l'avion Mirage IV ainsi 
que les études des projets des sous-marins 
nucléaires et des premiers missiles moyenne 
portée. 

C'est durant cette période également que 
furent lancés les grands programmes 
d'aménagement du territoire. Les besoins 
étaient énormes, que ce soit en matière 

Le 14 septembre 1966, le général de 

Gaulle, en tenue spéciale anti-radiations, 

assiste de la passerelle du croiseur «De 

Grasse» à l'explosion de la troisième 

bombe nucléaire française dans le 

Pacifique. Photo Gamma-Keystone  
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d'infrastructure, comme les aéroports ou les 
autoroutes, les établissements scolaires, les 
équipements sportifs ou les biens 
industriels. 
Sur le plan des finances publiques, les 
budgets étaient à l'équilibre et les dettes du 
pays furent remboursées. C'était l’époque de 
la fameuse phrase : « l'intendance suivra !» 
Et l'intendance a suivi.... 
 

De Gaulle se tourne 

vers l'Europe 
 
À la tête d'une nation sortie ainsi renforcée, 
De Gaulle s'engagea résolument dans la 
construction européenne avec tout son 
pragmatisme. Il avait accepté le principe du 
Marché Commun défini par le Traité de 
Rome de mars 1957, mais il avait compris 
depuis longtemps que les Américains (les 
anglo-saxons, comme il les appelait) 
entendaient diriger seuls cette construction. 
Représentés, entre autres, par Jean Monnet, 
dont il s'était toujours méfié, il connaissait 
leurs intentions profondes. Il connaissait 
l'existence du CFR7 et l'influence qu'il 
exerçait sur la politique étrangère 
américaine. Il savait également que le 
Groupe des Bilderberg était issu des rangs 
du CFR et probablement que Eisenhower et 
Kennedy étaient (ou avaient été) membres 
du CFR.  
 

Quelques précisions 

utiles  
 
Que le lecteur veuille bien me pardonner, 
mais il me paraît nécessaire, sur ce sujet très 
important, d'apporter quelques éléments 
complémentaires. L'attitude du général de 
Gaulle envers les « anglo-saxons », ne 
résultait pas d'une incompatibilité 
personnelle, comme on aurait pu le croire, 
mais d'une conception totalement différente 
des relations internationales. C'est de cette 
opposition frontale entre une conception 
« mondialiste » (comme on le dirait 
aujourd'hui) et une vision d'un monde dans 

lequel la souveraineté des nations serait un 
principe intangible. 
Dans le livre de Daniel Estulin « La 
véritable histoire des Bilderbergers7», on 
trouve le passage suivant  
 

« James Warburg, le fils de Paul 
Warburg, le fondateur du CFR et 
membre du « brain trust » de 
Roosevelt qui était constitué 
d'individus externes au 
gouvernement, parmi lesquels des 
professeurs d'université, des 
avocats et autres qui vinrent à 
Washington pour le conseiller sur 
les affaires économiques, témoigna 
sans ambages le 17 février 1950 
devant la Commission Sénatoriale 
des Affaires Étrangères : 
« Nous aurons un gouvernement 
mondial, que vous le vouliez ou non, 
que ce soit par la force ou le 
consentement » 
 

Toute l'attitude de de Gaulle doit être 
analysée au travers de ce prisme. Féru 
d'histoire, il savait comment l'Angleterre 
s'était, au XIXème siècle, lancée à la conquête 
du monde. Il connaissait la filiation de 
l'entreprise de ces jeunes lords 
britanniques, tous issus d'Oxford, avec 
l'établissement du système bancaire 
américain qui avait permis le financement 
des deux guerres mondiales. Il savait que la 
création de l'ONU, (ce « machin », comme il 
l'avait qualifiée) répondait à la mise en place 
du « nouvel ordre mondial » et enfin il 
savait aussi que cet ordre mondial ne 
pouvait se construire qu'avec en préalable la 
disparition des souverainetés nationales. 
 

Revenons-en aux 

affaires européennes 
 
De Gaulle s'oppose frontalement à la 
conception d'une Europe intégrée qui serait 
de fait une communauté internationale et 
supranationale. Cependant, il était 
conscient que les nations européennes 
avaient une histoire commune et des racines 
communes, ce qui faisait qu'on ne pouvait 
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pas mettre sur le même pied nos voisins 
européens et les autres nations de la 
planète. Cette proximité devait se 
matérialiser par le développement de 
projets communs dans lesquels plusieurs 
pays pouvaient s'impliquer sans pour autant 
renoncer à un quelconque attribut de leur 
souveraineté.  
C'est sur cette base que plusieurs projets 
communs furent lancés. De Gaulle ne 
voulait pas de l'Angleterre dans le Marché 
Commun car il savait qu'elle voulait « le 
torpiller », mais n'hésita pas à lancer avec 
elle le programme de l'avion supersonique 
« Concorde », qu'aucun de deux pays 
n'aurait pu mener seul. 
C'est dans cette même logique que de Gaulle 
proposa au Chancelier Konrad Adenauer le 
« Traité de l'Elysée 9» le 2 janvier 1963. La 
reddition sans condition de mai 1945 
interdisant à l'Allemagne de se procurer les 
moyens militaires nécessaires à sa défense, 
elle ne pouvait compter que sur les moyens 
américains mis en place par le Traité de 
l'Atlantique Nord. 
La suite est connue. A peine ce traité signé 

par Adenauer, Kennedy pique une grosse 
colère. Le ministre allemand Gherard 
Schroeder fait précéder, au moment de sa 
ratification par le parlement allemand, le 
texte du traité par un préambule qui le 
transforme en « coquille vide ». De Gaulle, 
officiellement, ne dit rien, mais n'est pas 
dupe et comprend qu'il ne faudra pas 
compter sur les Allemands pour faire 
avancer l'Europe dans le sens qu'il souhaite. 
Citons sur ce sujet Eric Roussel (p 359)10, 
sur le propos que de Gaulle tient à 
Peyrefitte : 
 

« Les Américains essaient de vider 
notre traité de son contenu (..) Tout 
ça pour quoi ? Parce que les 
politiciens allemands ont peur de ne 
pas s’aplatir suffisamment devant 
les Anglo-Saxons. Ils se conduisent 
comme des cochons. Ils 
mériteraient que nous dénoncions le 
traité et que nous fassions un 
retournement d'alliance en nous 
entendant avec les Russes » 
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Le retour sur la scène 

internationale 
 
L'affaire du traité montre à de Gaulle qu'il 
devra faire cavalier seul, les Allemands étant 
sous la coupe de la diplomatie américaine. 
Lorsqu’il parle des « Anglo-Saxons », il fait 
probablement référence à le qu'on appelle 
aujourd'hui « l’état profond » dans lequel 
on trouve à la base le CFR. Soucieux de ne 
pas enfermer la France dans ce système 
souterrain qui la mène vers le 
supranationalisme, il décide de mettre en 
application une diplomatie française 
indépendante. Ce sera d'abord un intérêt 
marqué pour la Russie, puis la 
reconnaissance de la Chine communiste en 
tant que nation souveraine en janvier 196411 
et l'établissement de relations 
diplomatiques. 

De Gaulle refusait le partage du monde en 
deux blocs antagonistes car il pensait que 
cela était fictif et ne pouvait que mener à 
terme à la disparition progressive des 
souverainetés nationales. Dans ce partage, 
chaque nation allait devoir opter pour son 
rattachement à l'un ou l'autre. Il tenait à 

montrer une autre voie et ce d'autant plus 
qu'il était persuadé que « tôt ou tard, la 
Russie boirait le communisme comme le 
buvard boit l'encre » Il lui semblait évident 
qu'alors, le monde se trouverait sous la 
coupe d'une seule entité. 
La confirmation de cet état d'esprit se 
trouve dans les propos qu'il tient sur l'ONU. 
Dans son livre « c'était de Gaulle12 » Alain 
Peyrefitte rapporte le dialogue suivant entre 
de Gaulle et Adenauer : 
 

C A  « Vous devriez aller à l'ONU, 
vous y auriez un grand succès » 
dG   «Non, n'y comptez-pas » 
C A « Vous devriez, tout le monde 
vous applaudirait » 
dG « On m'applaudirait parce qu'on 
dirait que de Gaulle se rend ! On 
applaudit toujours les gens qui se 
rendent. Ceux qui ne se rendent 
jamais sont mal vus » 
 

De toute évidence, de Gaulle considérait que 
le rôle joué par l'ONU était néfaste. 
Convaincu qu'elle n'appliquerait pas sa 
propre charte, il ne voyait en elle qu'un 
instrument mondialiste. La genèse de l'ONU 
se trouve dans un éditorial du Baltimore 
News Post du 8 décembre 1941 (lendemain 
de Pearl Harbor) qui prédisait la venue 
d'une nouvelle ligue mondiale qui 
formulerait une déclaration fondamentale 
des Droits de l'Homme. « Pour protéger 
ces Droits, le système aura dans 
certains cas le pouvoir des prendre 
des mesures contre les individus et de 
les punir13 » 
Cette atteinte à la souveraineté des nations 
devient évidente et de Gaulle ne pouvait 
l'ignorer. A l’issue de la Conférence de San 
Francisco, ce projet devenait une réalité. 
 

Pourquoi de Gaulle 

s'opposait-il au projet 

mondialiste ? 
 
De Gaulle s'était toujours méfié de Jean 
Monnet, qu'il désignait (entre autres) 
comme « l'inspirateur » Il faut rappeler 
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qu'en 1926, Jean Monnet était le 
représentant de la Réserve fédérale et s'était 
opposé à la Banque de France 14. En juillet 
1940, il est envoyé par Churchill au titre de 
la « mission britannique d'achat de 
fournitures américaines » Dans l'entourage 
de Roosevelt, il deviendra vite un conseiller 
écouté. C'est lui qui dressera Roosevelt 
contre de Gaulle en lui écrivant : « Il est un 
ennemi de la construction 
européenne dans l'ordre et dans la 
paix... Il devra être détruit »  
Poursuivant cette idée, Monnet écrira en 
1943 : «  Il n' y aura pas de paix en Europe 
si les États se reconstituent sur la base des 
souverainetés nationales » Cette phrase, 
que de Gaulle ne pouvait ignorer, décrit le 
cœur même du projet mondialiste, qui est la 
destruction des souverainetés nationales. 
De Gaulle n'aura donc de cesse de 
combattre ce projet ainsi que ses 
promoteurs. C'est la raison pour laquelle il a 
toujours mis en avant le concept de la 
nation. Cela transparaît dans presque tous 
ses discours. 
Dans « C'était de Gaulle », Alain Peyrefitte 
rapporte, dans son tome 1, le texte suivant, 
extrait du chapitre : « Les seules réalités 
internationales, ce sont les nations », 
à propos du nationalisme : 
 

« AP : Certains éditorialistes ont 
regretté que vous ayez exalté le 
nationalisme allemand. 
GdG : ça doit être des MRP, ou des 
socialistes. Ils ne voient pas les 
réalités, leur internationalisme les 
aveugle. 
AP : Vous ne vous préoccupez pas 
vous-même que l'on vous taxe de 
nationalisme ? 
GdG : Mais non, ce que nous faisons 
n'a rien à voir avec le nationalisme. 
Le sentiment national est commun à 
toutes les nations, à tous les pays. Il 
est aussi naturel que l'amour filial 
ou l'affection familiale. 
Il est souhaitable qu'une nation 
veuille vivre, se défendre et se 
perpétuer. Un peuple n'est bien 
dans sa peau que s'il forme une 
nation indépendante. » 

 

On ne peut que constater la totale 
opposition entre la vision de de Gaulle et la 
conception mondialiste, dans laquelle les 
souverainetés nationales devaient 
disparaître.  
 

De Gaulle tente de 

repositionner l'Europe 

hors des deux blocs 
 
Conscient que l'Europe était vassalisée par 
les Anglo-Saxons, avec des mouvements 
politiques internes menés par des partis 
communistes nationaux inféodés à l'Union 
Soviétique (les séparatistes au service d'une 
puissance étrangère, comme il le disait à 
propos des communistes français), il était 
nécessaire qu'elle s'affranchisse des uns et 
des autres. Persuadé que les Américains 
œuvraient pour une Europe « sans visage », 
vaste zone sans frontières qui serait 
dominée par les « multinationales » il 
décida de faire entendre une voix 
européenne, même s'il ne pouvait parler 
qu'au nom de la France. Après 
l'établissement de relations diplomatiques 
avec la Chine communiste, il multiplia les 
visites internationales, en profitant pour 
placer des discours souvent repris par la 
presse internationale.  
 

Les grandes tournées 

internationales 
 
La première visite est pour le Mexique en 
février 1964. Elle est suivie par la tournée 
des pays d'Amérique du Sud, du 21 
septembre au 16 octobre 1964. Ce choix était 
particulièrement judicieux car tous les pays 
visités avaient acquis leur indépendance, la 
plupart du temps par les armes. Il y avait 
aussi une intention à peine déguisée de 
rappeler à leur grand voisin américain cette 
indépendance pour laquelle ils s'étaient 
battus. Commencée avec le discours de 
Mexico, la tournée s'achèvera par le Brésil. 
Du 20 juin au 1er juillet 1966, de Gaulle 
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effectue un voyage en URSS. Il avait retiré la 
France du commandement intégré de 
l'OTAN début mars. 
Septembre 1966, de Gaulle va au Cambodge. 
Il y prononce le « discours de Phnom 
Penh », dans lequel il met en garde les États 
Unis des conséquences de leur ingérence 
dans les affaires d’États souverains.  

Enfin, qui ne se 
souvient du « Vive 
le Québec libre » 
du 24 juillet 1967, 
réaffirmant ainsi à 
la foule rassemblée 
devant l’Hôtel de 
Ville de Montréal 
le soutien qu'il 
apportait à la 
souveraineté du 
Québec et donc, du 
Canada français.  
Il se dégage de 
toutes ces prises de 
parole une volonté 
sans faille de 
combattre ce qu'on 
appellerait 
aujourd'hui la 
« mondialisation 
rampante » pour 
laquelle la 

disparition des souverainetés nationales 
était une sorte de prélude incontournable. 
De Gaulle qui, sans être historien au sens 
universitaire du terme, connaissait pourtant 
parfaitement l'histoire de l'Europe depuis 
1815, avait compris quelle était l'intention 
sous-jacente.   
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Combattre 

l'hégémonie du dollar 
 
Durant toute cette période, de Gaulle s'était 
également opposé à toutes les tentatives 
« d'intégration européennes ». Sa 
conférence de presse du 15 mai 196215, dans 
laquelle il évoque en termes à-peine voilés 
l'action d'un fédérateur qui ne serait pas 
européen, mais qui, « lui, aurait une 
politique» prouve, une fois de plus, qu'il 
avait compris dans quel piège on voulait 
faire tomber l'Europe. Il insiste même sur le 
caractère « beaucoup plus large » que 
pourrait avoir ce projet fédéraliste. 
Mais il s’intéressait également de près au 
problème de la mondialisation de la 
monnaie. Il était parfaitement conscient 
que, parmi ce qu'on nomme « les attributs 
de la souveraineté », il y a le droit de 
« battre monnaie ». Cela signifie, pour un 
État souverain, de fixer par lui-même la 
valeur de sa monnaie et le taux du crédit.  
Il avait fait échouer la tentative des Alliés, 
après le débarquement de Normandie, qui 
voulaient imposer une monnaie dérivée du 
dollar, et marqué au tampon du signe 

« AMGOT », 
comme indiqué 
au début de cet 
article. Cela 
signifiait Allied 
Military 
Government for 
Occupied 
Territories 16 et 
on ne peut être 
plus clair. Il 
s'agissait de faire 
circuler dans les 
pays libérés de 
l'occupant nazi 
une monnaie 
contrôlée par les 
grandes banques 
américaines. On 
ne peut douter 
que le CFR n'ait 
inspiré une telle 

idée. C'eût simplement été un « Euro avant 
l'heure ».  
Conseillé par Maurice Allais et Jacques 
Rueff, de Gaulle avait également compris ce 
qui allait se jouer autour du dollar. Les 
accords de Bretton Woods de juillet 1944 
avaient consacré le dollar comme monnaie 
internationale, tout en lui gardant son statut 
de monnaie domestique. C'était 
évidemment très pratique pour eux et de 
Gaulle avait noté dès 1965, au moment de la 
crise dite « du dollar », que les Américains 
pouvaient s'endetter gratuitement auprès 
des autres pays17. Il ne voyait que la solution 
d'un retour à l'étalon-or pour empêcher une 
crise internationale. Ceci était 
naturellement inacceptable pour la finance 
anglo-saxonne qui voyait dans le dollar un 
vecteur incomparable de la mondialisation. 
Le Standard Gold Exchange n'avait été 
conservé que dans le but d'imposer le dollar 
en tant que « monnaie de réserve 
internationale » au moment des accords de 
Bretton Woods. De Gaulle le savait et 
pensait que, tôt ou tard, cette convertibilité 
du dollar et de l'or serait abandonnée. C'est 
la raison pour laquelle il a pris les banques 
américaines au mot en rapatriant entre 1962 
et 1966 plusieurs centaines de tonnes d'or 
18échangées contre des dollars accumulés 
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dans les coffres de la Banque de France. 
C'est probablement la peur de voir que 
d'autres pays pourraient imiter la France 
qui a conduit la Réserve Fédérale, par la 
voix de Nixon, à déclarer la fin de la 
convertibilité or du dollar, mais c'était en 
1971 et de Gaulle avait quitté cette terre. 
 

Que retenir de ce 

combat contre le 

mondialisme ? 
 
Que de Gaulle, une fois encore, était un 
précurseur. A peine eut-il disparu que  les 
forces mondialistes qui n'avaient cessé 
d’œuvrer dans l'ombre, notamment lors du 
traité de 1963, reprirent leur travail 
idéologique en sapant tout ce qui pouvait, 
de près ou de loin, favoriser la souveraineté 
ou simplement l'indépendance des nations. 
C'est ce concept même de nation qu'il fallait 
à tout prix déconsidérer aux yeux des 
peuples européens, afin de leur imposer ce 
fédéralisme supranational que de Gaulle 
avait combattu.  Ces forces mondialistes ont 
pris différentes formes, mais ce sont surtout 
les « Think tank », tel celui du « Club des 
Bilderberg » créé en 1954 ou encore la 
« Commission Trilatérale » née en 1973, qui 
propagèrent, via les médias, la bonne parole 
des bienfaits de la mondialisation heureuse. 
Ces deux organismes trouvaient leur origine 
dans le CFR et nombre des participants, en 
particulier ceux qui siégeait au « steering 
comitee » appartenaient aux trois. 
Aujourd'hui, la situation semble évoluer et 
de plus en plus de gens se réclament de de 
Gaulle.  
Plus qu'un long discours qui contiendrait 
inévitablement quelques redites, je laisse à 
Pierre de Villemarest, au travers d'une vidéo 
très documentée19, le soin de fournir la 
conclusion. 
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I 
maginez. Nous sommes en 1942. Les 
nazis font entendre le bruit de leurs 
bottes sur l’Europe occupée où seule 
l'Angleterre résiste. Les populations 

sont maltraitées et affamées, les ressources 
pillées, les hommes envoyés en Allemagne 
pour y travailler dans les champs, les mines 
et les usines, ceux qui osent résister sont 
déportés ; et pire que tout, les juifs sont 
exterminés par millions dans les camps de 
concentration ou d’extermination ouverts 
en Allemagne et en Pologne. L’Allemagne 
hitlérienne est alors au sommet de sa 
puissance, persuadée qu’elle va conquérir le 
monde et régner sur lui à travers le Reich 
millénaire que ses 
dignitaires croient 
être en train de 
bâtir. Un monde 
dominé, fait 
d’esclavage et de 
soumission, dirigé 
par les Aryens que 
se prétendent être, 
faussement, les 
Allemands.  
Notre France quant 
à elle est vaincue. 
Un gouvernement 
tyrannique s’y est 
installé dès 1940, 
dirigé par le 
maréchal Pétain, 
l’ancien vainqueur 
de Verdun, devenu 
un vieillard 

réactionnaire et xénophobe de 84 ans qui 
n’hésite pas à livrer notre malheureux pays 
à l’ennemi. 
Le 24 octobre 1940, à Montoire, il a serré la 
main d’Hitler, engageant alors la France 
dans la voie honteuse de la collaboration. 
Donc une France occupée, 
collaborationniste, martyrisée non 
seulement par la sauvagerie de l’occupant 
mais aussi de ses propres gouvernants.  
C’est dans ce dur contexte que des hommes 
et des femmes s’élèvent contre l’occupant. À 
l’intérieur du pays, on les appelle résistants. 
Ceux qui sortent du pays pour se battre 
militairement sont, eux, les Français Libres.  
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MAIS QUI SONT-ILS, CES FRANÇAIS 
LIBRES, QUI ESSAIENT DE RENDRE 

A LA FRANCE SON HONNEUR ?  
 
Le 18 juin 40, lorsque de Gaulle lance son 
fameux appel radiodiffusé incitant à 
poursuivre le combat, beaucoup de Français 
ne sont pas au courant, et parmi ceux qui 
l’entendent, beaucoup, écrasés par 
l’ampleur de l’offensive allemande, la 
soudaineté de la défaite, la violence de 
l'armée nazie, acceptent avec un 
déshonorant soulagement l’armistice, 
comme ils avaient éprouvé du soulagement 
lors du retour de Daladier quand celui-ci 
avait signé les accords de Munich avec 
Hitler.  

Pourtant, à partir de cette date 
emblématique, chaque jour se lèvent des 
volontaires qui répondent à l’appel. 
Comme l’a écrit dans ses récits le général 
Saint Hillier, « partis de Narvik, venus de 
Dunkerque, du Pacifique, d’Afrique 
équatoriale, de Syrie, évadés de France par 
l’Espagne, venus de partout, les premiers 
Français ayant rejoint le général de Gaulle 
ont formé la 1ère Division Française Libre. 
En 4 ans de combats, la 1è DFL a fait 
102.790 prisonniers. L’équivalent d’une 
armée ». 
Pourtant ces hommes courageux, qui 
combattent pour relever l’honneur de leur 
pays, sont déclarés traîtres par le 

gouvernement de 
Vichy. Ceux qu'on 
ne peut arrêter, 
puisqu'ils ne sont 
pas là mais 
combattent à 
l'extérieur, on les 
pourchasse, on 
les prive de la 
nationalité 
française, on les 
condamne à mort 
par contumace, et 
c’est pourquoi ils 
sont engagés par 
leurs chefs à 
changer 
d’identité pour 
protéger leurs familles restées en métropole. 
Ainsi De Gaulle, par contumace, est dégradé 
et mis à la retraite d’office puis condamné le 
4 juillet à quatre ans d’emprisonnement par 
un tribunal militaire pour refus 
d’obéissance ; mais le gouvernement 
trouvant la condamnation encore trop 
clémente organise un second procès à 
Clermont-Ferrand, obtenant contre lui la 
peine de mort et la confiscation de ses biens.  
Ainsi Magrin-Vernerey se fait appeler 
Monclar, et Philippe de Hauteclocque se fait 
appeler Leclerc, pour ne citer que les plus 
célèbres. Mais les exemples sont multiples. 
Parmi ces volontaires, on compte beaucoup 
de civils. Quant à ceux qui sont militaires, 
ils doivent se battre contre leur propre 
hiérarchie pour rallier la France Libre. C'est 
pourquoi ils sont considérés comme traitres, 
et cependant, leur action est totalement 
légitime, puisqu'ils ne font qu'utiliser ce 
droit fondamental stipulé dans la 
Déclaration des Droits de l'homme et du 
citoyen : le droit de résistance à l'oppression  
Entre ces braves, nous pouvons citer, le 
colonel de Larminat qui, mis aux arrêts 
pour prôner la résistance, s'évade et rejoint 
la Palestine ; le capitaine Folliot qui 
entraine 123 officiers, sous-officiers et 
marsouins de Damas à Jérusalem à travers 
les barrages de l'armée vichyste ; le millier 
de marins qui refusent de suivre le 1er juillet 
40 le général Béthouard qui veut emmener 
10.000 soldats français de Liverpool au 

Le général Monclar 

source : o-p-i.fr 
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Maroc, lequel est 
sous contrôle de 
Vichy ; le 
capitaine 
Jourdier, qui 
parvient à 
entraîner avec lui 
120 spahis 
marocains, des 
cavaliers, vers la 
Palestine.  
A Chypre, la 
résistance 
s’organise autour 
du capitaine 
Lorotte qui 
s’oppose à son 
supérieur le 

Commandant Gauthier ; En Haute Volta le 
capitaine  Laurent  Champrosay  rejoint  la  
Gold  
Coast à la tête de 17 hommes tandis qu’au 
Nigeria se rallient 5 officiers du 3è bataillon 
de tirailleurs sénégalais. Ecoutez ces 
chiffres : 17 hommes, 5 officiers. 
17 hommes, 5 officiers. Et on fait une armée 
avec cela. Ces hommes livrent un certain 
nombre de batailles dès la formation de leur 
bataillon. Dès septembre 1940 la compagnie 
du capitaine Folliot, qui est maintenant en 
Egypte, quitte Ismaïlia pour aller renforcer 
les 30.000 hommes de la 7è division blindée 
mécanisée anglaise qui doit couvrir l’Egypte 
face aux 200.000 hommes du Maréchal 
italien Graziani, connu pour être un vrai 

boucher sans foi ni 
loi.  La 7ème division 
anglaise lance une 
offensive le 9 
décembre et 40.000 
Italiens capitulent en 
Egypte.  
Le FFL Vitallis 
Guersan, engagé 
volontaire dès aout 
1949 dans le 1er BIM, 
racontera une 
anecdote ; 
« Beaucoup 
d’Italiens n’avaient 
nulle envie de se 
battre et face ) nous, 

levant les bras, ils sortaient de leurs poches 
des photos qu’ils nous exhibaient en criant 
« la mamma ! il figlio ! la familia ! » Sans 
doute faudra-t-il faire la différence entre des 
volontaires qui se battent pour restaurer 
l’indépendance de leur nation et des 
conscrits par obligation.  
En tous cas, au 6 juin 1942, ce sont 5.500 
Français Libres, dont 3723 combattants, qui 
vont affronter à Bir Hakeim les troupes 
germano-italiennes fortes de 37.000 
hommes bien équipés . 3723 contre 37.000, 
cela fait 1 contre 10.  
Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette 
armée de Français Libres est des plus 
hétéroclites, si l'on peut dire. Ce sont des 
hommes venus de partout. Des hommes de 
toutes les confessions, chrétiens, juifs, 
musulmans, bouddhistes, athées ; de toutes 
les opinions, toutes les professions, tous les 
pays. Des militaires, et des civils. 
Il y a des évadés de la France métropolitaine 
qui ont connu les prisons espagnoles dont le 
terrible camp de Miranda ; Il y a les 

Général Larminat 
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légionnaires de la 13è demi brigade dans 
laquelle se côtoient les nationalités les plus 
diverses (On y trouve même des Italiens et 
des Allemands).  
Et puis des volontaires de la Nouvelle 
Calédonie, de l’ile Maurice, de l’Oubangui 
Chari accompagnés de 
missionnaires et de leurs sorciers. 
Des ressortissants de l’Algérie, de 
la Tunisie et du Maroc, de Syrie, 
du Liban, du Sénégal, de 
Madagascar, du Congo, de 
Pondichéry, du Gabon, du 
Cameroun. Et puis il y a 160 
Britanniques. Parmi toutes ces 
unités, toutes aussi glorieuses les 
unes que les autres, il y en a deux 
auxquelles je voudrais rendre un 
hommage particulier :  

− la 101è compagnie du train 
du fait qu'elle est formée en 
partie de très jeunes 
Français, en plus des cipayes 
hindous, des Cambodgiens, 
et des Indochinois , qui 
ravitaillent la position en 
traversant rapidement le 
désert et les lignes ennemies. 

− Et l'hôpital Spears, créé par 
Lady Spears, qui fait 
cohabiter des médecins 

français, des nurses anglaises, des 
conducteurs quakers américains, des 
garçons de salle congolais. 

 
52 nationalités différentes dans ces 5500 
hommes. Mais d'où qu'ils viennent et où 

Vue générale du camp de Miranda ou étaient détenus les évadés de France. 

Source : http://storage.canalblog.com/89/01/520014/31196880.jpg 
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qu'ils soient affectés, ce sont tous des 
volontaires, placés sous les ordres du 
général Koenig  
Voici ce qu'en dit, plein d'admiration, le 
général Koenig, qui les commande : « la 
brigade comptait.[ ...] des hommes des 
plaines et de la montagne, des hommes des 
villes et des champs,[...] I des fils de très 
anciennes familles de France et ceux des 
plus humbles et des moins connus ; il y 
avait aussi des étudiants et des pères de 
famille ; il y avait des exaltés et des sages 
[...] ; des hommes de toutes les croyances et 
de toutes les familles politiques ; [...] ; des 
robustes et des frêles, des très jeunes et de 
plus âgés. Mais tous brûlés par la flamme 
qu’avait allumée en eux l’homme du 18 juin 
depuis qu’il les avait appelés » 
 
 
 

MAIS QU'EST CE QUE BIR HAKEIM ?  
 
Vous vous imaginez sans doute une ville, ou 
au moins un village. Il n'en est rien. Situé au 
carrefour de deux pistes, à environ 90 km 
au sud de Tobrouk, c'e n'est qu'un lieu-dit, 
dont l’orthographe est imprécise. 
Sur les cartes italiennes, son nom est Bir 
Hacheim qui, traduit en arabe, signifierait, à 
ce que j'en ai lu, « le puits du chien ». Mais 
on dit que les quelques arabes de la région 
prononcent Bir Hakim, c’est à dire « le puits 
du sage. » Seulement il paraît qu'on 
chercherait en vain le moindre puits, car on 
ne trouverait là qu’une citerne et un 
abreuvoir à chameaux. Du moins est-ce que 
j'ai cru comprendre à travers mes quelques 
lectures. En tout cas, si puits il y a eu, il y a 
longtemps qu'il est tombé en désuétude au 
moment de ces combats.  
L'endroit est invivable. Située sur le plateau 
de Libye, un plateau calcaire dans une 
région aride et caillouteuse balayée par les 
vents de sable, la zone ne présente aucun 
obstacle pouvant servir de refuge. Certes il y 
a bien la présence de quelques dunes, mais 
elles sont par nature impraticables et de peu 
de secours. Les quelques cuvettes 
disséminées ça et là sont trop peu 
profondes, et l'on pourrait presque dire que 
Bir Hakeim n'est qu'une mer de sable. La 
végétation n'est pas plus généreuse que le 
terrain : quelques rares buissons d’herbe à 
chameaux, quelques maigres et rares 
cultures de bédouins. La raison en est 
évidente : l'eau manque cruellement. Sans 

Les volontaires de Nouvelle-Calédonie 
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eau pas d’oasis, et donc pas de villages. Oh 
certes, des noms figurent sur les cartes. 
Mais les cartes sont trompeuses, car en 
dehors de quelques noms de villes et 
villages comme, Tobrouk, Benghazi, Gazala, 
Martouba, Barkah, Derna et Bardia, soit 7 
en tout, tous les autres noms que vous voyez 
inscrits là ne sont rien d’autre que ceux 
d’anciens puits disparus. 
Il y aurait même le nom d'une vieille station 
de chemin de fer construite par les 
Européens et abandonnée. Les noms 
indiquent aussi des pistes ou des dunes qui 
d’ailleurs se déplacent. Un vrai désert, en 
somme. La vie n'en est cependant pas 
absente … si l'on considère les mouches. Des 
mouches par milliers, des mouches qui vous 
assaillent, vous collent au visage, vous 
entourent, vous agacent. On a beau tenter 
de les chasser, elle reviennent, plus têtues 
que vous. Et puis il y a ce vent de sable qui, 
lorsqu’il souffle fort, ne vous permet pas de 

voir votre voisin. Le sable s’insinue partout, 
dans la nourriture, dans les moteurs, dans 
les vêtements, comme la boue des tranchées 
de la Première Guerre mondiale. .  
Sur le plan militaire, la région elle-même 
offre peu d’attraits du fait de la platitude des 
lieux, avec deux points caractéristiques : le 
petit fortin de 300 m2 au sud, inutilisable et 
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délabré, fait de pierres et de 
tôles, et les 2 « mamelles », 
résultant des déblais de 2 
citernes.  
Mais sur le plan stratégique, 
Bir Hakeim se trouve à 
l’extrême gauche des positions 
de la VIIIème armée 
britannique et au sud des 
lignes de défense alliées 
établies perpendiculairement 
à la cote, à hauteur de Gazala. 
Et cela, c'est important. 
C'est pourquoi, dépourvu de 
défenses naturelles, le site doit 
être entouré de mines anti 
chars et anti personnels. 
Lorsque les Français Libres 
remplacent 
les Anglais sur 
la position, ils 
trouvent celle-
ci déjà 
ceinturée d’un 
champ de 
mines, et dès 
leur arrivée, 
ils 
poursuivent 
les travaux, 
sous les 
ordres du 
général 
Larminat, 
rajoutant des 
marais de 
mines, mais 
aussi de faux 
champs de 
mines pour 
tromper 
l’ennemi. On 
installe des 
observatoires 
pour suivre 
les 
mouvements 
de l'ennemi, 
on creuse des 
abris et des 
trous 
personnels, 

on positionne l’infanterie et 
l’artillerie. Franchement, dès 
l'occupation de la position, 
l'activité de la Brigade est 
intense, et les hommes ne 
chôment pas.  
La vie de ces combattants de 
la liberté est harassante : 
l’infanterie va faire face en 
permanence à un adversaire 
10 fois plus nombreux appuyé 
par 350 blindés ; le génie doit 
entretenir le barrage de mines, 
les transmissions maintenir 
un réseau téléphonique de 
près de 500 km, constamment 
haché à la mitraillette, et les 
colonnes mobiles, qu'on Les sapeurs 

minent le terrain 
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appelle Jock Columns, doivent surveiller 
le désert.  
Je voudrais revenir sur plusieurs de ces 
points.  
D'abord parlons des trous.  
À l’intérieur du camp, les hommes ont 
creusé des tranchées pour se protéger des 
bombardements, des abris sous terrains qui 
les protègent des vents de sable, et environ 
1200 trous individuels creusés à la barre à 
mines et protégés par des sacs de sable. Bref 

toute une vie souterraine s’organise à un 
mètre de profondeur. Un peu comme dans 
les tranchées de 1914. Mais les trous 
protègent du vent de sable et des tirs 
ennemis. Ils protègent aussi bien les engins 
que les hommes.  
Sur le creusement du site, je voudrais vous 
rapporter des témoignages de ceux qui ont 
vécu ces jours . 
Ainsi le docteur Pierre Henri Mayolle écrit : 
« nous avions jusqu’en mai rompu la 
monotonie des journées sur la position de 
Bir Hakeim en creusant ... en creusant. » et 
encore : « le poste de secours principal de 
Bir Hakeim 2 sur lequel veillait le médecin-
capitaine Guénon s’agrandissait, 
s’organisait, s’améliorait. Koyo, Tsana, 
Goumgaye et tant d’autres, nos fidèles 
infirmiers, utilisaient très bien la pelle. De 
nombreux boyaux nous reliaient à diverses 
annexes et même à l’aumônerie du 
Révérend Père Michel, bref une belle 
termitière ».  
Et le capitaine de frégate Bauche d’ajouter: 
« Bir Hakeim était une accumulation de 
trous. Les légionnaires creusaient par 
amour de l’art ; les Marsouins du Bataillon 
d’Infanterie de Marine par habitude ; les 

Pièce 3e batterie dans son alvéole à BH 
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gens du Pacifique par discipline ; les noirs 
de l’Oubangui par précaution ; les 
artilleurs par calcul et les fusiliers marins 
avec dégoût. Il faut dire, à la décharge de 
ces derniers, que dans la marine on n’a pas 
tellement l’habitude de manier la pelle et la 
pioche et que chaque armement de pièce de 
DCA (soit 8 hommes) avait à enterrer la 
pièce elle-même, le stock de munitions, le 
camion tracteur, et bien sûr ils devaient 
s’enterrer eux-mêmes dans les trous 
individuels. Cela faisait beaucoup de trous 
pour peu d’hommes. [...] » 
Mais le pire, pour les défenseurs de la 
position, c'est le problème de l'eau. La 
citerne de BIR HAKEIM est épuisée dès le 
1er jour et on n'y trouve plus que 2 cadavres 
d’Italiens, ai-je lu dans un témoignage. 2 
autres citernes ont été creusées à 3 km l’une 
de l’autre pour les eaux de pluie, mais elles 
sont vite asséchées. 

Aussi le train et les Spearettes amènent 33 
tonnes d’eau chaque jour depuis Tobrouk. 
Au départ, les hommes qui vivent sans abri, 
en plein soleil, dans une chaleur torride qui 
atteint 50° le jour, disposent de 6 litres par 
homme quotidiennement, mais encore faut-
il prélever dessus de quoi cuisiner, se laver 
et laver son linge. 6 litres, c'est donc peu.  
Et pourtant, cette ration va dramatiquement 
tomber à 2 litres durant la période de 
combats. Pourtant, au soir du 29 mai, sous 
couvert de la Croix Rouge, l’armée italienne 
dirige vers Bir Hakeim tout un convoi de ses 
soldats blessés pour les faire soigner et 
désaltérer gratuitement, alors que l'eau est 

rationnée dans la position.  
Et pendant ce temps, les FRANÇAIS 
LIBRES de BIR HAKEIM entendent sur 
Radio Londres que leur position est un 
important centre de ravitaillement en eau ! 
Eux qui en manquent tant. 
Et puis le 30 mai, la brigade recueille 620 
hindous de la Indian Brigade britannique 
capturés par les Allemands et abandonnés 
dans le désert sans vivres et sans eau par les 
Allemand, et qui n’ont pas bu depuis 3 
jours. Cet afflux d'hommes pose un grave 
problème à la position dont les ressources, 
surtout en eau, sont très limitées. 
Mais malgré toutes les difficultés, le courage 
de ces hommes et leur détermination sont 
immenses, et tant que Bir Hakeim tiendra, il 
sera très difficile pour l’ennemi de faire un 
mouvement tournant vers le sud.  

C’est dans ces terribles conditions que les 
Français Libres mettent en jeu toutes les 
ressources de leur imagination pour faire 
front à un adversaire plus puissant, plus 
nombreux et mieux équipé. Les armes sont 

Corvée d'eau à Bir Tengueder 

- Fonds Amiel 

Le Lieutenant Dulau et 

le Général de Larminat 
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insuffisantes ? Elles sont inadaptées ? Des 
pièces sont manquantes ? Qu’a cela ne 
tienne ! Ce qui manque, on le fabrique, 
comme on peut, avec les moyens du bord. 
On invente même de nouvelles armes, en 
transformant celles dont on dispose, ce qui 
étonne Rommel.  
« Il me faut Bir Hakeim, tonnera le 8 juin 
Rommel, très agacé, le sort de mon armée 
dépend de cette position ». Car son armée 
s’échine en vain sur la défense de ce site que 
le Renard du Désert est amené à considérer 
comme redoutable par son armement 
inconnu, et invulnérable par sa défense en 
forme de gruyère. 

Et puis il y a les jocks columns, ces convois 
de véhicules qui sillonnent le désert, 
surveillent l’ennemi, font des coups de 
force, harcèlent l’ennemi la nuit puis 
disparaissent dans le noir. Ils attirent les 
véhicules ennemis sur les mines, détruisent 
au canon leurs chars et avions, enlèvent de 
nuit des soldats ennemis endormis dans des 
trous. La nuit, ils se forment en carré. Ils 
participent à soulager Malte, pilonnée par 
l’aviation ennemie, en attirant sur eux les 
bombardiers ennemis.  

La Brigade est implantée en 2 points :  
- L’échelon de combat ou Echelon A est 
retranché à Bir Hakeim même sous les 
ordres de Koenig. Il comprend 3723 
hommes et 1 femme, miss Travers 

Jean Simon et Bernard Saint Hillier, 

derrière : René Morel 
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conductrice du général Koenig, qui s’est 
engagée dans la légion en Angleterre.  
- Les services (Echelon B) sont installés 25 
km plus à l’est. Ils comprennent le 4è 
bureau, l’intendance, les véhicules des 
bataillons, les ateliers de réparation, les 
parcs de munitions et de 
matériel, une légère défense 
de 1777 hommes et un millier 
de véhicules. 
L’hôpital de campagne 
Hadfield-Spears a dressé ses 
tentes plus à l’écart.  
En face des 3723 combattants de 
BirHakeim, il y a approximativement 
37.000 Allemands et Italiens à partir 

du 6 juin. Soit 1 contre 10. Ce sont ces 
quelques hommes qui vont affronter, dans 
la chaleur, la poussière et le vent de sable 
l’armée la plus puissante du moment, 
l’armée allemande, accompagnée de ses 
alliés italiens. C’est à dire les forces de l’Axe.  
 
Fin de la première partie – Suite et fin 

dans le prochain numéro de Méthode 
 

L.G. 

Susan Travers 



118 

Retour vers Anthée 

(suite) 
 

Le 16 août 
« Réveil à 6 heures du matin. Pour la 
première fois, cela peut sembler 
bizarre, je m’occupe de ma blessure. 
Elle ne m’a fait souffrir à aucun 
moment, mais mon pied droit est 
paralysé.  
Je regarde ma jambe. Voici le trou 
d’entrée, pas de sortie, donc elle est 
dedans la coquine. Le poste de 
secours est plein de blessés, peu du 
33e, beaucoup du 8e qui a 
vigoureusement donné. […] La 1re 
section de brancardiers de corps a 
pris possession du poste de secours. 
Un aide-major de 2e classe, très bien 
à tous points de vue, regarde ma 
blessure1.» 

 

T 
ôt le matin, avec d’autres blessés, il 
est conduit en automobile par le 
médecin principal Fasquelle de sa 
division, au château d’Ostemerée à 

Serville, à 2 km d’Anthée, où il retrouve ses 
camarades du 33e.  
C’est là qu’un jeune notaire de Philippeville, 
Paul Le Boulengé,président de la Croix-
Rouge locale, embarque dans sa voiture un 
grand lieutenant et deux autres blessés pour 
les conduire à la gare de Charleroi. Charles 
de Gaulle voudra naturellement saluer sa 
sœur qui habite rue d’Assaut. De Charleroi, 
Il sera dirigé sur Arras puis sur Paris, à 
l’hôpital Saint-Joseph où la balle sera 

« Cher Maître, 
 
C’est bien moi, en effet, que vous 
avez transporté de Dinant à Char-
leroi, le 16 août 1914. J’avais été 
blessé la veille au Pont de Dinant. 
Vous m’avez conduit à la porte de 
ma sœur, Madame Alfred Cailliau 
qui habitait Charleroi (Rue 
d’Assaut) et qui est venue m’em-
brasser dans votre voiture. En-
suite vous m’avez déposé à la gare. 
Je me souviens très bien de votre 
si aimable et utile obligeance. 
Veuillez croire, cher Maître, à mes 
bien sympathiques souvenirs. » 
 

Charles de Gaulle 

Fac-similé de la lettre du général de 

Gaulle au notaire Paul Le Boulengé (La 

lettre ne figure pas dans « Lettres, 

Notes et carnets » !) 
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extraite et enfin sur Lyon, à 
l’hôpital Desgenettes où il passera 
sa convalescence. 
Charles de Gaulle est à nouveau 
blessé l’année suivante en 
Champagne, à Mesnil-lès-Hurlus. 
Et une troisième fois, en mars 
1916, à Douaumont où il sera 
sérieusement blessé et fait 
prisonnier jusqu’à l’Armistice de 
1918. 
Après la guerre, en janvier 1949, le 
notaire Paul Le Boulengé, 
devinant l’identité de l’officier 
transporté le 16 août 1914, écrira 
au Général de Gaulle à Colombey-
les-deux-Églises. 
 

Le château de 

Bouvignes 
 

CONTROVERSE AU SUJET 
DU PASSAGE DU 

LIEUTENANT DE GAULLE 
AU CHÂTEAU 

 
En août 1914, dès les premiers 
jours de la guerre, Jeanne de 
Bonhomme, épouse de Ludovic 
Amand de Mendiéta, bourgmestre 
de Bouvignes, connue pour sa 
grande sollicitude envers les plus 
nécessiteux, voyant affluer de 
nombreux soldats blessés, avait eu 
la bonne idée d’installer, ce que 
l’on appellerait aujourd’hui, un 
hôpital de campagne. 
Le lieutenant de Gaulle, blessé au 
pont de Dinant, y a-t-il été soigné 
ou y est-il simplement passé, 
avant d’être conduit à Anthée ? 
Si l’on se réfère à ce qu’il écrit 
dans ses carnets au cours de sa 
convalescence, il ne se soucie de 
sa blessure que le matin du 16 
août à Anthée : 
 

« Pour la première fois, cela 
peut sembler bizarre, je 
m’occupe de ma blessure ».  

Le château de Bouvignes et « le vieux quartier » où 

était installé l’hôpital de campagne en 1914 

(Photo C. Ferrier) 
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Il est donc fort peu probable qu’il ait été 
soigné durant la journée du 15 août à 
Dinant. 
En 1970, le gendre de madame Amand de 
Mendiéta, le chevalier Paul de Stexhe, 
sénateur et ancien ministre de la Culture 
française, voulut en avoir le cœur net et 
écrivit au général de Gaulle. 
La réponse de ce dernier n’en fait 
aucunement mention même s’il n’ignore pas 
les soins prodigués aux officiers et aux 
soldats français blessés en même temps que 
lui.Et, si le lieutenant de Gaulle s’est rendu 
au château de Bouvignes, il n’en dit mot 
dans ses carnets. 
 

Où exactement le 

lieutenant de Gaulle a

-t-il été blessé ?  
 

PLUSIEURS VERSIONS EXISTENT ! 
 
En 1949, dans sa réponse au notaire Paul Le 
Boulengé, le général de Gaulle, précise qu’il 
a été blessé au pont de Dinant.  
En 1970, Roger Bodart, écrivain et poète 
dinantais, préparant la rédaction d’un guide 
littéraire pour le Benelux, écrit au Général à 
Colombey afin de connaître l’endroit exact 
de sa blessure. 
Dans sa réponse datée du 10 mai 1970, celui
-ci indique que c’est au passage à niveau du 
chemin de fer, avant le pont. (Rue Sodar !)  
La mémoire du Général, 56 ans après 
l’évènement n’est peut-être plus très fidèle ! 
Il faut comprendre que, c’est des tranchées 
de la voie de chemin de fer, des deux côtés 
du passage à niveau qu’est partie la 
compagnie du lieutenant de Gaulle pour se 
diriger vers le pont qu’elle devait franchir. 
La confusion peut se comprendre. Les deux 
versions sont évidemment très différentes. 
En 1971, l’amiral Philippe de Gaulle, dans 
un article publié dans la Collection « En ce 
temps-là », situe l’endroit au milieu du 
pont. 
Plus tard, dans ses Mémoires accessoires2, 
l’amiral écrit : 
 

« A peine sortis du pâté de maisons 
qui les abrite, lui et ses hommes, le 
lieutenant de Gaulle est fauché 
d’une balle sous le genou dès 
l’entrée du pont. » 
 

Dans une lettre datée du 16 juin 2012, 
adressée au bourgmestre de Dinant, 
Richard Fournaux, à propos du projet de 
statue du Général au pont de Dinant, 
l’amiral Philippe de Gaulle, profondément 
ému du projet de la ville de Dinant, répond 
à la question de l’endroit exact de la 
blessure de son père : 
 

« En ce qui concerne la petite 
controverse du lieu exact de la 
blessure de mon père, je pense que 
la courte lettre tapée à la machine, 
qu’il a signée le 20 mai 19703, voulait 
indiquer qu’il venait du passage à 
niveau et que sa compagnie n’avait 
pas franchi le pont, lui ayant été 
blessé à l’entrée de ce dernier.  
Ainsi de son manuscrit du 4 janvier 
1949 dont vous possédez le texte4et 
ainsi du carnet manuscrit 
commencé le 1er août 1914 qui est en 
archives difficilement accessibles 
qui a néanmoins été exposé 
plusieurs fois à Paris, il y a une 
vingtaine d’années, et qui a été 
publié chez Plon en 1980 dans ses 
« Lettres, Notes et Carnets ». 

 
QUE DIT CHARLES DE GAULLE 

DANS SES CARNETS ?  
 
Il décrit très clairement le point de départ 
de sa section à partir du passage à niveau de 
la rue Sodar, l’entassement au bout de cette 
rue débouchant dans la rue de la station qui 
se trouve exactement dans l’axe du pont à 
franchir 
Étant donné la proximité de l’évènement, la 
précision consignée dans ses carnets rédigés 
au cours de sa convalescence à l’hôpital de 
Lyon : « J’ai à peine franchi la vingtaine de 
mètres qui nous séparent de l’entrée du 
pont … » doit être considérée comme la 
version la plus vraisemblable. 
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De Gaulle de retour à 

Dinant 
 
Au mois d’août 1923, à la fin de la première 
année à l’Ecole supérieure de guerre, en 
compagnie d’une trentaine d’élèves, le 
capitaine de Gaulle visite, lors d’une 
excursion en Belgique, le château de 
Bouillon, les grottes de Han sur Lesse ainsi 
que la ville de Dinant qu’il appelle « mon 
champ de bataille ».  
La plupart des officiers sont accompagnés 
de leur épouse. Sa femme Yvonne a ainsi pu 
voir le lieu de son baptême du feu et de sa 
première blessure. 

NOTES D’UN 
CARNET 

PERSONNEL5 
 
Août 1923. 
Visite Dinant, mon 
« champ de 
bataille ». 30 
hommes de 25 à 40 
ans. J’étais le seul 
qui eût fait la 
guerre ! 
Grottes de Han. 
Bouillon – Château 
de Bouillon construit 
au VIIe siècle, 
restauré par Louis 
XIV. 
Bouillon français en 
dehors de nos 
frontières. 
 
CARTE POSTALE DU 

CHÂTEAU DE 
BOUILLON 

ENVOYÉE À SON 
PÈRE LE 30 AOÛT 

1923 
 
Mon cher papa, 
 
Voici Bouillon, 
Bouillon français 
que nos folles 
secousses 

révolutionnaires ont eu pour 
résultat d’exclure de nos frontières. 
Yvonne et moi vous envoyons, ainsi 
qu’à Maman, nos respectueuses 
tendresses. Mille affections à tous. 
 

Charles de Gaulle 
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1927 : À Dinant, de 

Gaulle et Pétain, côte 

à côte 
 
Le 11 septembre 1927, le maréchal de France 
Philippe Pétain est l’invité d’honneur de la 
Ville de Dinant et de l’Association « Les 
Amitiés françaises ».  
Ce n’est pas un hasard si le capitaine 
Charles de Gaulle, qui est affecté depuis le 
1er juillet 1925 et pour quelques jours 
encore, à l’état-major particulier du vice-
président du Conseil supérieur de la guerre, 
fait office d’aide de camp du maréchal 
Pétain à Dinant. 
Le vainqueur de Verdun doit inaugurer une 
avenue à son nom (elle deviendra l’avenue 
Churchill en 1945 !) et, au cimetière français 
de la citadelle, le monument l’Assaut, œuvre 
du sculpteur dinantais, Alexandre Daoust, 
représentant le sergent-major Bouchez, 
baïonnette au canon, montant le premier à 
l’assaut de la citadelle.  
 

COUR DE L’HÔTEL DE VILLE DE 
DINANT, LE 11 SEPTEMBRE 1927 

 
Devant le monument aux morts, le maréchal 
Pétain entouré du bourgmestre, Léon 
Sasserath et du président des Amitiés 
françaises, Édouard Gérard. Derrière eux, le 
capitaine de Gaulle. 
Après les cérémonies de Dinant, le maréchal 
Pétain accompagné de son aide de camp, le 
capitaine de Gaulle, ainsi que plusieurs 

A l’arrière-plan, le capitaine de Gaulle 

De g à dr : le capitaine de Gaulle, le 

maréchal Pétain et le bourgmestre de 

Dinant, Léon Sasserath. 

Face au monument français, le maréchal 

Pétain prononce son discours. A droite, de 

dos, le capitaine de Gaulle. 
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généraux français et belges se retrouvent au 
château de Bioul, à quelques kilomètres de 
Dinant, à l’invitation du baron Vaxelaire. 
C’est au cours des combats d’août 1914, 
dans la région deDinant où il avait établi 
son poste de commandement, que le général 
Pétain avait séjourné au château de Bioul et 
noué des relations amicales avec son 
propriétaire.  
 

Au château de Bioul 

(entre Dinant et 

Namur) 
 

 

Dinant et Charles de 

Gaulle, une histoire 

de cœur ? 
 
Charles de Gaulle aurait encore pu revenir à 
Dinant. Deux occasions ont sans doute été 
manquées. 
En septembre 1945, quelques jours avant la 
visite officielle du général de Gaulle à 
Bruxelles, l’oncle du notaire Henri Mathot, 
député de l’arrondissement de Dinant, écrit 
à l’ambassadeur de France, Raymond 
Brugère, pour lui proposer une brève visite 
du Général à Dinant. Le programme établi 
par le Palais royal ne l’a malheureusement 
pas rendu possible. 
 
RÉPONSE DE L’AMBASSADEUR DE 

FRANCE AU DÉPUTÉ MATHOT 

En 1963, en visite officielle dans le 
département des Ardennes, Charles de 
Gaulle, président de la République 
française, est à Givet, le 23 avril, à vingt 
kilomètres de Dinant. 
N’a-t-il pas dit à des personnalités 
dinantaises présentes : 

Monsieur le Député, 
 
[…] Le programme de la visite que 
le général de Gaulle fera la semaine 
prochaine à Bruxelles est établi par 
les soins du Palais et il n’y est pas 
prévu un déplacement de la nature 
de celui que vous aviez si aimable-
ment proposé. Je suis convaincu 
que le général de Gaulle n’en sera 
pas moins touché de la pensée que 
vous avez eue à son égard. 
S’il avait dû venir en Belgique en 
automobile et non par le train, 
comme il est maintenant prévu, je 
n’aurais nullement été étonné qu’il 
eût cherché à répondre à votre in-
vitation à passer dans la région de 
Dinant revoir les lieux de ses pre-
miers combats en 1914.  
 

Raymond Brugère 

Sur la terrasse du château, Pétain entouré 

de généraux belges et français. Derrière le 

maréchal, on reconnaît aisément le 

capitaine de Gaulle. 
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« J’aurais aimé revoir Dinant ».  
 

Dans le cœur de Charles de Gaulle, Dinant 
qui peut s’enorgueillir d’avoir été le théâtre 
de son baptême du feu et de sa première 
blessure de guerre, aura toujours occupé 
une place privilégiée. 
 

De Gaulle à Givet 

 

Notre-Dame de Foy à 

Dinant 
 
On ne peut pas parler de la relation de 
Charles de Gaulle avec Dinant sans évoquer 
Notre-Dame de Foy. 
Si l’on se réfère à des témoignages plus ou 
moins dignes de foi, Charles de Gaulle 
aurait eu, dès sa plus tendre enfance, une 
réelle dévotion pour Notre-Dame de Foy 
dont la statuette se trouve précisément dans 
une niche vitrée de la façade de sa maison 
natale à Lille. 
Adolescent, il aurait formulé cette prière : 
 

« N’importe quoi, Notre-Dame de 
Foy, mais quelque chose de grand. » 

 
Notre-Dame de Foy est originaire de Foy 
Notre-Dame, petit village faisant partie de 
l’entité dinantaise.Le 6 juillet 1609, un 
bûcheron chargé de couper un gros chêne 

Allocution du général de Gaulle au balcon 

de l’hôtel de ville de Givet, place Carnot, le 

23 avril 1963. 
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destiné à la construction d’un bateau, 
découvre fortuitement une petite statue de 

la Vierge Marie en pierre 
apparemment datée du XVe 
siècle et qui va s’avérer 
miraculeuse.  
Les pèlerins vont bientôt 
affluer de partout et quelques 
années plus tard, une 
remarquable église sera 
construite. Son plafond formé 
de 145 caissons peints 
représentant une centaine de 
saints et de bienheureux 
constitue à lui seul une œuvre 
unique. 
Si le développement du culte 
pour la vierge de N-D de Foy 
s’inscrit dans le cadre d’une 
dévotion populaire spontanée, il doit 
également se comprendre dans l’intérêt 
politique qu’il présente dans la lutte contre 
le protestantisme.  
Les jésuites prendront une part importante 
dans la propagation du culte de N-D de Foy 
jusque dans le nord de la France, 
notamment à Lille, et dans de nombreux 
pays d’Europe et même jusqu’au Québec. 

La niche de N-D de Foy en façade de la 

maison natale  à Lille. 

(Photo C. Ferrier)  
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Pour le premier 
anniversaire de la 
mort du Général, 
le 9 novembre 
1971, une 
délégation 
dinantaise6 se 
rendit à Colombey
-les-deux-Eglises 
pour remettre à 
Madame de 
Gaulle une 
statuette en chêne 
spécialement 
sculptée par un 
grand artiste 
belge, réplique 

exacte de la statue miraculeuse de N-D de 
Foy.  
Le 15 novembre, Madame de Gaulle 
remerciait par une gentille lettre, l’abbé 
Albert Dubois, curé de Foy N-D qui, 

souffrant, n’avait malheureusement, pu être 
du voyage : 
 

« Monsieur le Curé, 
Combien j’ai été émue de recevoir 
cette statue de Notre-Dame de Foy ! 
Combien je vous remercie, ainsi que 
vos amis, d’avoir eu la pensée de 
l’apporter à l’époque de ce premier 
anniversaire de la mort du général 
de Gaulle. Elle sera en honneur dans 
notre maison. » 

 

C.F. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Charles de Gaulle, 1980, Lettres, Notes et 
Carnets,1905-1918, Plon, pp90-91. 
 
2. Philippe de Gaulle, 1997, Mémoires accessoires, 
1921-1946, Plon, p. 52. 
 
3. La réponse à Roger Bodart. 
 
4. L’amiral fait allusion à la réponse au notaire Le 
Boulengé. 
 
5. Charles de Gaulle, 1980, Lettres, notes et carnets, 
tome II, Plon, p. 208. 
 
6. La délégation se composait de : MM. Léon Gigot, 
Georges Bourdeaux, Robert Colet, Robert Leclerc, 
Léon Knuts, Gilbert Navet et Raoul Daras. 

Lettre d’Yvonne de Gaulle 

à l’abbé Albert Dubois 

La statuette a toujours sa place sur la 

cheminée de la salle à manger de la 

Boisserie. 
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2 020 voit à la fois 
le 130ème 
anniversaire de la 
naissance et le 

85ème anniversaire de la 
disparition de Kurt 
Tucholsky.  
Journaliste allemand, 
satiriste, poète, 
chansonnier, critique, Kurt 
Tucholsky était un 
véritable « touche à tout 
boulémique 1». Les plus de 
3 000 articles qu’il aura 
rédigés durant ses 25 
années de carrière 
journalistique peuvent en 
témoigner. 
Né à Berlin en 1890, fils 
issu d’une famille 
bourgeoise, Kurt 
Tucholsky fera des études 
notamment au lycée 
français de la capitale 
allemande. Si ses études de 
droit auraient dû le 
destiner à une carrière 
juridique, c’est finalement 
vers le journalisme qu’il se 
tournera. En 1913, il écrira 
son premier grand article 
dans la Schaubühne qui 
deviendra par la suite la 
Weltbühne. Il y écrira plus 
de 1 600 articles durant sa 
carrière.  
Lorsque la Grande Guerre 
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éclatera, Kurt Tucholsky sera envoyé sur le 
front de l’Est. Son antimilitarisme sortira 
renforcé de cette tragique expérience de la 
guerre, un antimilitarisme qu’il exprimera à 
plusieurs reprises dans ses articles. C’est 
durant la période de la République de 
Weimar, que Kurt Tucholsky acquerra une 
grande renommée.  
Journaliste d’action et d’événement destiné 
à « être consommé tout chaud 2 », Kurt 
Tucholsky jettera un regard sans concession 
sur cette période mouvementée, sur le 
militarisme régnant, sur les meurtres 
politiques notamment sur celui de Rosa 
Luxemburg et de Walther Rathenau ou sur 
la montée du nazisme.  
Il plaidera également pour le pacifisme et le 
rapprochement entre les peuples.  
En 1924, il s’emploiera, par exemple, avec 
quelques groupes communistes et quelques 
associations d’entente franco-allemande à 
soutenir les échanges de jeunes français et 
allemands. Il proposera même de « verser à 

chaque Allemand 500 Deutsche Mark 
supplémentaires » afin d’inciter ses 
compatriotes à voyager à l’étranger et à 
« vérifier d’eux-mêmes l’inanité des clichés 
sur le voisin »3.  
Comme son modèle Heinrich Heine, Kurt 
Tucholsky a un grand intérêt pour la France 
qui l’amènera à Paris. Il y séjournera durant 
quatre années entre 1924 et 1928. Durant 
son séjour parisien, ce ne sont pas moins de 
cent vingt chroniques qu’il couchera sur 
papier. Ces « chroniques parisiennes », 
passionnantes, s’attacheront notamment à 
décrire la vie en France mais aussi à 
s’attaquer à la situation politique en 
Allemagne, « en noircissant parfois le trait, 
en lui tendant en contrepartie le miroir 
français4 ». Ses prises de position lui 
vaudront de très nombreuses critiques et 
beaucoup d’ennemis alors que les nazis 
gagnaient en importance.  
Si de nombreux intellectuels allemands, tels 
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Thomas Mann et Franz Hessel (le père de 
Stéphane), quitteront l’Allemagne lors de 
l’arrivée d’Hitler au pouvoir pour s’installer 
à Paris ou dans le Sud de la France (et tout 
particulièrement à Sanary-sur-mer) et pour 
mettre ainsi en place une résistance au 
IIIème Reich, d’autres intellectuels et 
résistants allemands quitteront leur pays 
pour aller s’établir en Scandinavie. Le 
résistant Willy Brandt, qui deviendra 
quelques années plus tard Chancelier 
allemand, rejoindra la Norvège. Kurt 
Tucholsky partira, pour sa part, s’installer 
en Suède à partir de 1930.  
Avec l’arrivée des nazis au pouvoir, la 
résistance intellectuelle au IIIème Reich 
sera sévèrement réprimée. Kurt Tucholsky 
ne sera pas épargné. Lui, l’opposant au 
nazisme, fera partie de ces auteurs 
allemands dont les livres seront brûlés par 
le régime nazi sur la Bebelplatz à Berlin en 
mai 1933. Mais, contrairement à certains de 
ces confrères qui furent soit emprisonnés ou 
assassinés, Kurt Tucholsky, inaccessible 
depuis la Suède, sera destitué de la 
nationalité allemande en août 19335. Il 
mourra deux ans plus tard en décembre 

1935 d’une overdose de somnifères. Simple 
accident ou suicide, le doute subsiste 
encore.  
Le 9 janvier 2015, le ministre allemand des 
Affaires étrangères (et futur président 
fédéral), Frank-Walter Steinmeier rendait 
hommage6 à Kurt Tucholsky, l’intellectuel 
qui se sera battu avec sa machine à écrire 
contre la violence des nazis7. Dans son 
propos, et alors que la France venait d’être 
durement frappée par les attentats 
perpétrés par des terroristes islamistes, le 
ministre allemand Steinmeier appelait à, je 
cite, « défendre la liberté d’opinion et la 
liberté de rire, tout autant que la liberté des 
confessions et autres libertés.»  
85 ans après la disparition de Kurt 
Tucholsky, force est de rappeler le caractère 
jamais acquis des choses, y compris pour la 
Liberté. Comme ce dernier l’évoquait 
quelques jours avant de mourir dans une 
lettre adressée à l’écrivain Arnold Zweig : 
« celui qui n’a pas la Liberté dans le sang, 
celui qui ne ressent pas ce qu’elle est, elle la 
Liberté, celui-ci ne la conquerra jamais.8 »  
 

G.D 
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N 
ous vivons dans un monde 
profondément industrialisé 
depuis à peine un siècle. Ce 
monde est si différent de ce qu’il 

était auparavant qu’on a employé, pour 
décrire le processus qui nous y a conduit, le 
mot « révolution ». Une révolution aussi 
profonde que celle du feu il y a environ 
500.000 ans qui permit aux hommes de 
rester en vie, pauvres frêles créatures qu’ils 
étaient, avec leurs deux jambes qui faisaient 
d’eux de piètres coureurs échappant 
difficilement à leurs redoutables prédateurs. 
Ou bien la révolution suivante, celle de la 
pierre taillée, lorsque leur ingéniosité leur 
permit de fabriquer des outils variés, 
spécialisés, et de plus en plus performants. 
Ou encore celle qui commença quelques 
10  à 12.000 ans avant 
nous, avec la découverte de 
l’agriculture, une invention 
telle qu’elle nous permit de 
nous sédentariser, donc de 
construire des villes, de 
fabriquer des objets à n’en 
plus savoir que faire, de 
développer des civilisations 
et des relations sociales 
complexes, de mettre au 
point l’écriture, cette 
merveille qui nous permet 
de transmettre aux autres 
en notre temps, mais aussi 
aux générations futures.  
La révolution industrielle 
porte bien son nom 

puisqu’elle a tout transformé : nos paysages, 
nos modes de vie, notre espérance de 
vie, nos rythmes biologiques même, notre 
perception du temps puisqu’un voyage outre 
atlantique qui prenait auparavant plusieurs 
mois se fait aujourd’hui en quelques 
heures.   
Le temps ! La vitesse ! L’accélération ! Oui, 
en réalité, tout est là.   
Oh ! Nous n’oserions pas déclarer que tout, 
avant, était immuable, ce serait totalement 
faux, les choses évoluaient, mais beaucoup 
plus lentement. 
Le travail et le quotidien étaient rythmés 
par les saisons, le lever et le coucher du 
soleil, et les bougies le soir, si 
merveilleusement représentées par le 
peintre Georges de La Tour, ne permettaient 
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pas de s’éclairer 
beaucoup ni 
longuement. La 
perception du temps 
paraissait plus lente, on 
ne regardait pas sa 
montre pour savoir si 
l’on avait respecté un 
emploi du temps, on se 
levait tard en hiver et 
tôt en été, et de toutes 
façons, à moins de 
posséder un cheval 
autre que de labour ou 
un coche, une carriole, 
un attelage quelconque, 
les trajets se faisaient à 
pied. À vrai dire, on 
marchait beaucoup. 
La société était en 
majorité rurale, les 
paysages d’alors étaient 
propres, les campagnes 
n’étaient pas sillonnées 
de routes, d’autoroutes, 
de lignes de chemin de 
fer, de câbles 
électriques, ni de ces 
hideuses constructions 
censées récupérer le 
vent pour produire de 
l’énergie. Et les 
hommes étaient 
beaucoup, beaucoup 
moins nombreux. Il y a 
de cela deux siècles 
exactement, notre pays 
comptait un peu moins 
de 40 millions 
d’habitants.  
Ne pensez pas que je 
veuille décrire un 
paradis perdu, certes le 
monde ne l’était pas, 
mais seulement il était 
différent.  
Mais ce monde 
différent n’était pas 
immuable. Ses paysages 
plusieurs fois 
millénaires avaient 
lentement évolué au gré 

du développement des 
sociétés, et nombre de 
forêts anciennes avaient 
été défrichées pour 
laisser la place à de 
nouveaux labours et des 
villes. Mais tout s’était 
fait avec lenteur, 
contrairement à la 
révolution industrielle. 
La construction d’un 
château, d’une église, 
d’un gros bâtiment 
pouvait prendre des 
années, voire des 
décennies. On avait le 
temps. Les maitres 
menuisiers coupaient 
certes des arbres, et 
afin de les solidifier les 
conservait dans des 
cours d’eau, mais c’était 
généralement pour la 
génération future. Le 
temps n’était pas pensé 
de la même façon.  
Mais des évolutions 
avaient déjà touché 
l’agriculture, l’artisanat, 
les méthodes de travail, 
les outils employés.  Au 
XVIIIème siècle Diderot, 
le père de 
l’Encyclopédie, avait 
donné à ses volumes, 
nombreux, le nom de 
« L'Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et 
des métiers ».  
Éditée entre 1751 et 
1772, remplie de 
planches d’illustrations 
très précises, elle s’était 
donnée pour tâche de 
recenser toutes les 
connaissances de 
l’époque dans tous les 
domaines, et en 
particulier celui des 
techniques, qu’il 
s’agisse d’agriculture ou 
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d’artisanat, en particulier les outils et 
machines (machines agricoles, imprimerie, 
lunetterie, boulangerie, etc …), et chacun 
pouvait y trouver les plans qui lui 
permettraient d’améliorer et de faciliter son 
travail.  
Plus avant, aux XVème et XVIème siècles, 
Leonard de Vinci, s’appuyant en partie sur 
les ingénieurs de la Grèce antique et sur les 
travaux du divin Archimède avait inventé de 
nombreuses machines, mais son siècle, 
encore pris dans les blocages d’un Moyen 
Age qui s’étirait en longueur, n’était pas 
encore prêt à accepter ou à mettre en œuvre 
ses découvertes.  

Seul François 
Ier, amoureux 
de l’art italien 
de la 
Renaissance 
avait fait appel 
à lui pour le 
plus sublime 
château de 
tous les temps, 
celui de 
Chambord, et 
lui avait confié 
la réalisation 
des plans du 
fameux 
escalier à 

double hélice dans lequel on peut se croiser 
sans se rencontrer, ce qui était très pratique 
pour éviter son ennemi. Pourquoi ne pas 
imaginer que tandis qu’une maitresse royale 
descendait, l’autre montait. Ce serait bien 
dans l’air du temps. Alors les progrès se 
faisaient, peu à peu, à leur rythme propre, 
sans bouleverser les sociétés. 
De fait la révolution industrielle n’est pas la 
naissance de l’industrie, car depuis ce 
Moyen Age si complexe, un pseudo système 
industriel s’était déjà mis en place, 
produisant pour le marché, c’est-à-dire 
distinct de la production destinée à la 
famille, et sise hors du champ rural.  
Dans les villes, qui concentraient quelques 
15 % de la population, les activités 
artisanales s’étaient structurées par la 
séparation des diverses activités d’un même 
domaine, d’amont en aval, créant des 

branches, sous branches, et branches 
collatérales, de façon très organisée. Une 
véritable division du travail avant l’heure. 
On produisait en ateliers avec un outillage 
qui s’était certes perfectionné, mais qui 
testait manuel. 
Le savoir-faire était donc primordial, et le 
mot « artisan » qui tire son nom de « art » 
prenait tout son sens.  Il réclamait un log 
apprentissage. Il en reste par exemple 
aujourd’hui le corps des tailleurs de pierre, 
des artistes incomparables que l’on appelle 
souvent à la restauration de nos monuments 
anciens. Ces différents métiers s’étaient, 
sous l’impulsion des patrons les plus riches, 
regroupés en institutions professionnelles, 
les corporations, édictant des règles très 
strictes, et même draconiennes, concernant 
les modes de productions, les quantités, les 
matières, la concurrence, les salaires versés, 
les prix pratiqués…  
Si à cette époque le producteur possédait 
l’outillage nécessaire à sa production, un 
autre système apparut à partir du XVIème 
siècle, la manufacture. Ce système nouveau, 
s’il reconnaissait le savoir-faire des artisans, 
les détacha cependant de la propriété que 
leur art leur avait octroyée sur les  bénéfices 
de leur production. Deux types de 
manufactures virent alors le jour. Dans le 
premier cas les artisans  travaillaient chez 
eux lorsqu’ils possédaient leurs propres 
outils, par exemple leur métier à tisser, mais 
se voyaient passer des commandes par des 
patrons qui leur fournissaient la matière 
première et récupéraient ensuite la 
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production en échange d’un salaire qui 
n’avait rien de fixe,  était durement négocié, 
et dépendait d’une fois à l’autre de la 
production demandée, Dans le second cas la 
population étant pour l’époque devenue 
nombreuse et les artisans d’une même 
famille ne pouvant plus vivre sur le même 
outillage, certains entrèrent au service d’un 
patron  en travaillant dans de petits 
ateliers.   
Mais en dehors des machines, en ce qui 
concerne les artisans à domicile, tout 
appartenait au patron : c’est lui qui 
fournissait les matières premières, qui 
décidaient de ce qu’il fallait produire, qui 
récupérait la production et la vendait, en 
tirant seul les bénéfices. On donnera 
l’exemple des quelques 7000 canuts de 
Lyon – ainsi appelait-on les artisans qui 
fabriquaient les tissus de soie - propriétaires 
de leur métier à tisser et travaillant pour 
quelques 300/400  patrons de la branche.  
Au siècle suivant, sous Louis XIV certaines 
manufactures furent  célèbres, telles la 
manufacture royale des Gobelins destinée à 
la réalisation de somptueuses tapisseries, 
qui existe toujours, la manufacture 
d’Abbeville qui faisait des draps de lin fin ou 

de soie, celles d’ Aubusson et  de Beauvais 
destinées également aux tapisseries, la 
Manufacture royale de glaces et de miroirs, 

  Canut lyonnais 
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la Compagnie royale des mines et fonderies 
du Languedoc, et une manufacture d’armes . 
Ces manufactures, également appelées 
fabriques, employaient des centaines 
d’artisans, hommes et femmes.  
C’est dans ce contexte qu’apparut au début 
du XVIIIème siècle  l’un des premiers 
évènements qui allaient fonder la révolution 
industrielle. Non en France, mais en 
Angleterre, dans la production cotonnière. 
Et ceci avec un système particulier fondé 
d’une part sur l’innovation, d’autre part sur 
l’inadéquation entre l’offre et la demande.  
En ce début du XVIIIème siècle, le coton 
avait la faveur du public. Les Anglais étaient 
présents dans certaines parties de l'Inde dès 
1600 par leur Compagnie britannique des 
Indes, même si leur présence sur l’ensemble 
du territoire n’était pas encore très solide. 
Et ils avaient rapporté des Indes ce 
merveilleux tissu qu’était le coton, bon 
marché, facile à filer, à tisser, à teindre, à 
laver. Le coton aiderait de ce fait à l’hygiène 
de populations qui hésitaient à laver linges 
de laine, car le lavage l’abimait et le séchage 
était très long. Aussi attendait-on 
généralement l’été pour faire sa lessive. 
Jusque-là l’Angleterre avait fait sa fortune 
sur les draps de laine (le mot drap désignant 
les tissus d’une façon générale). Devant le 
succès de ce produit oublié depuis 
longtemps, et grâce à leurs compagnies de 
commerce, les Anglais se mirent à importer 
en quantités considérables la fibre de coton, 
inondant non seulement leur propre marché 
mais également ceux de l’Europe. Avec les 
Flandres, l’Angleterre avait été maitresse de 
la laine. Le coton la remplaça 
avantageusement mais en la matière, 
l’Angleterre en fut la seule maitresse durant 
quelques décennies, le temps de s’enrichir, 
le coton représentant le tiers de son 
commerce extérieur et intérieur.   
Or pour comprendre le processus de la 
révolution industrielle dans le coton, il faut 
en connaitre les étapes de production. On 
commence par le cardage qui permet de 
démêler les fibres de coton, puis on les file, 
on tisse, on teint, et … on vend. 
Jusque-là ce processus s’appuyait sur un 
matériel simple, et le marché était équilibré 
entre les offres et les demandes des 

différentes étapes de la production. 
Or en 1733, un artisan tisserand, John Kay, 
inventa « la navette volante », une nouvelle 
machine qui améliora par trois le 
rendement et la productivité du tissage. 
Tant mieux pour lui. Mais John Kay vendit 
son brevet à d’autres tisserands, et 
l’ensemble de la production de tissu gonfla à 
tel point que le fil leur vint à manquer : la 
filature qui travaillait encore avec l’ancien 
rouet, un instrument à roue actionné par 
une pédale ou une manivelle, ne pouvait 
suivre la demande. Cette dernière devenant 
sérieusement supérieure  à l’offre, les 
filateurs, se frottant les mains, en 
profitèrent pour augmenter sérieusement 
leurs prix. Et les tisserands se trouvèrent en 
grande difficulté durant quelques décennies.  
L’un d’entre eux passait son temps à 
réfléchir au problème. Il lui fallait du fil et il 
enrageait d’en manquer ainsi. Son 
nom Hargreaves. Après des essais sur des 
innovations techniques, l’homme inventa en 
1765 « la spinning Jenny », peut-être du 
nom de sa douce amie ou épouse qui aurait 
réfléchi avec lui. Cette machine à filer 
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permettait à un artisan d’actionner 10 
broches en même temps. Les tisserands 
étaient sauvés ! Très vite la « Spinning 
Jenny » fut améliorée, permettant à 
l’artisan d’actionner 80 broches en même 
temps. 
Quatre-vingt ! Donc une productivité 
multipliée par ce nombre.  C’est cela, la 
révolution industrielle Heargraves breveta 
sa machine, et vendit 200.000 brevets, ce 
qui fit sa richesse.  
Par la suite d’autres brevets seraient 
déposés par Arkwright et Crompton, mais 
après que la machine à vapeur ait été 
inventée en 1769 par Watt. Ils purent alors 
l’utiliser comme force motrice pour les 
machines à tisser (modèles de water frame, 
qui alimentent 100 broches en même 
temps). De la production manuelle, on 
passa alors à la production mécanique. 
L’homme n’avait plus à mettre sa force 
personnelle dans sa production, la machine 
travaillait à sa place, et des dizaines de fois 
plus que lui. Arkwright, simple ouvrier, 
devint alors manufacturier en créant un 
grand établissement équipé de dizaines de 
waterframe alimentant des milliers de 
broches. Cela aussi c’est la révolution 
industrielle.  

Et à la suite de ces innovations, on 
industrialisa aussi le cardage et la teinture, 
ce qui permit de rééquilibrer offre et 
demande.  
Dans la filière lourde, c’est aussi la pénurie 
qui engendra l’innovation. Depuis 
l’antiquité le matériau de basse était 
constitué par le bois. Le bois servait à tout, à 
la construction des bâtiments, des bateaux, 
du mobilier, à la réalisation des 
instruments, des outils agricoles, des objets 
courants, des sabots que portait le monde 
rural, du chauffage…  A tout. Et depuis le 
XIème siècle, les défrichages de grande 
ampleur avaient commencé. Aussi au 
XVIème siècle le bois commença-t-il à 
manquer. Pour se chauffer on essaya la 
tourbe, issue de la décomposition des 
feuilles d’arbres, mais elle enfumait les 
logis, les rendant irrespirables. Par la suite 
on la remplaça par le charbon, mais là 
encore les désagréments étaient nombreux 
avec les suies que produisait sa combustion. 
Cependant on n’avait rien d’autre à se 
mettre sous la dent.  
C’est là qu’une série d’innovations entrèrent 
en jeu  
Elles s’appuyèrent sur les travaux de Denis 
Papin qui avait inventé en 1679 une 

Filage du coton à Manchester, 1820 
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machine, le « digesteur », à partir des 
expériences de compression qu’il faisait 
pour Boyle, ce physicien qui est quelque fois 
le cauchemar des candidats au baccalauréat. 
L’appareil de Denis Papin, un autocuiseur 
très efficace qui brûlait moins de bois grâce 
à sa pression et à sa température, fut 
amélioré en 1698 par un autre Français, 
Savary. Puis repris à son tour par l’anglais 
Newcomen en 1706.  
En 1769, soit 60 ans plus tard que 
Newcomen et 90 ans plus tard que Denis 
Papin, (quand on vous le dit, que progrès il 
y avait, mais qu’ils étaient lents !), Watt s’y 
intéressa à son tour et fabriqua sa fameuse 
machine à vapeur. Une machine 
extraordinaire qui allait être utilisée comme 
moteur, dans les mines pour pomper l’eau, 
dans l’industrie cotonnière pour actionner 
les machines, ou pour faire fonctionner les 
locomotives des nouveaux chemins de fer.  
Car à partir de la machine de Watt, tout 
s’enclencha : puisqu’on disposait de la force 
motrice, distincte de celle de l’homme, 
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plusieurs questions se posèrent : avait-on 
encore besoin de ce dernier ? Pouvait-on 
maintenant résoudre le difficile problème 
du transport du charbon vers les lieux de sa 
consommation ?  
Pour la seconde question, le transport, ce 

fut vite réglé : dans les très longs boyaux des 
mines, on faisait rouler les wagonnets 
poussés par des hommes, des femmes, des 
enfants ou des chevaux, sur des sortes de 
rails de bois, et le système fut rapidement 
transposé à l’extérieur. Mais la méthode 
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était limitée, surtout en matière de distance. 
Tout au plus pouvait-on l’utiliser sur 
quelques dizaines de mètres. On tenta alors 
de remplacer le bois par de la fonte, mais 
toute ménagère sait cela : si elle fait par 
inadvertance tomber sa cocotte en fonte, 
celle-ci explose. Adieu bouillon, adieu pot-
au-feu, adieu délices, il faut se contenter 
d’un triste jambon-coquillettes. Les 
solutions tardaient à être trouvées lorsqu’un 
autre inventeur, Bessemer trouva en 1856 le 
moyen de produire de l’acier à partir de la 
fonte, pour des prix très compétitifs.  
Jackpot ! 
Toute l’industrie s’interconnecta alors. 
L’acier fut employé pour fabriquer des voies 
ferrées stables qui pouvaient porter le poids 
des wagons, les locomotives étaient 
actionnées par la machine à vapeur 
alimentée par le charbon, wagons et 
locomotives étaient faites en acier, les 
marchandises dont les cotonnades 
pouvaient se déplacer partout au rythme où 
on développait les voies ferrées, (de 10.000 
km de voies en 1830 on était passé en 1880 
à 372.000), les mines travaillaient à fond 
pour alimenter les hauts fourneaux utilisant 
les méthodes de Bessemer pour produire de 
l’acier, le charbon était transporté par le 
train vers les hauts fourneaux qui se mirent 
à couvrir et à polluer en même temps les 
paysages, les gens apprirent à voyager après 
quelque frayeurs entretenues par des 
journalistes qui leur promettaient la mort 
par le froid au sertir des tunnels, tout cela à 
une vitesse exceptionnelle.  
Pour répondre à la première question, avait-
on encore besoin de l’homme dans le 
processus industriel, la réponse est hélas 
connue de tous : non ! L’artisan et son art 
durent faire place au monde ouvrier. On 
n’avait plus besoin de la force manuelle de 
l’homme puisque la machine à vapeur l’avait 
largement dépassé, mais il fallait des 
surveillants pour les machines, des esclaves 
qui les nourriraient, les entretiendraient, les 
répareraient. Et tandis que les patrons des 
fabriques, les nouvelles usines, 
s’enrichissaient comme jamais, se gavant 
sur le dos de leurs esclaves, ces derniers, 
ouvriers sous-payés, soumis à l’épuisement, 
la maladie, la misère, crevaient vingt ans 

avant leurs maitres après avoir fait tout 
plein d’enfants dont le rôle était d’aider 
leurs parents à survivre.  
Mais je ne développerai pas ici le sort du 
monde ouvrier ni de ses conséquences 
sociales et idéologiques avec l’apparition des 
socialistes et du marxisme, afin de ne pas 
m’écarter de mon propos premier qui est la 
façon dont se fit la révolution industrielle 
sur le plan économique.  
Comme on l’aura constaté,  ce qui fait la 
révolution industrielle, ce n’est pas les 
innovations, c’est le rythme de son 
développement. Des innovations, il y en 
avait toujours eu. Mais tout avait été d’une 
telle lenteur que l’évolution s’était faite sans 
heurts apparents. Ici un clash prodigieux 
s’est opéré.  
A partir des trois piliers que sont le charbon 
comme source d’énergie, le fer comme 
matériau de base, et la machine à vapeur 
comme moteur du système, tout un monde 
nouveau est apparu en quelques 
décennies.  Car la révolution industrielle 
c’est cela : la vitesse des changements 
profonds qui ont bouleversé notre ancien 
monde. C’est ce qu’on a appelé le take-off, le 
décollage ? Comme un avion qui s’élance, 
décolle et en un rien de temps se trouve déjà 
dans le ciel. Une production accrue de façon 
phénoménale, une productivité 
exceptionnelle, une croissance prodigieuse. 
Mais en contrepartie ces drames humains 
sur lesquels se penchèrent les 
contemporains, Zola, le Dr Guillermé, et 
d’autres encore. Un monde différent allait 
sortir de ce rapide décollage : un monde qui 
deviendrait essentiellement urbain, qui 
mécaniserait tout, qui permettrait de 
développer l’enseignement, la médecine, 
l’égalité des femmes, un certain bien-être. 
Cependant, vous l’avez remarqué, je n’ai pas 
abordé le problème des banques et des 
financiers, mais fort hélas ceux-là 
prendraient de plus en plus d’importance 
jusqu’à détruire aujourd’hui nos sociétés. 
Mais c’est un autre problème.  
 
 

L.G. 
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L’appel sous les 

drapeaux… 
 

S 
uivant la déclaration de guerre à la 
Russie le 1er août 1914, le 3 août 
suivant l’Allemagne fit de même 
pour la France. Comme tous les 

Français, s’ensuivit une période de 
mobilisation s’étendant entre les 2 et 17 
août à laquelle Abel Deroch dut répondre 
comme tous les hommes en âge de 
combattre. Étant né le 20 novembre 1873, il 
faisait partie de la classe 1890 ce qui 
correspond à l’âge de 17 ans. 
En étudiant ce document, on observe qu’il 
s’engagea volontaire pour quatre années à 
compter du 26 novembre 1891 dans l’Armée 
française, soit à 18 ans et fut alors affecté au 
75è régiment d’infanterie puis à ?.. (Illisible - 
Drôme) avec le matricule 603. 
Au 18 juin 1892, il fut nommé caporal puis 
sergent le 16 novembre 1894. Enfin, à l’issue 
de son engagement Abel reçut un certificat 
de bonne conduite pour être ensuite nommé 
dans la réserve de l’Armée d’active le 26 
novembre 1895 où il y recevra le grade 
d’adjudant. 
Suivant l’ordre de mobilisation, on note 
qu’au 24 juin 1915 Abel Deroch n’ayant 
toujours pas rejoint le bureau mobilisateur 
de Pont Saint Esprit (département du 
Gard), celui-ci est déclaré insoumis, soit 
tout de même bientôt une année après la 

déclaration de guerre, cette mention 
manuscrite étant réitérée le 6 avril 1919. 
Toutefois, dès le 1er mai 1915 Abel Deroch 
est rayé des contrôles de l’insoumission puis 
maintenu en sursis jusqu’à nouvel ordre du 
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Ministère de la guerre. 
Que se serait-il donc passé ? 
Au moment de l’appel sous les drapeaux 
pour fait de guerre, il atteignait 41 ans et 
demi, père d’une famille de trois enfants et 
directeur d’une importante usine française à 
Moscou ce qui n’est pas à côté de Pont St. 
Esprit, d’autant que toute liaison ferroviaire 
avec la capitale russe était interrompue. 
En effet, l’Allemagne était en guerre alliée à 
l’empire Austro-hongrois contre la Russie. 
On peut donc supposer que la seule voie de 
rapatriement depuis l’empire pour rejoindre 
un pays neutre était alors par la mer. Deux 
possibilités s’offraient : par le Sud via la mer 
Noire puis la Méditerranée jusqu’à 
Marseille mais le voyage depuis Moscou 
aurait été très long et non sans risques à 
cause des différents pays belligérants, soit 
par le Nord via le cercle polaire et un pays 
neutre. 
Compte tenu de cela et du passé militaire 
d’Abel Deroch, on a du mal à imaginer qu’il 

n’ait pas répondu à cet ordre de 
mobilisation mais évidemment depuis le 
consulat de France à Moscou ce qui était 
logique, suite que l’on retrouve 
ultérieurement. 
Quoi qu’il en soit, il reviendra bien en 
France puisqu’un document émis par le 
consulat de France à Petrograd (St. 
Pétersbourg en langue russe) daté du 9 juin 
1915 lui alloue 56 Roubles pour se rendre à 
Stockholm où il doit se présenter à la 
légation française. 
Cela montre le périple entrepris, pour finir 
quelque peu similaire à celui que fera la 
colonie étrangère dont française en Russie 
pour rapatrier l’Europe de l’Ouest après le 
déclenchement de la révolution d’octobre/
novembre (1) 1917.  
Parvenu à Stockholm, il reçoit alors 27 
Couronnes danoises et 80 óres du consulat 
de France pour continuer son voyage. 
Enfin, dans un autre document, cette fois 
daté du 10 août 1915 édité par le Ministère 
de la guerre, Abel Deroch voit arriver à 
Largentière une AUTORISATION DE 
DEMANDE DE PASSEPORT sur laquelle on 
note : 
 

²Son absence totale aura duré XXX 
(rayé) jusqu’à rappel des XXXXXX 
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(rayé) serv. Auxiliaires de sa classe 
par son bureau de recrutement 
auquel il fera connaître, à cet effet, 
son adresse exacte à l’étranger. En 
outre, dès son arrivée à Moscou il se 
mettra à la disposition de l’agent 
consulaire de qui il relève². 

 
Tout montre alors que l’adjudant Abel 
Deroch n’a jamais manqué à son devoir 
mais que la difficulté de voyager compte 
tenu du fait de guerre et sans doute de 
liaison téléphonique consécutive entre 
Moscou et Pont St. Esprit n’ont pas joué en 
sa faveur. 
De même, on ne peut que s’interroger quant 
au fait qu’il soit déclaré insoumis le 24 juin 
1915 alors que dès le 9 juin de cette même 
année le consulat de France à Petrograd lui 
alloue de l’argent pour revenir en France… 
De toute manière, sa situation familiale et 
professionnelle justifiait une telle décision 
qui sera d’ailleurs confirmée par la 
commission de réforme du 13 juillet 1919 
(date sous réserve), décision entérinée par 
le Général commandant la région militaire.  
Bachelier, ce qui n’était déjà pas rien à cette 
époque, on peut être surpris qu’Abel Deroch 
n’ait pas été rapidement promu officier. En 
réalité, on retrouve une telle situation pour 
des enseignants ce qui montre qu’il n’y avait 
pas systématiquement attribution d’un tel 
grade en fonction du niveau d’étude ce qui 
d’ailleurs ne changera pas ultérieurement 
(2). Pour cela, à partir d’un certain niveau 
d’instruction, il convient d’effectuer l’École 
militaire des Officiers de Réserve (EOR) et 
de s’engager ou non pour une période 
déterminée ce qu’a fait Abel Deroch mais 
manifestement sans effectuer cette école. 
Sans doute, compte tenu de la situation 
financière de la famille, il fera comme 
beaucoup : il s’engagera dans l’armée pour 
une période donnée. Partant de là, il ne 
pouvait pas être officier ce qui lui a peut-
être sauvé la vie car sinon il aurait sans 
doute été plus difficile de le verser dans la 
réserve par suite du manque d’effectif de 
personnels gradés.   
Ci-joint, papier militaire de l’adjudant Abel 
Deroch, par ordre : 

− Extrait du CARNET MILITAIRE 

incluant l’ordre de mobilisation et sa 
suite. 

− CONSULAT DE FRANCE A 
PETROGRAD. 

− Retour en France via Stockholm et 
attribution d’un dédommagement 
financier pour le voyage en seconde 
classe. Pour mémoire, à cette époque 
pour la partie du voyage en train sur 
le territoire français, il existait une 
troisième classe.  

− ORDRE DE TRANSPORT émis par 
le bureau mobilisateur de Pont St. 
Esprit pour le retour à Moscou, signé 
par le titulaire. 

− MINISTERE DE LA GUERRE. 
AUTORISATION DE DEMANDE DE 
PASSEPORT et versement dans le 
service auxiliaire. 

− DECISION  DU 22 JUILLET 1915. 

Extrait du CARNET MILITAIRE incluant 

l’ordre de mobilisation et sa suite 

(Doc. MD)  
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La période 

révolutionnaire en 

Russie 
 
La révolution d’octobre 1917 (3) surprit la 
famille Deroch.  
La guerre de 1914-1918 entre l’Allemagne et 

les alliés Franco-anglais s’accompagna 
d’une série de défaites et de reculs sur le 
front russe ou l’armée du Tsar Nicolas II, 
constituée d’environ 90 % de paysans mal 
formés au combat, subit près de 900 000 
prisonniers et conduisit à l’encerclement de 
Petrograd où la faim et le froid eurent de 
lourdes suites parmi la population. 
Ces conséquences accélérèrent la 
décomposition du pouvoir qui vit Nicolas II 
discrédité et contraint d’abdiquer au profit 
du Grand-Duc Michel, son frère mais qui 
refusa le pouvoir au bout d’une journée. À 
cela s’ajouta la lutte interne entre 
Mencheviks et Bolcheviks qui créait une 
situation dangereuse pour les Français de 
Moscou. 
C’est à ce moment-là qu’Abel Deroch et le 
contremaître Maze, décidèrent qu’il était 
temps de rentrer en France. La lettre ci-
dessous d’Abel Deroch à ses parents à 
Largentière (non datée), rigoureusement 
reproduite traduit parfaitement l’ambiance 
qui régna alors. Il s’agit évidemment ici d’un 
document exceptionnel car illustrant au 
plus près ce que fut cet événement qui 
bouleversera la Russie et bien au-delà pour 
plus de 80 années. Naturellement, il 
concerne essentiellement l’activité 
industrielle mais également et très 
largement la vie sociale à travers les 
conséquences de tous ordres que cela 
entraînera. 
L’analyse de cette lettre montre qu’elle 
daterait de la révolution russe de novembre 
1917 et non comme on pourrait le penser 
des événements de 1905 bien que l’on y voit 
l’ordre rétabli par l’armée. Elle est déjà très 
significative des futurs événements qui 
surviendront ultérieurement. 
 

* 
 

²La grève des chemins de fer, des 
téléphones, des postes et télégraphes avait 
commencé à jeter l’inquiétude sur les 
habitants de Moscou. Je ne parle pas du 
désordre et de la perturbation des affaires 
commerciales et de l’anxiété des petits 
négociants des environs qui avaient des 
wagons de marchandises se détériorant 
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dans les gares alors que leurs magasins 
étaient vides. 
Vers le 8 décembre la panique commence à 
se répandre dans le monde ouvrier. Les 
chemins de fer sont arrêtés le 13 décembre. 
Il va se passer des choses effrayantes. Tous 
ceux qui le peuvent feraient bien de quitter 
la ville. 
 
Lundi 11 décembre 
36 de nos ouvrières demandent à prendre 
leur compte. Comme notre téléphone ne 
fonctionne pas, ne pouvant prendre sur 
moi de laisser partir un si grand nombre 
d’ouvriers, je vais en ville consulter 
Messieurs (4) les patrons. Ces Messieurs 
me disent de tacher de les retenir par la 
persuasion mais de ne pas exiger de 
quinzaine et de laisser partir celles qui le 
voudraient absolument. Mes talents 
oratoires n’ont aucun effet sur nos 
ouvrières et non seulement ces 36 veulent 
partir mais le mardi matin nous avons des 
nouvelles demandes. 
En présence de cette situation j’envoie un 
exprès à ces Messieurs en les priant de 
venir eux-mêmes à l’usine pour s’expliquer 
avec leurs ouvriers. Monsieur Henri vient 
immédiatement et parvient à les rassurer. 
Nous continuons à travailler avec 32 (5) 
ouvrières de moins qui étaient parties le 
lundi, 4 de celles qui avaient pris leur 
compte la veille étaient restées. 
 
Mercredi 13 décembre (6) 
Le matin, le directeur de chez Mr. Simonod 
me téléphone que plus de 250 ouvriers ont 
quitté l’usine pour aller à la campagne. 
Ceux qui, chez eux sont affiliés aux comités 
révolutionnaires ayant annoncé qu’il allait 
se passer des choses terribles. 
Il me dit que chez eux nous nous entendrons 
ultérieurement sur la quantité de crêpes et 
de mousseline à fournir quotidiennement et 
qui devra être proportionnée au personnel 
restant. 
Je dois vous dire que depuis près d’un mois 
nous ne recevons plus ni lettres, ni 
journaux français, tantôt ce sont les 
chemins de fer, tantôt la poste. La cause 
varie mais le résultat est toujours le même. 
Entre temps, le gouvernement russe avait 

résolu d’agir vigoureusement. Dans chaque 
usine, la police avait fait demander quels 
étaient les ouvriers suspects. N’ayant à 
désigner personne nous n’avons pas donné 
de nom. Un beau soir, on arrêta tous les 
chefs manquants sur lesquels on put mettre 
la main. Des perquisitions avaient fait 
saisir les plans des révolutionnaires ainsi 
que des dépôts d’armes. En présence de 
l’action du gouvernement, les comités 
furent obligés d’agir peut-être plus tôt qu’ils 
ne l’avaient décidé et sans être 
complètement prêts. 
Les journaux paraissant le mardi 19 
décembre avaient annoncé la grève 
générale pour le mercredi 20 midi. 
D’après les journaux, les comités 
déclaraient qu’il ne serait fait aucun mal 
aux personnes. Les usines et les 
marchandises seraient respectées. Les 
patrons et les chefs d’usines étaient 
seulement priés d’arrêter tout travail. Les 
comités avaient porté cela à la 
connaissance du public, en outre que, les 
magasins et boutiques à vivres, 
boulangeries, boucheries, denrées 
coloniales, etc. devaient rester ouverts. 
Ceux qui voudraient fermer seraient pillés 
et démolis. Ils décident en outre de fournir 
le personnel pour assurer le convoiement 
des trains de provisions de bouche. Notre 
téléphone qui avait été arrangé le mardi 
soir nous permet de rester en 
communication avec ces Messieurs. Ils 
nous disent de continuer à travailler. Nous 
sommes à l’écart dans un bas fond, peut-
être serons-nous oubliés. L’usine Alexief qui 
occupe 1000 ouvriers et qui est à 2 km de 
chez nous a arrêté le mercredi à midi. 
L’usine Daniloff 6000 ouvriers continue à 
travailler, nous voyons les panaches de 
fumée qui couronnent les cheminées. 
 
Jeudi 21 décembre 
Le matin, nous demandons aux ouvrières 
dont les maris, frères, travaillent aux 
usines voisines quelles sont les nouvelles. 
Elles nous disent que les directeurs de 
Daniloff ont décidé d’arrêter le travail à 
midi. 
Je passe mon temps à regarder les 
cheminées qui fument toujours. A 10 h du 
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matin, je téléphone à ces Messieurs leur 
signalant la situation et les préviens que je 
leur envoie deux balles de soie. Ils me prient 
de n’en rien faire. Pour le reste, d’agir 
suivant les événements. Je téléphone à mes 
connaissances en ville. Les uns sont arrêtés, 
les autres le téléphone ne fonctionne pas 
chez eux. Inutile de vous dire que le travail 
que nous faisons ne vaut pas le diable. Tout 
le monde est en l’air. Je préviens nos 
ouvriers que nous n’arrêterons pas de nous
-mêmes mais que, à la première sommation 
des grévistes nous cesserons 
immédiatement le travail. 
Un peu avant midi le bruit se répand qu’un 
parti de plusieurs milliers de grévistes s’est 
présenté à l’usine Daniloff et que les 
directeurs ont donné l’ordre de cesser le 
travail. Peu après, je monte à la maison 
pour dîner et constate que les cheminées ne 
fument plus.  
Nous sommes anxieux. Après dîner on nous 
prévient que : Alexieff 1000 ouvriers, 
Daniloff 6000, Miaboff 1000 sont arrêtés et 
que les grévistes viendront chez nous dans 
la soirée. Nous reprenons le travail.  
Ma femme, qui est seule à la maison va à 
l’appareil. On lui dit qu’un fort parti de 
grévistes se dirige vers notre usine. Elle 
demande qui lui fait cette communication, 
on refuse de le dire. Nous pensons que c’est 
la police. Ma femme vient nous prévenir à 
l’usine. Un quart d’heure après, une 
ouvrière qui était allée faire des 
commissions, arrive en courant et nous dit 
qu’elle ne précède les grévistes que de 
quelques minutes. 
Nous travaillons 
toujours. 
A la demie, un 
ouvrier que nous 
avions mis en 
sentinelle sur le lieu 
le plus élevé de 
l’usine dégringole en 
criant : les voilà ! Je 
monte à son 
observatoire et 
aperçoit une nuée de 
têtes qui s’avance 
vers nous. 
Plus tard, nous 

apprîmes qu’ils avaient fait arrêter tous les 
ateliers ou petites usines sur leur passage, 
tirant des coups de révolver sur les fenêtres 
des usines ou ateliers qui avaient essayé de 
refuser de les recevoir. 
Je dégringole à mon tour et me précipite 
vers la machine. 
Quand faudra-t-il arrêter me demande le 
mécanicien ? A l’instant ! 
Nous faisons évacuer nos ateliers et disons 
aux ouvrières d’aller au dortoir. Comme 
nous sortons de l’usine après avoir 
soigneusement fermé les portes, la tête de 
la colonne est à notre porte et l’avant-garde 
dans la cour. Il y avait trois groupes. Deux 
drapeaux rouge et un drapeau tricolore, en 
tout, un millier de têtes environ. Ils font 
ouvrir le grand portail et rentrent bannière 
au vent, en chantant des marseillaises et 
autres chants révolutionnaires. 
Ici se place un incident qui aurait pu, il me 
paraît, me couter la vie. 
Je me préparais à prendre quelques 
instantanés lorsque les grévistes me 
sautent dessus en criant que je veux les 
photographier, ce qui était vrai mais sans 
arrière pensée. Je suis immédiatement 
entouré de 100 personnes, les uns criant 
qu’il faut m’assommer, les plus modérés 
réclamant la destruction de l’appareil. Sur 
les trois chefs, l’un ouvrier typographe chez 
Cettine, voulait qu’on me fasse un mauvais 
parti mais les deux autres plus âgés disent 
qu’il suffit de m’enlever l’appareil. Leur avis 
prévalant, voyant qu’il n’y a rien à faire, je 
lâche l’appareil et des mains subtiles 

s’introduisent dans 
les poches et les 
vident sans que je 
m’en aperçoive. Cela 
fait, on me laisse 
retirer avec 
Baptistine qui était 
venue pour me 
défendre et qui reçut 
une paire de coups de 
coude. 
Mon appareil qui 
coûtait 220 frs. est 
mis en pièce (7). 
J’envoie quelqu’un 
promettre à l’oreille Vue générale de l’usine à Kotly. Doc. MD  
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20 frs. à celui qui me rapportera l’objectif 
qui vaut à lui seul 130 frs. C’est peine 
perdue.  
J’appris plus tard que des gosses s’en 
étaient amusés après qu’il eut été détruit. 
Mon incident réglé, les grévistes 
demandent où est le personnel. On leur 
répond qu’il est au dortoir. 
Ils disent qu’il faut faire descendre les 
ouvrières dans la cour. Une quarantaine de 
grévistes monte au dortoir et rassurent nos 
ouvrières mais leur disent qu’il faut 
descendre dans la cour. Une partie descend 
et une bataille amicale de boules de neige 
s’engage. Entre temps, les grévistes font 
appeler le mécanicien et lui donne leurs 
instructions. Défense absolue de mettre la 
machine en marche avant qu’ils le disent. 
Si, leurs ordres sont enfreints, ils 
reviendront, casseront et brûleront tout, 1. 
tueront le  mécanicien, 2 les employés. 
Quelques gréviste veulent faire échapper la 
vapeur des chaudières mais on leur faire 
remarquer qu’elle fait besoin pour le 
chauffage, l’éclairage, les bains, le lavage et 
la pompe (8). Quelques gréviste se rendent 
à la chambre des machines, se rendent 
compte et il est convenu que nous pouvons 
chauffer pour les besoins du personnel. 

Une fois tout bien réglé, 
après avoir renouvelé leurs 
menaces en cas de reprise 
du travail, ils partent en 
chantant. Ces bandes de 
grévistes, arrivées près des 
usines Daniloff furent 
chargées par un escadron 
de Cosaques. Il y eut 1 
Cosaque tué, 1 Cosaque et 
un cheval blessés. Les 
grévistes eurent 4 tués et 
une dizaine de blessés 
sérieusement. Il sera 
question de cet incident 
plus tard mais je le relate à 
sa place. 
 
Vendredi 22 décembre 
Le matin, nos ouvriers 
nous font savoir qu’ils 
désirent savoir si leur 
appointement est payé et 

qu’elles sont les mesures que nous 
comptons prendre pour assurer leur 
subsistance. Ils sont surexcités et disent 
que, puisque ces Messieurs les ont 
empêchés de partir, on doit les payer 
intégralement jusqu’à Pâques. Après nous 
être consultés avec ces Messieurs par 
téléphone, nous leur disons que leur 
appointement marche toujours jusqu’à 
nouvel ordre. Nous avons en magasin une 
grande quantité de pommes de terre, 
gruau, choux aigres. Le marchand de pain 
nous a assuré qu’il s’arrangera pour 
fournir chaque jours 250 kg de pain. Nos 
ouvriers se rassurent et ne demandent plus 
rien. 
Pour comprendre l’incident suivant, il faut 
que je vous raconte l’origine des difficultés 
existant entre notre village et ces 
Messieurs. 
Il y a une douzaine d’années, le terrain où 
est construit l’usine était inculte et avait 
une valeur relativement minime, aussi les 
limites de la propriété avec celles du 
communal de Kotly étaient assez 
vaguement déterminées par un ruisseau 
d’humeur vagabonde et qui, à chaque 
printemps, modifie son cours. Une fois la 
fabrique construite, le village de Kotly 

Ouvrières de l’usine. Doc MD 



146 

intenta un procès à ces Messieurs. D’après 
eux, la limite couperait la fabrique en deux. 
La chose fut plaidée en son temps devant 
plusieurs juridictions et ces Messieurs 
obtinrent gain de cause sur tous les points. 
Je crois avoir entendu dire qu’un des 
arguments qui décida le tribunal fut que, 
les paysans avaient attendu que la fabrique 
fut construite et en marche pour faire 
valoir leurs droits. 
Dans la soirée de vendredi, on nous dit que 
les paysans de Kotly, si l’insurrection 
triomphe, ont décidé de venir démolir et 
bruler la fabrique. 
Si ces Messieurs ont gagné leur procès 
parce qu’il étaient riches, maintenant 
c’était aux pauvres à se faire justice eux-
mêmes. 
Les journées de vendredi et samedi se 
passèrent dans l’anxiété, il ne fait jour que 
de 9 h du matin à 3 h du soir. Les veillées 
sont interminables. 
Nous entendons continuellement les 
boooum du canon, les tacatacatac des 
mitrailleuses, les rrrrraaaa des salves 
d’infanterie et cela le jour, la nuit, toujours. 
Le samedi soir on dit qu’on a tué plus de 
9000 personnes. Ces Messieurs nous disent 
qu’on a tué deux individus devant leur 
porte. Qui va être vainqueur ? 
 
Dimanche 24 
Les esprits étaient en suspens les nerfs 
tendus lorsque vers 3 h du soir, les 
ouvrières revenant de Daniloff disent que 
les grévistes voulaient venir cette nuit 
démolir la maison et tuer celui qui avait 
voulu les photographier. 

Baptistine me cherche en criant, Mr. Maze, 
contremaître et sa femme prennent peur s’il 
est possible d’avoir plus peur que nous 
avions un moment avant. 
Le bruit s’enfle en passant de boucle en 
bouche, maintenant ce sont les deux 
maisons, la mienne et celle des employés 
qui doivent être brûlées.  
Un moment après c’est l’usine aussi et cela 
parce qu’il paraît que, lorsque les grévistes 
sont partis de chez nous, nous avons 
prévenu les Cosaques (9) par téléphone et 
nous sommes cause de la mort de quatre de 
leurs camarades. Nous sommes tous 
terrorisés. Baptistine demande un cheval à 
la briqueterie. Mr. Bork, un vieillard de 70 
ans lui dit qu’elle a tort de s’effrayer de 
cette façon et qu’elle est beaucoup plus en 
sureté dans l’usine qu’à travers champs et 
surtout par le froid qu’il fait. Baptistine ne 
veut rien entendre et elle essaye de 
téléphoner à ces Messieurs mais elle est si 
énervée qu’elle ne peut pas dire d’une façon 
convenable 3.20 chiffre du bureau. 
Les Maze joignent leurs instances aux 
siennes et je demande 3.20 comptoir 
Catoire. 
Le veilleur me dit qu’il va appeler un de ces 
Messieurs qui sont dans la maison chez leur 
mère. Monsieur Léon arrive. Baptistine et 
les Maze m’interrompent tellement que 
nous ne pouvons pas nous comprendre. 
Furieux, je passe le cornet à Baptistine. Au 
milieu des cris et des sanglots elle raconte 
tout ce qu’elle croit et qui lui passe par la 
tête. 
Mr. Léon Catoire <conseiller municipal> 
lui répond qu’en ce moment on tire le canon 
dans leur rue, qu’il y a plus de 1000 tués ou 
blessés dans la ville, qu’il la recevrait avec 
plaisir chez lui mais qu’il y avait 9 chances 
sur 10 d’être tué avant d’arriver.  
Comme elle abuse un peu trop de la 
patience de ce Monsieur, je lui lève le cornet 
et termine la conversation. 
Dans la nuit, le téléphone fut retiré au 
public ce qui fait comme dernières 
nouvelles de leur usine, ils ont eu celles que 
Baptistine leur a données. 
Ma femme porte les enfants chez Mr. Maze. 
Pour rien au monde elle ne veut coucher 
dans cette maison où nous sommes seuls. Je Personnel de l’usine. Doc. MD 
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consens à aller coucher chez Mr. Maze. La 
mère Anice se met à charrier un tas de 
choses. Je suis obligé de me fâcher et de 
n’autoriser plus qu’un voyage. 
Après lui en avoir laissé faire encore deux, 
je la pousse dehors et ferme la maison à 
clef. Dans la maison des employés, le 
mécanicien aiguise des haches, des 
couteaux, transporte deux bombonnes 
d’acide sulfurique et s’est barricadé une de 
ses entrées. Sa femme, qui était déjà à 
moitié morte de peur, s’évanouit à chaque 
instant devant ces apprêts. Quand il a fini, 
il vient prendre un café avec nous. D’après 
lui, il en tuera au moins quinze avant de 
succomber et il nous raconte comment il 
fera. Tout cela fait passer le temps. 
Nous arrivons à 10 h du soir. A Moscou, on 
tire avec une intensité effrayante. Drôle de 
veillée de Noël. Après une dernière ronde, 

nous nous couchons tous tout habillés. Je 
dors jusqu’à 4 h du matin. Je m’éveille et 
vais faire un tour dans la cour. On entend 
toujours boooum, tacatacatac, rrrrraaaa… 
On voit les lueurs d’incendies. 
Nous apprîmes dans la soirée que c’était la 
typographie Cettine, immense et 
magnifique immeuble qui avait coûté dit-
on, plus de 1 000 000 de Roubles qui a été 
brûlé par les soldats parce qu’on avait tiré 
sur eux des fenêtres de cette maison. C’était 
chez Cettine ainsi que des usines Procoroff 
qu’était parti le signal de la grève générale. 
Le jeune chef gréviste qui était d’idée de 
m’assommer y était ouvrier typographe.  
 
Lundi 25 décembre 
Tout le monde est étonné d‘être encore en 
vie. Des bruits commencent à arriver que la 
force armée a le dessus. Les émeutiers, en 
prévision des événements de ces jours-ci 
avaient fait signer à tous les ouvriers 
gagnés à leur cause une déclaration comme 
quoi ils résisteraient par la force si les chefs 
du mouvement en donnaient l’ordre. Après 
avoir signé on avait remis à chacun des 
armes, soit des bombes, soit des révolvers à 
12 coups. 
Une grande partie des ouvriers alla à la 
bataille des premiers jours mais quand ils 
virent comme ils étaient reçu, la plus 
grande partie s’enfuit. Les uns louèrent des 
chevaux et entreprirent, avec leur famille 
un voyage de plusieurs centaines de 
kilomètres à travers la neige pour se rendre 
à leur village. Les autres se terrèrent soit 
dans leurs dortoirs, soit dans leurs 
appartements.  
Les chefs du mouvement décidèrent de 
procéder à des visites domiciliaires et à 
embrigader de force ceux qui avaient 
manqué à leur parole. Pour retenir les 
soldats pendant ces opérations, ils 
construisirent des barricades avec les 
poteaux du télégraphe, les clôtures des 
jardins et des fils de fer. Une troupe de 
grévistes se rendit à l’usine Simonod. Une 
fois partie, les soldats arrivèrent pour 
détruire les barricades. Les uns 
travaillaient tandis que les autres tiraient 
sur toute personne qui se montrait. Le 
concierge de l’usine Simonod ainsi que 

Baptistine à gauche et Mme. Maze. A cette 

époque, sur les photographies on avait 

souvent une attitude pour le moins 

sévère… Doc. MD 
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quelques autres personnes ouvrirent la 
porte pour voir. Une salve tua net le 
concierge et une balle traversa le mollet 
d’un employé. 
 
Mardi 26 mars 
On tire toujours.  
Il paraît qu’hier il est arrivé un manifeste 
de l’Empereur disant de ne pas ménager les 
émeutiers et de rétablir l’ordre à tout prix. 
Il est absolument défendu de stationner 
dans les rues. À partir de 9 h du soir tout le 
monde doit rester chez soi. Il paraît que ce 
sont les étudiants (consignés) qui sont les 
plus enragés. 

Les soldats passent, vient une femme, la 
laisse derrière eux, elle lance une bombe. Il 
paraît que ces bombes ont la forme et 
l’aspect d’une orange. 
 
Mercredi 27 avril 
Ce matin, Mrs. Catoire me font téléphoner 
par un de leurs beaux frères, colonel d’état-
major qui, en cette qualité a droit de 
téléphoner. 
Nous lui répondons que tout va bien chez 
nous. Dans la journée, nous apprenons que 
Daniloff, Miaboff ont repris le travail. 
Alexieff le reprendra demain matin. Je 
veux aller voir à Moscou ce qui se passe 
mais tout le monde s’y oppose, je reste. 
Nous apprenons que les soldats sont allés 
chez Procosoff qui avec Cettine étaient les 
deux foyers de l’émeute. Nous entendrons 
tirer toute la semaine dans cette direction. 

Chaque soir, d’immenses incendies 
éclairent l’horizon. Ce soir, un phénomène 
extraordinaire se produit. Quelle en est la 
cause ? Je ne sais. Une gerbe de feu étroite 
longue et plus intense au sommet qu’à sa 
base s’élance dans le ciel. Je ne saurais 
mieux la comparer qu’à une immense 
bougies de plusieurs centaines de mètres de 
hauteur. Nos ouvriers sont effrayés. Les 
uns disent que ce sont les âmes des gens 
tués, etc. Après information, ce phénomène 
s’est produit par un hangar qui a été brûlé 
par les ouvriers d’une tannerie parce que 
leur patron refusait de reprendre le travail. 
Vous voyez cela d’ici, d’un côté les bandes 
rouges de grévistes défendent de travailler 
sous peine de voir tout détruit, de l’autre les 
non grévistes bandes noires exigent tout le 
contraire avec les mêmes menaces.  
L’exode vers les campagnes est intense. 
Toutes les routes sont sillonnées de 
caravanes. Les uns suivent la voie de 
chemin de fer en portant leurs paquets sur 
l’épaule, les autres se sont mis à 10 ou 15 
pour louer une charrette qui porte les 
paquets, eux suivent derrière. Les plus 
fortunés ont loué des charrettes à 5 ou 6 et 
tous entreprennent des voyages de 50, 100, 
200 km et plus. Il y a 50 cm de neige sur la 
terre et 10 degrés en dessous de zéro. De 
chez nous il est parti une cinquantaine 
d’ouvrières dans ces conditions. Un ménage 
qui a son village à 200 km a emmené un 
enfant de 10 mois. Pauvre petit. Les 
paysans de chez nous ont loué des 
charrettes à deux chevaux pouvant porter 7 
personnes à raison de 6 roubles par 
personne, soit 42 roubles ou 110 frs. la 
charrette pour aller à Riazan à 200 km. 
Jeudi matin. A 7 h du matin je me lève, 
déjeune copieusement et vais aux écuries 
faire atteler un cheval. Quand tout est prêt, 
je file à Moscou. En route, je rencontre 
quelques patrouilles. Je frémis d’horreur en 
passant devant la typographie Cettine. 
Il ne reste que les murs. Je passe au 
Kremlin, traverse Tverskoy, la place 
Strasnoy et arrive chez Mr. Henri qui est 
tout surpris de me voir. Chacun raconte ses 
émotions et nous allons au bureau pour 
chercher de l’argent pour l’usine. En 
passant, il me fait remarquer à l’extérieur, 

Un contrôle routier à Moscou. 
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entre les fenêtres de son salon une 
écorchure au mur. C’est une balle de fusil 
qui l’a faite. 
D’après les renseignements que je lui 
donne, nous décidons que dès mon arrivée 
à l’usine, le mécanicien allumera ses foyers 
et que nous reprendrons le travail dès que 
la pression sera suffisante. Je le quitte, vais 
faire le marché d’Okhotny Ryad. 
Depuis deux ou trois jours nous vivons de 
poulets et de confiture. Je passe chez Mr. 
Simonod. En route, je vois les éraflures des 
balles, les poteaux de télégraphe, de bec de 
gaz, les clôtures qui ont servi à faire des 
barricades. Tout cela fait lamentable, 
entortillé de fil de fer, du sang partout, je 
raconte de nouveau nos aventures. Ces 
Messieurs me racontent les leurs. 
On me fait voir où et comment le portier a 
été tué. 
Ces Messieurs me disent qu’ils ne 
reprendront probablement pas le travail 
avant Pâques car on s’attend encore à deux 
émeutes, l’une le 9 janvier pour 
l’anniversaire des massacres de St. 
Petersbourg, l’autre à la fonte des neiges. 
Cette seconde, d’après ce que l’on dit serait 
terrible. 
Ce sont les paysans qui dit-on, veulent 

s’emparer des 
terres et se les 
partager à 
raison de 6 
déciatines (10), 
soit 6 hectares 
par tête d’homme 
valide. Cette 
question agraire 
est un peu 
confuse pour 
moi. J’arrive à 
l’usine et nous 
reprenons le 
travail sans 
incident. 
Vendredi 29 
décembre. 
On tire toujours 
chez Procoroff. 
Samedi de même. 
Dimanche matin 
je termine ma 

lettre. 
On m’apprend qu’on a tout cassé et tout 
détruit chez Procoroff. Je vais aller en ville 
aux nouvelles. Je mettrai votre lettre à la 
poste en passant².  
 

*** 
 

J-M. T.  
 
1. Novembre suivant le calendrier julien utilisé en Russie. 
 
2. Par Jean-Marc TRUCHET : LES CARNET DE René 
CLERGEAU - La Grande guerre au jour le jour. 
1914-1918 
 
3. En réalité, à cette époque en Russie on utilisait le 
calendrier Julien qui retardait de 13 jours sur le 
calendrier Grégorien en usage en Europe de l’Ouest. 
Autrement dit, la révolution d’octobre s’est déroulée en 
novembre suivant la datation russe. 
 
4. Les propriétaires de l’usine, c’est-à-dire la famille 
Catoire. 
 
5. Valeur donnée sous réserve car dans cette lettre il est 
difficile d’identifier certains chiffres dont les 5 et les  9. 
 
6. Les dates sont à considérer avec prudence par suite de 
la difficulté de lecture des chiffres. 
 
7. Soit 877 € au 31 décembre 2019. 
 
8. Il s’agit de machines à vapeur qui, à l’époque, 
fournissaient la force motrice pour les ateliers mais 
également le chauffage des locaux par prélèvement d’une 
partie de la vapeur produite, disposition indispensable en 
Russie. On constate ici le modernisme de l’usine, déjà 
éclairée à l’électricité et qui comporte divers accessoires, 
tels que pompes et autres.   
 
9. Suivant certains documents, il y avait un casernement 
à Kotly. 
 
10.Mesure russe valant 109 ares. 

 
QUATRIEME ET DERNIERE PARTIE 

- A PARAITRE 
 

Le retour à Largentière 
Réflexions concernant la Russie 

Témoignage et résistance 
Géopolitique mondiale en ce début de 

XXIè siècle 

Bibliographie 
 

*** 

Personnel de l’usine. 

Noter la richesse des 

vêtements. 
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« Sauf votre respect, 
vous vous trompez, 

Meyerhold : je 
n’orchestre pas. 

Prokofiev orchestre 
à partir d’une 

partition écrite au 
piano ; moi, j’écris 
pour l’orchestre ». 

 

L 
e film de Tony 
Palmer, 
Testimony, sorti 
en 1987, prête 

ces mots à 
Chostakovitch (joué par 
l’admirable Ben 
Kinsley). La réplique est
-elle authentique ? 
Probablement.  
Pour être honnête, je 
précise que je préfère 
globalement la musique 
de Prokofiev à celle de 
Chostakovitch ; mais la 
question n’est pas là : 
elle est d’ordre 
technique et mérite que 
l’on s’y arrête. 
Il paraît que beaucoup 
de compositeurs réputés 
faisaient appel à des 
orchestrateurs. 
Autrement dit, ils 
concevaient au piano un 
air, par exemple, ou une 
succession d’accords 
suivant un plan tonal, 
laissant à l’orchestrateur 
– dans un genre musical 
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mineur, on dit : « arrangeur », mais la 
complexité du travail de l’orchestrateur est 
plus grande – le soin de distribuer les 
éléments constitutifs de cette partition aux 
différents pupitres de l’orchestre.  
Je n’ai pas de culture historique suffisante 
en cette matière pour citer des noms, je n’en 
connais qu’un, pourtant chef d’orchestre lui-
même, bizarrement : Léonard Bernstein - 
d’ailleurs il n’est pas un compositeur 
d’importance majeure - mais les autres 
noms me manquent. 
Y a-t-il une différence sensible entre une 
musique écrite directement pour l’orchestre 
et une musique simplement orchestrée ? 
Oui, certainement. Quand on écrit 
directement pour l’orchestre, la main n’est 
pas prisonnière du mouvement qui 
l’encadre sur un clavier. Une mélodie peut 
alors s’affranchir du cadre pianistique, 
d’autant que l’instrument auquel on la 
confie suit généralement ses propres règles 
– quand bien même Albeniz, avec son 
Asturias, composée d’abord pour piano 
avant sa bienheureuse transposition pour la 
guitare, semble prouver miraculeusement le 
contraire. D’ailleurs, il est de choses qui 
sonnent sur un clavier et qui sonnent 
différemment sur un autre instrument. 
Enfin, la composition préalable sur clavier 
risque de réduire le champ créatif. De fait, je 
me demande si Prokofiev s’est vraiment 
limité à faire ce que prétend Chostakovitch, 

quand on songe à son Pierre et le loup, par 
exemple : je doute qu’il soit ici passé 
préalablement par le piano. 
Cela dit, si l’on en reste à la composition 
d’une mélodie, le piano peut être un bon 
stimulant : le tout est de ne pas composer 
comme si l’orchestre n’était rien de plus 
qu’une sorte de piano géant. D’autant que 
cette pratique, qui est, il faut bien le dire, un 
choix de la facilité, peut conduire à 
enfermer le compositeur dans un thème 
qu’il ne développera pas ensuite, parce que 
l’écriture orchestrale ne se satisfera pas des 
touches du clavier. 
Risquons-nous sur un exemple : la Danse 
des chevaliers – qui, entre parenthèses, 
pourrait donner des complexes à 
Chostakovitch – comme elle en donne aussi 
à tous les compositeurs, bien sûr. 
Regardons dans le détail : dans la Suite n°2, 
de 1936, opus 64 ter – préférer la version 
indépassable du chef Tugan Sokhiev - je 
parierais que la sublime introduction 
orchestrale a été écrite directement pour 
l’orchestre, bien évidemment composée 
après le thème, dont je veux bien croire, 
avec Chostakovitch, qu’il a été trouvé au 
piano. Ah ! querelles de maîtres ! 
 
 

Y-M. A.  
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J’ai découvert l’existence des Comores, et de 
l’ile de Mohéli en particulier, grâce aux 
témoignages de nombreux amis ayant vécu 
soit à Madagascar soit à Mayotte. Tous 
m’ont rapporté leurs récits sur les beautés 
de l’archipel des Comores. Dans le cadre de 
ma vie professionnelle, j’ai eu ensuite la 
chance de rencontrer et d’avoir des 
collègues et amis d’origines franco-
comorienne. Ces rencontres m’ont amenée 
à m’engager depuis de nombreuses années 
dans la vie associative en faveur des 
ressortissants d’Anjouan et de Mohéli. 
Aujourd’hui, je continue d’œuvrer en faveur 
de ses iles et tenter de les faire connaitre à 
mon entourage. Par cette modeste 
présentation j’espère pouvoir attirer 
l’attention du futur visiteur sur cette partie 
de l’océan indien qui mériterait que l’on s’y 
intéresse de plus près. 
 

L’ile autonome 

de Mohéli 
 

À 
 la croisée de l’Orient et de 
l’Afrique, Mohéli fait 
partie de l’Union des 
Comores qui est un État 

souverain sur les trois quarts 
ouest de l'archipel des Comores, 
située dans le nord du canal du 
Mozambique a environ 
300 kilomètres des côtes 
africaines, a 400 kilomètres au 

nord-nord-est de Madagascar. Mohéli est 
une destination malheureusement trop 
méconnue des touristes alors qu’elle recèle 
de très nombreux atouts. 
Avec moins de 300 kilomètres carrés, l’ile 
autonome de Mohéli est la plus petite île de 
l’archipel des Comores et mesure moins de 
30 km d'est en ouest et de 10 km du nord au 
sud. L’archipel dénombre quatre iles qui 
sont connues par leurs noms français, mais 
elles sont nommées par le gouvernement 
comorien avec leurs noms comoriens : 
Ngazidja (Grande Comore), Mwali (Mohéli), 
Nzwani (Anjouan) (sauf Mayotte qui est un 
département de la République française). 
Les 40 000 habitants de l’île de Mohéli à 
majorité musulmane vivent principalement 
de la culture d’épices, de l’élevage, et de la 
pêche. 
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Mohéli, se trouve à plus de 7900 kilomètres 
à vol d’oiseau de Paris. Après plus de dix 
heures de vol direct jusqu’à Mayotte puis un 
vol inter ile, le visiteur est récompensé, une 
fois arrivée sur place, par la beauté de ses 
paysages et la singularité de l’accueil et 
l’hospitalité de ses habitants qui ne peuvent 
que séduire les personnes à la recherche de 
valeurs authentiques. 
Les voyageurs en soif de dépaysement 
seront comblés et trouveront ici la nature la 
plus fascinante de l'archipel qui soit. 
Véritable perle des Comores de par la 
beauté de ses paysages, Mohéli possède des 
baies isolées avec des plages de sable blanc 
où viennent se reproduire les tortues vertes. 
En outre environ 22 espèces d'oiseaux sont 
propres à l'archipel, et 17 d'entre elles sont 
limitées à l'Union des Comores. 
Le climat est un climat tropical océanique ce 
qu’il fait qu’elle possède des forêts vierges 
denses d'un vert profond, de petits villages 
avec des maisons en argile et de 
nombreuses plantations d'épices attendent 
leurs touristes. Les endroits à visiter sur 
Mohéli sont Nioumachoua, Fomboni (la 
capitale) dont les récifs sont époustouflants. 
Pour les adeptes de la plongée sous-marine 
ce sont deux destinations idéales. 

En effet ; Le monde sous-marin de cette île 
est à couper le souffle et les plongeurs 
peuvent voir les plus beaux coraux de 
l'océan Indien dans la zone côtière du Parc 
National Marin de Mohéli ainsi que 
nombreuses espèces de poissons colorés 
ainsi que des tortues de mer vous 
accompagneront lors de vos plongées. 
Les eaux mohéliennes possèdent un lagon 

partiellement formé, qui renferme des 
richesses marines exceptionnelles dont le 
cœlacanthe, un poisson rare avec nageoires 
ressemblant à des pattes et squelette 
cartilagineux alors il ne faut pas oublier sa 
caméra sous-marine. Les moments sont 
donc propices à la découverte de cet 
environnement unique. 
Aussi, pour toutes ces raisons Mohéli, se 
révèlera assurément comme une destination 
idéale pour un voyage de rêve dans l’océan 
Indien. 
 

Un peu d’histoire 
 
Habitée depuis près de deux millénaires 
Mohéli a connu au cours de son histoire 
plusieurs vagues de migrations (1) et à 
compter de 1785 elle a été régulièrement en 
proie à des raids d’invasion malgache. 
Appartenant au Sultanat d'Anjouan 
jusqu'au milieu du XIXème siècle elle s'est 
progressivement développée en une unité 
politique indépendante. Au même moment 
au XIXème siècle, nombreux sont les pays 
européens qui étendent leur empire 
colonial. 
En concurrence permanente avec la Grande 
Bretagne, la France tente de prendre sa 
place dans l’océan indien ; où l’archipel des 
Comores attise leur convoitise. En 1861 et 
1871, la France est intervenue militairement 
dans les conflits internes de l'île qui est de 
plus en plus sous influence française.  
Menacée par le royaume de Madagascar, la 
reine de Mohéli demande l’aide de la 
France. C’est l’occasion pour le colonisateur 
d’assouvir sa volonté qui est celle d’occuper 
l’ile pour avoir de bons ports et pour priver 
leurs concurrents coloniaux de cette 
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opportunité. L'occupation française de 
Mohéli fut bien une conquête coloniale et en 
1896 sous la minorité de la Djoumbé Fatima 
(sorte de Sultane locale) qui est expédiée à 
la Réunion pour ses « humanités » et la 
France en profite pour signer un traité de 
Protectorat (2) avec le conseil des Ministres 
de Mohéli. 
L’ile devient alors colonie de « Mayotte et 
dépendances », et va être dédiée aux 
plantations coloniales, de plantes à parfums 
telle le ylang ylang (très utilisé dans ses 
huiles essentielles) et de vanille 
principalement. Plusieurs révoltes ont lieu, 
en 1899 et 1902, réglées dans le sang (3). En 
1904 les îles des Comores sont 
juridiquement unifiées par décret et lorsque 
la petite fille de la reine, devenue française 
par son mariage avec un gendarme français, 
renonce au trône et supprime le sultanat 
ainsi qu'à l'ensemble de ses prérogatives ; la 

France annexe définitivement l'ile en 1912 
par une Loi organique de rattachement de 
toutes les iles des Comores à la France, à 
partir de l’Administration Française basée à 
Madagascar. De nombreux comoriens 
combattrons à côté des français lors de la 
première guerre mondiale à travers un 
région de tirailleurs qui se battra avec les 
Malgaches. 
L'autonomie est partiellement amorcée 
après la Seconde Guerre Mondiale mais à 
l’instar de nombreux mouvement 
insurrectionnels africains, un mouvement 
indépendantiste comorien apparaît au 
milieu des années 60 qui aboutit à 
l'indépendance le 6 juillet 1975. 
À cette date Mohéli, les îles d'Anjouan et de 
la Grande Comore créent la République des 
Comores (sauf Mayotte, qui décidera de 
rester Français encore aujourd’hui). En 
1991, Mohéli proclame son indépendance, 

La Djpumbe (ou sultane) Fatima Soudi bint Abderremane, née à Ouallah à Mohéli vers 

1836 et décédée en 1878,  Elle était la fille de princes malgaches apparentés à la famille 

royale Merina de Madagascar. Ici photographiée par l’explorateur français Désiré 

Charnay, le jour de son mariage (forcé) en 1862 avec son mari musulman le prince Saïd 

Mohammed Nasser M'kadara de Zanzibar, en tenue de cérémonie. Elle se séparera de son 

mari en faisant intervenir la marine française sur l’île en 1865. 
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Ursule Salima Machamba, fille de la Djoumbe Fatima, la dernière reine de Mohéli, en 

compagnie de son mari, le maréchal des Logis de Gendarmerie Camille Paule et de leurs 

enfants : Louise-Henriette  et Louis. 

Ursule Salima Machamba, son mari le gendarme Camille 

Paule et leur fille Louise-Henriette 
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mais ce n'est que le 11 août 1997, lorsque 
Mohéli rejoint Anjouan, qui avait proclamé 
son indépendance une semaine plus tôt, que 
celle-ci obtient une indépendance de fait et 
rejoint la RFI (République Fédérale 
Islamique) des Comores. 
En 2002, Mohéli ratifie le traité de la 
nouvelle constitution de l'Union des 
Comores, qui laisse une plus grande place à 
l'autonomie des îles. C’est Son Excellence 
Said Mohamed Fazul qui sera élu une 
première fois en 2002 pour cinq ans comme 
Président de l’Île Autonome de Mohéli puis 
une seconde fois en mai 2016 cette fois-ci 

comme Gouverneur de l’Île Autonome de 
Mwali qu’il dirige toujours aujourd’hui. 
 

L’Ordre de l’étoile de 

Mohéli 
 
L’institution des 
récompenses, ou plus 
exactement des marques 
d’honneur, remonte à la 
plus haute antiquité. 
L’humanité, constituée en 
société, a rapidement 
éprouvé un besoin de 
conserver le souvenir des 
événements honorables et 
de désigner à l’attention 
de tous, ceux qui avaient 
contribué à leur 
accomplissement et à leur 
succès. 
C’est ainsi qu’en 1851, la 
Djoumbé Fatima créa 
l’ordre de l’étoile de 
Mohéli qui deviendra une 
magnifique décoration et 
qui à l’origine ne 
comportait que les trois 
grades de chevalier, 
d’officier et de 
commandeur. La Djoumbe 

Son Excellence Mohamed Saïd Fazul, 

Président de l’Île Autonome de Mohéli et 

restaurateur de l’Ordre de l’Etoile de 

Mohéli en 2003 dont il sera le premier 

grand maître dans l’histoire de l’ordre. Le 

grand maître de l’ordre porte le seul grand 

cordon mais qui est frangé d’or en bas. 

Premier 

insigne de 

l’ordre de 

l’Etoile de 

Mohéli en 

1851 

Nouveaux insignes de l’Ordre de l’Etoile 

de Mohéli lors de sa restauration par le 

Président Mohamed Saïd Fazul en 2003. 

Le ruban rouge a été remplacé par un 

ruban rayé rouge et blanc pour éviter 

toute confusion avec l’ordre de la Légion 

d’honneur. 
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Fatima voulait une distinction propre 
symbolisée par un ordre qui devait placer 
ceux qui la recevaient au-dessus de leurs 
semblables, en les désignant à leur respect 
et à leur admiration destinée à récompenser 
les français et les étrangers qui aidaient 
Mohéli. 
Strictement personnel, non héréditaire, 
l’ordre devait attirer le respect et 
l’admiration sur celui qui le porte en 
sachant qu’il s’agissait d’une « distinction » 
due à de grands services. L’ordre n’a jamais 
été un ordre personnel à l’inverse de celui 
de l’Etoile de la Grande Comore, ni un ordre 
colonial comme celui de l’Etoile d’Anjouan. 
L’ordre devait parer son bénéficiaire d’un 
prestige moral et, par là même, exalter en 
principe son désintéressement. Car, si le 
sens d’une décoration réside dans 
l’attention que lui attribue le bénéficiaire, il 
réside également, sinon plus, dans celle que 
lui reconnaît l’ensemble des membres du 
groupe social au sein duquel il vit. A l’instar 
des autres distinctions honorifiques et de 
l’ordre protocolaire international, l’ordre 
outre les trois grades : chevalier, officier, 
commandeur l’ordre fut réorganisé en 1888 

et complété des deux dignités de grand-
officier et de grand-croix mais ne sera 
quasiment plus décerné à partir de 1896. 
L’ordre de l’étoile de Mohéli disparaitra de 
facto en 1902. Libéré de l’influence de 
l’ancienne métropole française en 1975, 
l’indépendance marque le point de départ 
d’une reconquête par les comoriens 
indépendant (hors Mayotte) des éléments 
de leur identité et ce afin d’accomplir un 
travail en profondeur pour re conforter 
l’unité de leur Nation. 
Il était alors urgent de se doter 
d’institutions politiques et administratives 
qui remplacent celles fonctionnant à 
l’époque de la présence française. Mais le 
rétablissement de l’ordre de l’Etoile de 
Mohéli n'avait pas pu être envisagé dans 
l’immédiat. 
La conviction que la colonisation française 
avait lourdement influencée sur l’utilisation 
partisane de l’ordre, l’ordre faisant partie 
intégrante de l’histoire de Mohéli et devant 
l’allégresse d’une renaissance légitime de 
l’ordre de l’Etoile de Mohéli retrouvée, le 
Gouverneur décida de réhabiliter et rétablir 
cet ordre. 

Nouveau modèle de l’ordre modifié depuis 2006. Il prévoit également la création des 

dignités de grand-officier (qui se porte avec la plaque de grand-officier et l’insigne 

d’officier de l’ordre) et de grand-croix (qui se porte avec le grand cordon et la plaque de 

grand officier de l’ordre).  
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Il était en effet opportun de se réapproprier 
cet ordre en lui redonnant toute sa place au 
sein des distinctions honorifiques 
comoriennes qui lui revenait de droit. 
Aussi avec la mise en place d'un statut 
d'autonomie et l'élection d'un chef d'exécutif 
insulaire dans chaque île, les autorités 
locales ont pu réinstaurer l’ordre de l’Etoile 
de Mohéli dont le gouverneur (à l’époque 
Président) Mohamed Saïd Fazul, à l’origine 
de cette restauration de l’ordre en était 
logiquement le Grand Maître. 
Le premier modèle de la médaille était à six 
branches avec au centre un croissant 
surmonté d'une étoile couronnée par le mot 
" Mohéli ". Un nouveau modèle de médaille 
beaucoup plus sophistiqué et symbolique a 
été créé en 2006. Sans conteste, l’ordre de 
l’Etoile de Mohéli fait aujourd’hui partie des 
récompenses officielles comoriennes 
destinés à honorer les mérites profitables à 
la collectivité et à la souveraineté de l’Île de 
Mwali. 
C’est à ce titre que cet ordre est notamment 
reconnu en France par la grande 
chancellerie de la Légion d’honneur. 

 
A.W. 

 
 
 
 
1 Les principaux groupes ethniques qui l'ont 
composée sont d'origines bantoue, arabe, malaise, 
malgache et européenne.  
 
2 Le conseil des ministres assemblé et composé de : 
Fadili ben Attoumani, Mohamed ben Ali, cadi, etc., 
etc. En l’absence de pouvoir régulièrement 
constitué , désirant assurer définitivement l’ordre et 
la tranquillité à Mohéli, propose à M. Gerville-
Réache, commandant de Mayotte : Art. 1. — De 
nommer sultan de l’île le prince Mayani ben 
Aboudou Shee et offre de placer l’île de Mohéli sous 
la protection de la France. Art. 2. — Il prend 
rengagement de ne jamais traiter ni laisser traiter 
avec aucune puissance étrangère sans l’assentiment 
du gouvernement de la République française. Art. 3. 
— Il promet d’accueillir favorablement tous les 
Français qui voudront s’établir dans l’île et de 
faciliter l’établissement de tous ceux qui lui seront 
recommandés par le gouvernement français.Art. 4. 
— Dans le cas où le sultanat deviendrait vacant, le 
gouvernement français pourvoira à la nomination 

d’un autre souverain. Art. 5. — Le Conseil des 
ministres déclare se soumettre en toutes 
circonstances à l’autorité du gouvernement français 
en lui demandant de traiter les Mohéliens avec 
justice et bonté.Art. 6. — Le conseil s’engage à payer 
les dettes du prince Abderaman, ex-sultan de 
Mohéli, jusqu’à concurrence d’une somme de 6,000 
piastres et à verser entre les mains de qui de droit la 
somme de 2,000 piastres pour régler les frais de la 
guerre. Le prince Mahmoud déclare ne vouloir rien 
accepter pour lui et se réserve de faire valoir ses 
droits au trône.Art. 7. — Le conseil des ministres 
prend en outre l’engagement de faire respecter la 
personne et les biens de tous ceux qui ont pris part à 
la dernière guerre et de mettre en liberté tous les 
prisonniers de la guerre. Faute par lui de se 
conformer à cette obligation, la personne et les 
biens de chacun des membres du conseil des 
ministres répondent de la stricte exécution de la 
présente clause.Art. 8.— Avant de monter sur le 
trône, le nouveau sultan devra accepter toutes les 
clauses de la présente convention. Fait à Fomboni 
(Mohéli), le 96 avril 1886, en trois expéditions. Le 
commandant de Mayotte déclare, en présence de 
MM. Brion, lieutenant de vaisseau commandant du 
Chacal, de Leslrac, sous-commissaire de la marine, 
Sicard, Gautier et Lesquivit, enseignes de vaisseau ; 
Deslandes, médecin de 2ème classe de la marine, et 
de M. R. Sunley, propriétaire à Fomboni, accepter 
les propositions qui lui sont faites ci-dessus, sous la 
réserve de la ratification du gouvernement de la 
République française. Fait à bord du Chacal, en trois 
expéditions, le 26 avril 1886. Ont signé : Les 
Ministres. Gerville-Réache, commandant de 
Mayotte. (Signatures des témoins). Acte signé le 2 
décembre 1886 par le Sultan de Mohéli Je, 
soussigné, sultan Mardjani ben Aboudou Chéli, 
déclare avec mes ministres que nous ne donnerons 
jamais à un étranger soit Français, soit Anglais, 
Allemand ou d’autre nation, de terre pour y 
travailler qu’avec l’autorisation et le consentement 
du gouverneur de Mayotte, c’est-à-dire du 
commandant de Mayotte Fait à Fomboni.Signatures 
des ministres. Signé : Mardjani, Ben Aboudou Chéli, 
Approuvé par le commandant de Mayotte. This 
entry was posted in Anonyme, traités coloniaux, 
Zanj et Swahili by Simon Pierre. Bookmark the 
permalink. Simon Pierre, diplômé d'histoire 
médiévale et de relations internationales, vous fait 
découvrir le monde de l'Islam par des textes 
anciens. 
 
3 Abdelaziz Riziki Mohamed, Comores : les 
institutions d'un État mort-né, L'Harmattan, 2001. 
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D 
epuis Tolstoï sans 
doute, 
l'engouement des 
Français pour un 

écrivain russe n'avait jamais 
été aussi fort. Personnage 
inclassable, qui s'est d'abord 
engagé très jeune dans le 
national-bolchevisme du très 
controversé mais assez 
fascinant Édouard 
Limonov, récemment 
décédé, Prilepine se définit 
aujourd'hui comme un 
conservateur de gauche. Mais 
il est avant tout un amoureux 
éperdu de son immense pays. 
Petit-fils de moujik, Zakhar 
Prilepine plonge ses racines 
au plus profond de la terre 
russe.  
Provincial originaire de Nijni-
Novgorod, son esprit n'a été 
corrompu ni par Moscou, ni 
par Saint-Petersbourg où 
sévit parfois une espèce de 
sentiment de supériorité 
germanopratin propre à 
toutes les capitales du monde. 
Après des études de 
philologie, il entre comme 
officier au sein des OMON 
(unités spéciales du ministère 
de l'intérieur) et sera engagé 
en Tchétchénie entre 1996 et 
1999. Ce sera sa première 
expérience guerrière qu'il 

relatera dans son roman 
Pathologies (traduit en 
français en 2007). 
Dans la grande querelle 
éternelle qui oppose en Russie 
depuis des siècles, les 
slavophiles aux europhiles, 
Prilepine prend parti 
résolument pour les premiers. 
En décembre 2014 il publie 
un texte sans équivoque où il 
affirme qu'à propos de 
l’appartenance de la Russie à 
la culture européenne : « La 
situation est paradoxale – 
0,01 % de la population 
imposent leur discours de 
singes aux 99,99 % autres ». 
Parmi les pro-européens, il 
cite entre autres, les fameux 
« philanthropes » Boris 
Berezovsky, Roman 
Abramovitch et Mikhaïl 
Khodorkovsky. La messe est 
dite... et cochon qui s'en 
dédit ! 
Auteur prolifique - plus d'une 
dizaine de ses livres ont déjà 
été traduits en français - j'en 
retiendrais trois qui me 
semblent refléter le mieux la 
personnalité complexe et 
attachante de l'auteur et qui 
résument parfaitement les 
trois phases de sa vie 
trépidante. Tout d'abord, 
San'kia, récit largement 
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autobiographique qui 
raconte la vie d'un jeune 
militant 
« natsbol » (national-
bolchevique) dans une 
Russie délabrée et 
désabusée qui tente de se 
reconstruire après la 
désastreuse expérience 
turbo-libérale eltsinienne. 
C'est l'époque presque 
nihiliste de la vie de 
Prilepine où d'une certaine 
manière, il renoue avec ses 
aînés décembristes, 
comme Dostoïevsky, en 
butte à l'autorité impériale. 
L'alcool et la violence 
extrême semblent les seuls 
chemins de vie pour une 
jeunesse perdue qui ne se 
reconnait pas dans cette 
société post-soviétique qui 
a plongé avec délice ou 
avec horreur dans ce 
consumérisme qui ne 
profite  
 qu'aux plus forts, aux plus 
chanceux ou aux plus 
dénués de scrupules. Mais 
déjà dans ce roman de 
jeunesse, transparait 
l'esprit « synthèsiste » de 
l'auteur qui tente de 
concilier les extrêmes en 
embrassant la cause 
perdue de ce qui fit très 
peur aux bobos 
occidentaux et qu'ils 
appelèrent l'idéologie 
"rouge-brun". Dans cette 
volonté de marier 
ensemble la défense des 
plus faibles et l'amour de 
la mère patrie, Prilepine 
dans cet ouvrage affirme 
son esprit anti-bourgeois 
que l'on retrouvera tout au 
long de son œuvre et dans 
ses engagements guerriers. 
Le deuxième ouvrage-clé 
pour mieux comprendre la 

profondeur de l'auteur est 
L'Archipel des Solovki 
paru en 2015 et qui raconte 
l'histoire du premier camp 
de concentration 
bolchevique installé dans 
un monastère du grand 
Nord. Mais dans ce roman-
documentaire, et c'est ce 
qui le distingue de l'œuvre 
de Soljénitsyne, Prilepine 
donne la parole - sans 
juger - à tous ceux qui y 
vécurent, non seulement 
les victimes mais aussi 
leurs bourreaux. Comme il 
le rapporte dans une 
interview donnée à Paris à 
l'occasion de la sortie de 
son livre : « Dans les 
années 20 le camp Solovki 
était surprenant. S’y 
trouvaient des 
ecclésiastiques (...) au côté 
de tchékistes déchus (... ), 
des socialistes-
révolutionnaires, des 
mencheviks, des paysans, 
des ouvriers, des membres 
de l’aristocratie, des 
comédiens, des musiciens, 
des représentants de toutes 
les confessions. C’était une 
sorte d’arche de Noé ». 
Et à travers la figure 
d'Artiom Goriaïnov, 
déporté pour cause de 
parricide, on retrouve la 
thématique des Frères 
Karamazov de Fiodor 
Dostoïevski, où l’un des 
frères tue le père, dénué de 
toute humanité. Artiom est 
la quintessence des trois 
frères Karamazov dans 
lesquels on retrouve les 
traits de caractère 
symbolisant la complexité 
de l'homme russe, tout à la 
fois résigné et actif, croyant 
et athée, intellectuel et 
moujik, exalté et lucide, 
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habité par les métaphysiques du bien et du 
mal. 
Là encore, on retrouve dans ce maître-
ouvrage, le fil rouge de la pensée de 
Prilepine qui vise à résoudre les 
contradictions de l’âme russe et à réconcilier 
les contraires. Comme il le dit lui-même : 
« L'archipel des Solovki a été lu par le 
patriarche de l’Eglise orthodoxe russe, 
Kirill, dont le père a été prisonnier aux 
Solovki, et de l’autre, je reçois des lettres de 
la fille du directeur du camp, Eichmanis, qui 
me dit que le portrait que je dresse de son 
père est irréprochable. Ces deux pôles se 
rejoignent ». 
Enfin, dans son livre Ceux 
du Donbass, chroniques 
d'une guerre en cours, 
Prilepine relate son action 
en faveur des séparatistes 
en la justifiant ainsi : «Je 
suis un écrivain russe, et en 
tant que tel, j’ai un 
engagement envers les 
hommes et les femmes qui 
parlent ma langue». 
Mais au-delà de la 
solidarité charnelle avec 
ceux qui parlent sa langue 
et qui le pousse à risquer sa 
vie dans les tranchées du 
Donbass, Prilepine 
retrouve dans cette 
révolution populaire 
l'esprit anti-bourgeois qui 
l'anime. C'est pour lutter 
contre le monde marchand 

avec les mineurs et les paysans du Donbass, 
mais aussi avec les volontaires venus de tout 
le monde ex-soviétique, que Prilepine 
s'engage dans les milices populaires de 
Donetsk. 
Et c'est là qu'il se lie d'amitié avec Alexandre 
Zakharchenko, le président (assassiné en 
2018) de la République Populaire de 

Donetsk. Prilepine le social-
patriote et Zakharchenko le 
descendant de cosaques, 
monarchiste et chrétien, 
réaliseront la synthèse 
essentielle, la grande 
réconciliation des rouges et 
des blancs, en défendant 
ensemble la mère-patrie. 
En montrant son amour 
pour toutes les Russies, 
Prilepine n'est-il pas en 
train de guérir le monde 
russe de ses contradictions 
en inventant le national-
syncrétisme. 
Staline et Nicolas II unis 
contre Mammon ? Qui l'eût 
cru ? 
 

E.L. 
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Varka, Варька ou 

Вaрка ? 
 

C 
’est dans la province martyre du 
Kosovo et Métochie, le Kosmet, que 
nous entraîne Varka, un roman de 
Denis Vignot paru aux éditions 

Sydney Laurent. Un livre dont l’auteur s’est 
engagé à reverser les droits à l’association 
humanitaire Solidarité Kosovo.1 
D’emblée, l’auteur heurte de front la doxa 
officielle. Il prend position et l’affirme : le 
Kosmet est une province « éminemment » 
serbe et « l’état » du Kosovo tel qu’il est 
connu aujourd’hui est une mystification 
dont l’existence bafoue le droit 
international.2 
Cette prise de position explique en partie le 
sous-titre cyrillique de ce roman : Варька / 
Вaрка, un sous-titre en russe et en serbe. 
L’auteur joue sur la proximité phonétique 
des deux langues slaves qui ont pourtant un 
sens bien différent. Si, en russe, il s’agit 
d’une référence implicite à la nouvelle de 
Tchekhov, l’Envie de dormir / Спать 
хочется, et à sa tragique héroïne, en serbe, 
le sens est tout différent puisqu‘il signifie 
« illusion, mensonge ». Le renvoi à 
l’agression atlantiste est ici manifeste : les 
Occidentaux ont falsifié la réalité pour 
justifier leur action. Avec ce « scandale de la 

vérité », selon la formule de Bernanos, le 
ton est donné : rappelant, entre autres, le 
trafic d’organes que Bernard Kouchner 
s’évertue à nier contre toute évidence,3 
Denis Vignot rejoint ainsi le sénateur Dick 
Marty,4 le colonel Hogard5 ou Carla Del 
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Ponte6 dans le camp des « salauds et 
assassins ». 
 

Varka, un roman à la 

croisée des mondes 

slave et latin 
 
À travers Varka, l’auteur nous faire vivre le 
quotidien des Serbes restés sur place. 
Véritable thriller à l’américaine, mais avec 
une âme totalement française, pour 
reprendre les mots de Rémi Tremblay, 
journaliste québécois, ce roman haletant se 
situe à la croisée des mondes slave et latin, à 
la croisée des mondes orthodoxe et 
catholique. Pour Denis Vignot, l’Europe 

s’étend bien de l’Atlantique à l’Oural et 
notre histoire, notre culture sont 
communes.  
Varka est un roman de fiction qui se déroule 
sur un fond historique, solidement 
documenté, étayé par des citations de 
dirigeants politiques de l’époque ou le 
rappel de leurs actions : un discours de 
Jacques Chirac justifiant l’intervention 
(intervention, pas agression…) au  
nom d’un droit humanitaire que chacun sait 
à géométrie variable en fonction des intérêts 
du moment, ou des déclarations de 
personnages influents, telle celle de l’ancien 
conseiller de Jimmy Carter à la sécurité 
nationale, Zbigniew Brzezinski, qui déclarait 
que pour mettre fin à la puissance de la 
Russie, l’Église orthodoxe était l’ennemi à 
abattre. Une déclaration qui résonne 

L’auteur (à gauche) en compagnie de Nikola Mirković lors de la présentation de Bienvenue 

au Kosovo au Centre Culturel de Serbie en novembre 2019. 

© Union des Serbes de France 
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lugubrement dans le silence des 
chancelleries occidentales au moment où 
l’Église orthodoxe serbe est attaquée 
violemment au Monténégro. Quod erat 
demonstrandum… 
Avec ce rappel de faits incontestables, cette 
volonté de l’auteur d’ancrer Varka dans le 
monde réel, on assiste à une  
interpénétration entre récit historique et 
récit de fiction, interpénétration qui brouille 
la frontière entre l’imaginaire et le réel ; elle 
permet à l’auteur de nous entraîner dans 
une aventure qui aurait pu arriver et dont 
on se demande parfois, tant les détails 
foisonnent, tant ils sont précis, si elle n’a 
pas été, à un moment ou un autre, une 
partie de cette réalité historique, une face de 
cette petite histoire qui fait un socle à la 
grande. Cet ancrage dans la réalité, le 
lecteur le retrouvera également avec, en 
filigrane, une réflexion sur les problèmes de 
société, politiques ou sociétaux. 

Des héros 

ordinaires, loin 

des productions 

hollywoodiennes 
 
Ce thriller de 600 pages se compose de 
deux parties bien distinctes et 
équilibrées qui permettent au lecteur 
une pause dans la lecture s’il arrive 
toutefois à se détacher du récit, ce qui 
n’est pas chose aisée tant est grande la 
tentation de continuer. Si cette 
conception de l’ouvrage aurait permis 
la publication en deux volumes, pour 
notre plaisir, il n’en est rien. Chacune 
est identifiée par un prénom féminin, 
Tatiana et Julie, deux femmes qui, par 
des approches différentes, auront une 
influence sur la vie de Philippe 
Daversin, ex-militaire reconverti en 
chef d’entreprise.  Père de cinq 
enfants, il forme avec Laureen son 
épouse, une Italo-Américaine au 
tempérament explosif, un couple 
stable, harmonieux et envié.  
Tatiana Vassilievskaïa, elle, est 

divorcée et mère de Daniil, un garçonnet de 
sept ans. Victime des graves crises qui ont 
secoué la société russe dans les années 90, 
elle a exercé comme danseuse avant de 
devenir chorégraphe dans un cabaret, une 
voie qui s’est imposée après que la jeune 
femme s’est vue dans l’obligation d’arrêter 
ses études en médecine avant l’obtention de 
son diplôme de chirurgie. Ivan, son ex-mari, 
ancien membre des spetsnaz  devenu agent 
de protection rapprochée pour le compte de 
la chaîne de télévision Rossiya 1, était un 
ami de Daversin. Le Français est le dernier 
espoir de la jeune femme pour enquêter sur 
la disparition du père de son enfant.  
Julie Berthier apparaît dans la seconde 
partie. Jeune protégée de Laureen, elle est la 
fille d’une prostituée qui est revenue dans la 
maison familiale après le décès de ses 
parents pour tenter de retrouver une vie 
normale. Dans un village trop proche de 
Paris, l’anonymat ne tiendra pas longtemps 
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et les médisances n’épargneront pas sa fille 
et par ricochets, la famille Daversin. Le 
destin met ses pièces en place, 
inexorablement, et la tension monte jusqu’à 
la scène finale qui prend place lors de la 
tempête qui a ravagé une partie de l’Europe 
en fin d’année 1999. 
D’autres protagonistes vont, bien entendu, 
croiser la route de ces acteurs principaux, 
dont l’abbé Letscher, qui sera, avec la 
famille Daversin, un guide pour la jeune 
Julie, assoiffée de beauté et de 
transcendance. Le lecteur découvrira 
Stanojka Brkić, Stana, grand-mère dont la 
famille a été massacrée par une bombe de 
l’OTAN, Gazmend et son père, liés par le 
kanun, le code ancestral des Albanais qui 
régit toujours des pans entiers de leur 
société, Tal-Hora Heymann, jeune femme 
de confession juive devenue intime des 
Daversin dans des 
circonstances 
bouleversantes sans 
oublier Varka, de son vrai 
nom Svetlana Domasević, 
adolescente enlevée par 
des Albanais et fiancée de 
force à Gazmend. 
Comment ne pas évoquer 
la figure paulinienne du 
frère Longin, martyr du 
Christ Sauveur, expression 
de la rédemption… et tant 
d’autres. Ces personnages 
sont dotés d’une 
épaisseur, d’une humanité 
qui rend leur présence 
aussi réelle que celle des 
personnages principaux. 
Et puisqu’il faut, dit-on, 
une femme fatale dans 
tout bon roman, ce sera 
Solitudine, trapéziste à la 
beauté vénéneuse, jeune 
femme à la tête d’un trafic 
d’organes qui alimente 
une clinique privée de 
Tirana. 
Bien qu’engagé dans la 
défense des Serbes du 
Kosovo, le roman ne 
tombe jamais dans le 

sectarisme car pour l’auteur, la grandeur 
d’une âme ne dépend pas du camp dans 
lequel elle combat. À la famille Kovačević, 
digne et généreuse dans le dénuement, 
dépouillée par les Albanais, répond la 
noblesse de Riza, officier de l’UÇK7 qui offre 
son fils en otage en échange d’une aide 
médicale. 
 

Un roman toujours 

d’actualité, soutenu 

par l’histoire et la 

littérature 
 
Partis pour « une semaine, dix jours tout au 
plus » à la recherche d’Ivan, Tatiana 
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Vassilievskaïa et Philippe Daversin ne 
rentreront qu’un mois plus tard, après avoir 
affronté mille dangers, frôlés la mort de 
bien trop près et échappé aussi bien à la 
mafia qu’à l’Armée de libération du Kosovo, 
l’UÇK. Alors qu’ils cherchent désespérément 
des indices sur la présence d’Ivan, ils vont se 
heurter à l’hostilité des Albanais qui 
soupçonnent les Français d’être là pour 
protéger les Serbes. La rencontre avec 
Stanojka Brkić va les lancer aux confins de 
la Métochie, à quelques pas de la frontière 
avec l’Albanie. 
Ils vont alors être confrontés aux 
agissements de la mafia et à son terrible 
trafic d’organes. Le rôle ambigu des services 
secrets français va représenter un danger 
inattendu auquel Daversin devra faire face 
dans un combat fratricide. 
De ces périls vécus ensemble va naître une 
relation d’une puissance insoupçonnée, une 
relation que rien n’aurait pu laisser prévoir 
tant les caractères sont, de prime abord, 
différents. Elle est jeune, libre et volontiers 
espiègle alors qu’il est marié, père de cinq 
enfants et d’un naturel plus posé. Très vite, 
se découvrant l’un et l’autre, ils vont se 
reconnaître une passion commune pour 
l’histoire et la littérature. Va alors se nouer 
entre eux, petit à petit et à leur corps 
défendant, un attachement qui va aller au-
delà de la complicité. Or, Tatiana sait qu’elle 
ne pourra arracher Philippe à son épouse, à 

la mère de ses enfants ; le lecteur va, chez la 
jeune Russe, trouver la lutte entre la 
naissance d’un amour impossible, d’autant 
plus douloureux qu’elle le devine partagé, et 
l’exigence quasi surnaturelle du 
renoncement car au cœur de la première 
partie de ce roman, en filigrane, c’est 
l’éternelle histoire de la pureté de l’amour, 
cette vertu qui pousse Tristan vers Yseult et 
celle qui l’en sépare. Amour inavoué et 
inavouable, tout en réserve. Ainsi, lorsque 
Philippe donne les premiers soins à Tatiana, 
délivrée de la cage dans laquelle la 
séquestraient les Albanais, la scène est 
plongée dans un clair-obscur qui sied à la 
pudeur des deux héros, un choix esthétique 
qui n’en rend que plus saisissant le face à 
face opposant Tatiana à Solitudine dans la 
lumière crue de l’après-midi. 
Plus pour marquer une limite à ne pas 
franchir que par dérision envers elle-même, 
la jeune Russe le surnommera « sa meilleur 
copine » avant qu’elle ne s’avoue qu’elle 
l’aime. Il faudra des circonstances vraiment 
exceptionnelles pour que, proche du 
désespoir, Philippe abaisse sa garde et laisse 
échapper de ses lèvres un mot qui trahit son 
attachement à la jeune femme, un « ma 
Taniouchka », qui trouvera son écho dans le 
« moya lyubov’ », ce « mon amour » 
murmuré quelques instants plus tard par sa 
compagne sans qu’il l’entende, sans qu’elle 
s’en rende compte. Cet amour, inaccessible, 
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impossible, pur, est une revanche contre les 
lâchetés et la cruauté de ceux qu’ils doivent 
affronter pour survivre, tout simplement. 
Le retour de Philippe Daversin est un 
soulagement pour tous. Comme tant 
d’autres avant lui, Denis Vignot enracine ses 
héros dans le terroir où ils sont nés : 
Philippe Daversin tire ses forces de la terre 
sur laquelle ses ancêtres ont travaillé. Il est 
fier de cet héritage qu’il transmettra à son 
tour à ses enfants. Il retrouve les siens au 
Domaine, la ferme qu’il partage avec son 
oncle et sa tante. Il devra toutefois 
convaincre Laureen, son épouse, de sa 
bonne foi, de sa fidélité et prouver qu’il a su 
garder, comme le rappelait Goethe,8 la 
seigneurerie de lui-même. Le 
roman prend alors une autre 
tournure : après le bruit des 
batailles, c’est le repos, mais un 
repos trompeur car l’attendent 
d’autres combats, moins violents, 
certes, cependant plus pernicieux, 
faits de rancune tenace, de 
jalousie, auxquelles s’ajoutera le 
lent travail de sape de l’expression 
de la chrétienté mené par un libre 
penseur, tandis que se profile 
avec de plus en plus d’insistance 
la menace d’une vengeance des 
Albanais.  
 

Un récit 

d’aventures 

chrétien, ancré 

dans la 

civilisation 

européenne 
 
Sans jamais donner dans le 
voyeurisme malsain ni la 
vulgarité, le roman se construit en 
crescendo, alternant scènes 
intimistes et scènes d’action. 
Comme autant de fils rouges, des 

symboles, profanes et religieux, vont 
jalonner le roman : une chanson de l’époque 
soviétique (le sorbier de l’Oural), un tronçon 
d’épée (trouvé sur le site de la bataille de 
1389), une icône de la Mère de Dieu (dont 
l’auteur nous dit qu’elle est semblable à celle 
de la basilique des Saints-Apôtres-du 
patriarcat de Peć), des cloches qui appellent 
à l’Angélus après de longues années de 
silence… De même, Denis Vignot tient le 
pari d’unir la poésie à la réalité quotidienne 
et des références, des citations de poètes 
russes, serbes, anglais ou français émaillent 
le récit et le soutiennent comme autant de 
repères intemporels. 
On croise, pêle-mêle, Victor Hugo, Francis 
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James, Shakespeare, Lermontov, 
Voznessenski, Tolstoï, Chrétien de Troyes…  
À l’instar de Mauriac qui ne se voulait pas 
un écrivain catholique, mais un catholique 
qui écrivait des romans, l’auteur de Varka 
n’est pas un écrivain chrétien, mais un 
chrétien qui écrit des romans. S’adressant à 
un vaste public, croyant ou non croyant, il 
évite ainsi les approches doctrinaires 
pesantes et rébarbatives : son catholicisme 
est celui de la vie ordinaire d’une famille 
pratiquante, celui de ceux qui vivent leur foi 
dans leur vie de tous les jours, sans jamais 
chercher à l’imposer aux autres, mais en 
assumant leur identité catholique et le 
message évangélique qu’ils portent par 
l’exemple. Avec Tatiana, Philippe tend la 
main à l’orthodoxie en mettant en avant ce 
qui les unis, sans toutefois ignorer ce qui les 
sépare, et puisque ce qui leur est commun 
est plus fort que ce qui les oppose et qu’ils 
ont appris à se découvrir, ils prennent 
l’habitude de prier ensemble. Avec Julie, il 
fait face au défi de la Révélation et s’incline 
devant l’appel de la Mère de Dieu qui l’a 
choisi durant son séjour en Métochie pour 
protéger la jeune fille.  
Mais qu’on ne s’y trompe pas, les héros de 
Varka, s’ils subissent les effets de la passion, 
de leur humanité, n’en sont pas moins 
fidèles à l’honneur chrétien tel que le 
définissait Georges Bernanos : « Il y a un 
honneur chrétien : il est la fusion de 
l’honneur humain et de la charité du Christ 
». Cet honneur est celui d’Angelo Pardi et de 
Pauline de Théus mis en scène par Giono.9 
Comme Angelo, Philippe Daversin est 
totalement étranger au compromis, à la 
trahison de ce qu’il considère comme son 
idéal. Bien qu’issu d’une longue lignée 
terrienne, paysanne, il est chevaleresque et 
aristocrate, là où d’autres comme Monteil 
de Labzac, officier de la DGSE, ont oublié ce 
que signifie noblesse oblige. Si lui, français 
et catholique, trouve son alter ego en 
Tatiana, russe et orthodoxe, c’est parce que 
tous deux plongent profondément leurs 
racines dans cette chrétienté qui, qu’on le 
reconnaisse ou non, a fait se dresser des 
milliers d’églises, de couvents et monastères 
sur les terres de la Vieille Europe, de 
l’Atlantique à l’Oural. 

Le Kosovo, terre 

sacrée 
 
Dans La Colline Inspirée, Barrès a écrit qu’il 
« est des lieux qui tirent l’âme de sa 
léthargie, des lieux enveloppés, baignés de 
mystères, élus de toute éternité pour être le 
siège de l’émotion religieuse. » À cet égard, 
la Métochie « terre d’église » au sens 
littéral, celui où la terre appartient à l’Église, 
ne pouvait être que le lieu de la rencontre de 
Tatiana et Philippe. Philippe et, par contre-
coup, sa famille, ses proches et ses 
collaborateurs n’échapperont pas à l’alliance 
des haines, la mafia albanaise trouvant dans 
le village un allié inespéré. Quand le lecteur 
fermera la dernière page de Varka, face à la 
cruauté de l’homme, le « pourquoi ? » de 
Dimitri Karamazov continuera longtemps 
de retentir.  
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3. https://www.youtube.com/watch?
v=6ufqO_bAQh4 
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5. Auteur de « L’Europe est morte à Pristina ». 
 
6. Procureur du Tribunal pénal international pour 
l'ex-Yougoslavie (TPIY) de 1999 à 2007. 
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Libération du Kosovo. 
 
8.Comme Baltasar Gracián y Morales, jésuite 
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9. In le Hussard sur le Toit. 
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« Nous autres, les enfants de la 
frontière, nous sommes souvent 

incompréhensibles ; nous ne 
sommes ni fin de siècle, ni début du 
nouveau, mais plutôt l’empoignade 

de deux siècles dans l’âme ; nous 
sommes la paire de ciseaux entre les 

deux siècles ; il nous faut prendre 
par le problème des ciseaux : ni les 

critères de l’ancien, ni les critères 
du nouveau ne sont applicables. » 

 
Andréi Biély 

 

L 
es grandes 
œuvres 
exigent de 
grands 

intercesseurs. Que 
nous serait, par 
exemple, Edgar Poe 
sans Baudelaire et 
Mallarmé ? Si la 
chance nous est 
offerte, ne fût-ce que 
par ces quelques 
notes, d’inciter le 
lecteur à découvrir les 
écrits d’Andréi 
Biély, nous le devons 
d’abord à Georges 
Nivat, son admirable 
traducteur, Jacques 
Catteau et Vladimir 
Dimitrijevic qui 
furent, dans cette 
œuvre de divulgation 
diplomatique, au sens 

philosophal, les complices de Dominique de 
Roux, auteur lui-même d’une œuvre 
frontalière, aurorale, entre l’avant-garde et 
la Tradition.  
Les mots de grand usage nous trahissent, 
mais loin d’y renoncer ou de céder à la 
facilité du néologisme, il convient d’y 
revenir, de s’y heurter, voire de les reforger 
à notre guise, pour autant que l’écriture 
s’apparente à une métallurgie, forgerie et 
alchimie confondues dans la contemplation 
du minéral en fusion, en attente d’une 

forme que lui 
accordera le 
refroidissement de 
l’atmosphère. Ainsi en 
est-il des mots « avant
-garde » et 
« tradition », qui 
disent tout et son 
contraire (qui fait 
également partie du 
tout) au point de ne 
plus rien vouloir dire 
du tout. Ce qui 
subsiste du sens de ces 
mots exige, pour être 
ravivé, ranimé, des 
œuvres décisives : pas 
moins, pour le mot de 
« tradition » que 
l’œuvre de René 
Guénon. Quant au 
mot (composé) 
« avant-garde », avec 
le vague ressouvenir 
d’une audace 
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inquiétante, de quelques bannières 
guerroyantes emportées par les vent de 
l’Histoire, cette métaphore militaire 
appliquée étrangement à quelques 
mouvements artistiques et littéraires, et qui 
semble vouloir signifier exactement le 
contraire du mot « tradition », peut-être est
-ce à lire l’œuvre de Biély que nous pourrons 
lui redonner du sens, non sans être amené à 
cette découverte étonnante, mais point si 
neuve , - tant il est vrai que le roulement du 
tonnerre vient après l’éclair qui nous 
éblouit : la Tradition et l’Avant-garde 
tiennent ensemble comme ces cordages 
dont les marins expérimentés assurent leurs 
voiles.  
Avant-gardiste, précédant d’innombrables 
escadres étincelantes de soleil et d’écume, et 
traditionnelle, car initiatique, l’œuvre 
d’Andréi Biély nous apparaît, à nous qui 

sommes à quai dans un chaos qui se croit 
une époque, telle une nef orientée. La 
littérature russe, comme la littérature 
portugaise, eut ce privilège d’être à la fois en 
retard et en avance d’une ou deux décennies 
sur les modes françaises. Ainsi chez Biély, 
comme chez Pessoa, le symbolisme et le 
futurisme furent contemporains l’un de 
l’autre, suscitant de coruscantes 
interpolations, des chassés-croisés 
vertigineux, des synergies étourdissantes 
entre la nostalgie et la fureur. En un mot : 
les temps se précipitaient. 
La temporalité, dégagée de l’illusion de la 
linéarité, se cristallisait, révélant des 
feuilletages, des figures que le hasard ni la 
nécessité ne pouvaient entièrement 
expliquer : « palimpseste d’enfance », selon 
la formule de Georges Nivat, 
recommencement de l’Ecriture sacrée dans 
l’écriture recommencée de l’écrivain. 
« Étrange, je te salue » écrivait Andréi Biély 
dans sa préface à Kotik Létaïev, et cet 
« étrange », que l’oraison et le labeur de 
l’auteur nous rendent peu à peu familier, 
par un retournement du temps, nous offrant 
ses secrets archéologiques et géologiques, 
est à la fois l’étrangeté de la Tradition et 
l’étrangeté à laquelle doit faire face l’Avant-
Garde, c’est-à-dire l’étrangeté d’un autre 
temps, non plus profane, mais dont le sacré 
n’est pas encore nommé. «  Ce n’est pas, 
écrit Georges Nivat, l’étrange du film à 
suspense, ni du récit gothique. C’est 
l’étrange des grottes, des fissures dans le 
sol, le brusque anagramme de la nature 
recomposée devant nous : en descendant 
dans certaines grottes, nous lisons la 
superposition des âges. » 
Le récit, et nous verrons à quel point Andréi 
Biély redonne au sens du mot « récit » sa 
plénitude, son immensité récitative, 
s’inaugure par une rupture, une volte, un 
refus : il n’est plus possible, pour Biély, de 
raconter une vie humaine selon les seules 
étapes extérieures, selon l’exclusive visibilité 
externe, qu’elle soit psychologique ou 
sociologique ; il lui faut aller plus loin ou 
ailleurs. Les historicités connues, qu’il 
s’agisse de l’individu ou du collectif, ont fait 
leur temps. Le réalisme littéraire est mort et 
avec lui les déterminismes de l’inné et de 
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l’acquis ; une autre langue demande à surgir 
pour dire la multiplicité des états de l’être et 
de la conscience à partir de leur racine, 
autrement dit de l’enfance. La radicalité 
avant-gardiste sera ainsi, pour Andréi Biély, 
le principe de la recouvrance métaphysique, 
traditionnelle, au sens initiatique du terme. 
Toute initiation est retour à l’enfance, 
nouveau silence d’avant les mots, à partir 
duquel inventer un nouveau langage 
comme on invente des terres et des cieux 
nouveaux. L’ingénu et le savant, l’extrême 
virtuosité du style et l’abrupteté de la 
méthode conjuguent ce dessein grandiose, y 
ajoutant, par l’amphibologie, la pointe 
d’ironie indispensable à toute profondeur. 
L’ironie, non point le sarcasme, non point la 
condescendance voltairienne, est 
précisément cette révélation de la double-
nature du réel et du langage. Il n’y a guère à 
ironiser sur les êtres et les choses, et Andréi 
Biély moins que n’importe quel « homme de 
lettres » ne s’adonne à cette facilité, car le 
monde est déjà et par nature ironique. 
« Tout vrai commencement est un 
deuxième moment » écrit Novalis, et lui-
même, ce moment, double-fond du 
commencement, de n’importe quel premier 
mot écrit sur une première page, et ainsi de 
suite, à l’infini… L’ironie, chez Biély n’est 
point de l’ordre de l’abaissement, du 
dénigrement, mais le principe de la 
célébration. Le monde dans lequel l’auteur 
s’avance, en magicien et en prophète, est 
étrange car polyphonique : il est une chose 
et en même temps une autre, plus 
profonde ; des échos se précisent, se 
répondent, se perdent et le son initial n’était 
peut-être lui-même qu’un écho. «  Kotik 
Létaiev, écrit Georges Nivat, avance dans la 
structure immémoriale du dédale que les 
Dieux ont fait pour lui. Le dédale, le monde, 
est un rite, un parcours initiatique. Le petit 
Kotik Létaïev, conduit par des mains non 
humaines, s’avance vers le naos où il sera 
initié. » Le récit chemine en nous à mesure 
que nous cheminons en lui. Une sorte de 
rêve extraordinairement précis où tous les 
signes sont intersignes, où les figures du 
hasard deviennent peu à peu des 
anagrammes de la Providence, un « par-
delà les portes des cornes et d’ivoire », où la 

fraîcheur couronne de fleurs légères 
l’ardente lutte contre le langage humain. 
Traditionnelle par son approfondissement 
du sensible et de l’intelligible des Symboles, 
par le parcours initiatique qui est au 
principe de ses récits, par l’élévation du 
sentiment religieux au resplendissement 
gnostique, l’œuvre de Biély se tient aussi à 
l’avant-garde d’une rébellion radicale contre 
cette restriction de l’entendement humain 
corrélative de l’appauvrissement du langage 
qui accompagne depuis deux siècles la 
marche du « progrès ». L’œuvre de Biély 
opère, sections par sections, à une 
prodigieuse réactivation des puissances de 
l’esprit laissées en jachère. Les êtres 
humains sont à eux-mêmes leurs pires 
ennemis, non point par leur empressement 
à courir à leur perte, à s’engager dans des 
entreprises hasardeuses ou funestes mais 
par leur consentement à voir, à sentir et à 
percevoir en-deçà d’eux-mêmes comme s’ils 
étaient morts ou presque. Les humains 
disposent, en général, d’un entendement, 
instrument prodigieux, un stradivarius, 
dont il usent comme d’un tambourin ou 
d’une tire-lire, non sans tenir cet usage 
comme réglementaire, conforme aux règles 
du temps ; ce qui les autorise à honnir et 
persécuter  ceux-là, les rares heureux, les 
« fils de Roi », qui s’aviseraient à en faire un 
autre usage, ne fût-ce qu’en touchant l’une 
ou l’autre des cordes, - en s’émerveillant de 
sa résonance !  
L’indigence 
spirituelle, la 
médiocrité ne sont pas 
seulement des 
accidents, des 
fatalités, les 
conséquences de 
quelque érosion, mais 
le résultat d’une 
volonté concertée, 
d’une rage 
conséquente. Ce qui 
existe, ce qui se 
déploie, ce qui chante, ce qui témoigne des 
variations chromatiques de la conscience et 
de l’être, est, pour le Moderne, l’ennemi, et 
quel magnifique ennemi, dans cette 
théologie parodique, qu’Andréi Biély, 
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virtuose du Verbe, aventurier et pèlerin des 
états multiples de l’être ! Le génie de Biély, 
sa puissance de sagesse et de révolte, tient 
dans sa phrase, véritable opération de magie 
synesthésique. La phrase de Biély est  le lieu 
et le moment où «  les couleurs,les parfums 
et les sons se répondent » (Baudelaire), où 
l’intelligible et le sensible resplendissent en 
des noces qui, jusqu’alors, n’étaient que 
pressenties. 
L’écriture d’Andréi Biély ajoute à l’art 
d’écrire tel qu’il se pratiquait jusqu’à lui une 
précipitation vers la couleur, vers 
« l’oraison des sons purs et des 
rythmes » (Novalis) qui nous donne à 
comprendre qu’une nouvelle étape vers la 
rubescence alchimique vient d’être franchie. 
Il existe ainsi, face au « progrès » 
homaisien, un contre-progrès, qui n’est pas 
une opposition réactionnaire au progrès 
mais un aiguisement de forces de résistance 
à la restriction de l’entendement humain, 
une résistance, ou mieux encore, une contre
-attaque, contre la destruction de l’Ame. Tel 
est, en effet, le paradoxe, qu’à mesure que 
s’accomplit  la destruction de l’âme, 
destruction ourdie, systématique, 
planétaire, se précisent, en même temps, 
des forces contraires, d’autant plus 
lumineuses, exaltantes, et artistiquement 
accomplies, qu’elles se trouvent être plus 
directement menacées. Face au « progrès » 
de la marchandise, de la technique, du 
grégarisme et de la vulgarité, un contre-
progrès progresse à même vitesse dans 
l’invisible, alliant avec une vigueur 
méconnue jusqu’alors « l’élégance, la 
science, la violence ». La formule fameuse 
de Rimbaud, « il faut être résolument 
moderne », dit ce heurt, ce jaillissement 
d’étincelles et d’escarbilles rayant la nuit. 
Être contre-moderne, c’est être, d’une 
certaine façon, ultra-moderne, par la 
recouvrance du plus archaïque, au point 
d’user des mots comme un chamane, au 
point de restituer au langage cette originelle 
puissance d’évocation qui fut celle des 
premiers voyants, les Rishis, auteurs des 
premiers hymnes des védas.  
Il n’en demeure pas moins qu’aucune 
considération d’histoire littéraire ne saurait 
éclairer le sens véritable de l’œuvre d’Andréi 

Biély ; d’une part, 
parce que les schémas, 
fussent-ils aussi 
« radicaux » que l’on 
voudra, ne 
correspondent pas, et 
qu’il faut résolument, 
pour faire surgir un 
bref éclair de 
pertinence, faire se 
heurter des notions 
contradictoires. 
D’autre part, et plus 
généralement, parce 
que l’histoire littéraire, les circonstances 
sociales et historiques, n’éclairent rien 
d’essentiel dans une œuvre décisive, sinon 
pour dire ce qu’elle n’est pas. L’œuvre 
décisive est à elle-même son propre 
événement. Elle est ce moment où l’Histoire 
se forge : événement sacré, impondérable, 
hors d’atteinte, dont l’Histoire humaine est 
le reflet.  
Si bien que les catégories, 
« transcendantalisme », « décadentisme », 
« anthroposophie », par lesquelles ses 
contemporains voulurent définir l’œuvre de 
Biély sont inopérantes. L’œuvre n’est point 
« transcendantaliste » car pour Biély, « le 
symbole est immanent à lui-même » ; elle 
n’est pas « décadente », au sens de 
« l’écriture  artiste », car sa seule exigence 
est dans l’exactitude de la description ; elle 
n’est, enfin, pas plus « anthroposophique », 
que Le Fou d’Elsa ou La Semaine Sainte 
d’Aragon, par exemple, ne sont de la 
littérature marxiste. L’œuvre de Biély 
ajouterions-nous, pour écarter toute 
équivoque, n’est pas davantage 
« mystique » ; bien plutôt « naturaliste », 
non certes à la façon de Zola, mais selon 
l’acception de Linné ou de Fabre, - mais 
d’un « naturalisme » étymologique et 
abyssal. De ce qui est, Biély veut saisir l’acte 
d’être, cette antériorité « crétoise », 
serpentine, houleuse, qui précède notre 
vision « dorique » du monde, où notre 
entendement s’est établi pour administrer la 
réalité. Cette exactitude descriptive (où se 
conjuguent la rigueur scientifique et la 
finesse du poète) certes, entraîne avec elle 
une immense émotion, un éblouissement de 
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larmes lustrales : « Je me rappelle des jours 
enfuis : ce n’étaient point des jours mais des 
fêtes rutilantes ; les jours maintenant sont 
de pauvres jours ouvrables ».  

Observer ce qui est, 
cette stratification, 
cette géologie de la 
conscience, c’est 
agrandir le monde, lui 
redonner sa rutilance 
perdue, nous restituer, 
nous lecteurs, à sa 
beauté scintillante, 
nous arracher à l’exil 
dans le triste monde 
des jours ouvrables, 

pour retrouver la patrie perdue. Cette 
démarche, en soi, n’a rien de mystique, et 
un « matérialiste » y pourrait souscrire  si le 
matérialisme n’était pas l’idolâtrie d’une 
abstraction : la « matière » invoquée comme 
l’autre nom du Tout, autrement dit un 
panthéisme sécularisé.  
La méthode de Biély est pour ainsi dire 
phénoménologique, voire, dans une certaine 
mesure « existentialiste », en ce qu’il 
témoigne, dans son art, de la précellence de 
l’existence sur l’essence, mais elle est aussi 
« contre-existentialiste » en ce que l’existant 
est, pour elle, un abîme, et un abîme qui se 
retourne, les profondeurs s’ouvrant sur les 
hauteurs. Le grand art, l’extrême virtuosité 
de sa prose prosodique au service de sa 
phénoménologie de la conscience, telle est 
la « praxis » révolutionnaire de Biély, où 
l’observation est au principe de la 
réactivation, où la description 
paléontologique et géologique de la 
conscience est la condition nécessaire à la 
recouvrance des possibilités laissées en 
jachère de l’entendement humain. User de 
toutes les ressources de « l’Art pour l’art » 
contre « l’Art pour l’art », dire l’archaïque 
par la fine pointe de la civilisation pour 
irriguer toute l’histoire, du début à la fin, et 
peut-être, faire de cette fin, mieux qu’une 
finalité, un nouveau commencement.  
L’œuvre de Biély opère à une 
« rejuvénation » du Logos et de l’âme. 
L’écriture de Biély est une écriture des 
crêtes, hérissée de glaciers soleilleux. Les 
ardeurs et les froidures extrêmes 

s’exacerbent : «  Là-bas, le diamant de la 
neige… Là-bas, de là-bas, te fixe, le même 
être (qui est-il ? Tu ne le sais pas) et il a le 
même regard (ce regard inconnaissable) 
dont il déchire les voiles de la nature : et en 
toi, il suscite quelque chose d’infiniment 
proche, intime, inoubliable… ». La 
recouvrance du Logos, répond à un appel 
lointain, un paysage hyperboréen, une crête 
éblouissante qui nous regarde, qui nous 
donne la mesure d’un silence terrifiant, 
propre à stupéfier toute parole, mais dont 
sont issus tous les mots que nous devons 
écrire. Car en amont de toutes ses 
définitions (logique, discours, imagination, 
raison) le Logos est resplendissant de 
silence. La descente dans les profondeurs, la 
géologie de l’âme, ne peut se dire que par 
l’écriture des crêtes et des abysses ; le 
voyage au centre incandescent requiert les 
aiguilles de glace, la brûlure du froid 
qu’environne l’aurore boréale de la 
mémoire. Dire la « mémoire de la 
mémoire », c’est dénouer l’entrelacs du 
Logos, et le renouer autrement, comme 
l’aurore dénoue la nuit qui fut elle-même le 
dénouement du jour.  
Une lecture sapientielle, voire ésotérique, de 
Biély est donc possible. Lire devient alors, 
non pas une expérience seconde par rapport 
à des expériences premières, mais une 
expérience première et annonciatrice, une 
ressaisie de ce qui fut qui préfigure ce qui 
doit être, expérience que l’on pourrait dire 
paraclétique. De même que la glace brûle, 
l’écriture hausse la température du temps. 
L’éternité n’est pas la négation du temps, 
mais un temps qui brûle et qui flambe. Ce 
temps n’abolit point ce qu’il consume, de 
même que le règne de l’amour n’abolit point 
le temps de la Loi, ni celui de la Grâce, mais 
les couronne dans un supra-sensible 
concret. En ce sens, la perspective 
paraclétique de Biély est le contraire d’une 
utopie. Ce qui est, qui contient ce qui fut et 
ce qui doit être, lui suffit. Mais ce qui est 
n’est autre que la frontière, et cette frontière 
c’est l’œuvre, en forme de hache crétoise, 
qui la définit.  
 

L-O. d’A. 
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M 
ême si « les anniversaires » de 
l’année de Gaulle ont été 
célébrés dans le dernier numéro 
de Méthode, il y a eu également 

cette année-là, en juin 1940, un sinistre 
événement que l’on préfère oublier. Cet 
événement oublié est celui de l’exode. 
S’il est de bon ton de célébrer l’appel du 18 
juin du général de Gaulle sur la Radio 
anglaise, que très peu de gens ont entendu, 
personne ne songe à commémorer le 

discours du 17 juin du Maréchal Pétain sur 
la Radio française. Ce discours amorça la fin 
de l’horreur de l’exode. La majorité des 
français accueillit avec un immense 
soulagement cette déclaration qui termina 
leurs malheurs lorsque se conclut la 
signature humiliante de l’armistice dans le 
wagon de Rethondes.  
Il est très rare que je relise un livre, surtout 
un roman. J’ai pourtant relu entièrement 
« Suite Française » d’Irène 
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Némirovsky, (en folio chez Denoël). 
J’avais déjà écrit quelques lignes sur cet 
ouvrage dans la revue Sans Frontières en 
mars 2016, mais de manière insuffisante et 
incomplète. J’avais alors brièvement insisté 
sur la seconde partie du roman. 
On côtoie, dans Tempête en juin, la 
première partie de Suite française qui traite 
de l’exode de juin 1940, des personnages 
assez représentatifs de la population 
française de l’époque. 
Population qui a pris cahin-caha les routes 
du Sud. Des Belges, des Hollandais, des 
Luxembourgeois par centaines de milliers se 
sont retrouvés sur les routes de France 
fuyant le péril allemand. Les Français du 
Nord, puis les parisiens allèrent grossir le 
flot des exilés se dirigeant ou plutôt errant 
sans but précis vers le Sud. 
Les avions allemands, les bombardiers 

Junkers Ju 87, plus connus sous le nom de 
stuka équipés de leurs sinistres sirènes, 
installées sur les avions uniquement dans le 
but de terroriser, mitraillaient les colonnes 
de réfugiés en semant la panique. Les 
mitraillages et bombardements de civils ont 
avoisiné les 100 000 morts, autant que le 
nombre de militaires tués durant ce qui 
s’appellera « la campagne de France.» 
Les historiens s’accordent aujourd’hui sur le 
chiffre de dix millions de personnes errant 
sur les routes de France.  Soit plus du quart 
de la population à l’abandon sans aucune 
logistique ou assistance. Beaucoup de 
véhicules resteront abandonnés sur le bas 
côté, faute d’essence, leurs occupants 
continueront la route à pieds, emportant ce 
qui put l’être sur leurs épaules. Les fermes 
étaient considérées comme des lieux de 
ravitaillement qui furent, pour la plupart, 
très vite épuisées par les dons volontaires ou 
forcés, parfois par les pillages. Car cela a 
existé.  La France allait connaître la pire des 
défaites de son histoire dans un chaos 
indescriptible. Le gouvernement et le 
parlement, fuyant Paris, prirent eux aussi le 
chemin de l’exil, espérant se reconstituer à 
Bordeaux, en abandonnant les populations 
à leur triste sort. 
Le Maréchal Pétain donna son feu vert à la 
signature de l’armistice le 22 juin 1940 
faisant cesser cette hécatombe. Le mythe 
qui se construisit par la suite et s’appuya sur 
le déni de l’histoire l’accabla de cet 
armistice. Comme il le déclara plus tard :  
 

« Remplir son devoir est aisé à 
chacun, savoir où il se trouve n’est 
pas toujours facile. » 

 
J’ai eu le privilège d’entendre de vive voix 
plusieurs témoignages de personnes qui ont 
vécu l’exode et de lire également de 
nombreux témoignages d’anonymes ou de 
célébrités. La réalité a dépassé tout ce que 
l’on peut imaginer : des tankistes fuyant 
avec leur char d’assaut, criant sur les 
réfugiés pour les faire se ranger sur les bas-
côtés afin de pouvoir… fuir plus vite !  
 

« La panique abolissait tout ce qui 
n’était pas instinct, mouvement 
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animal frémissant de la chair. » p72 
 
Le climat de l’exode est remarquablement 
décrit, les lieux sont peints avec une force et 
une simplicité par une plume alerte et sûre 
d’elle. Chaque paysage, chaque situation est 
un instantané que l’on a l’impression d’avoir 
soi-même vécu : 
 

« À minuit, dans tout Orléans, il n’y 
avait pas une chambre libre, pas un 
lit. Des gens couchaient par terre 
dans les salles des cafés, dans les 
rues, dans les gares, la tête appuyée 
sur leurs valises. » p89 
 

Des familles ont été séparées et ne se sont 
retrouvées que bien plus tard ou… pas du 
tout ! La Croix-Rouge a estimé à 90 000 le 
nombre d’enfants perdus devenus orphelins 
durant ces sinistres semaines. Il y a eu aussi 
au cours de cette incroyable odyssée des 
gestes héroïques de solidarité, des sacrifices 
volontaires. L’ouvrage de Némirovsky, 
inspiré par le vécu de l’auteur, son réel et 
ses connaissances est une vision romancée 
sur cette incroyable période. Cette 
description littéraire donne encore plus de 
force et de couleurs aux événements.    
Dans Suite française on fait connaissance 

avec la famille Péricand, famille bourgeoise 
dont le père est conservateur de musée, anti 
républicain et dont le fils ainé, comme dans  
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toute bonne famille, est prêtre. 
Ce dernier sera assassiné sur la route de 
l’exode par des adolescents dont il avait la 
charge. 
Le plus jeune des fils, Hubert, dix-huit ans, 
rêve d’être un héros et d’aller se battre, il 
fuguera  après quelques jours d’exil familial 
et reviendra penaud, retrouvant les siens 
après de longs jours d’errance. La scène du 
départ de Paris par les Péricand est assez 
cocasse ; après avoir descendu l’aïeul, 
impotent, de plusieurs étages et l’avoir mis 
dans l’auto, ce dernier dira aux infirmiers 
encore en sueur, qu’ils doivent le remonter 
pour satisfaire à un besoin. Dans son 
affolement et sa fuite, la famille, au départ 
d’une étape, oubliera l’ancêtre et s’en 
apercevra bien trop tard : 

 
« Oui, elle avait agi en ces moments 
terribles avec fermeté, courage et 
sang-froid. Elle n’avait pas perdu la 
tête ! Elle n’avait pas perdu… Elle 
n’avait pas… Elle poussa 
brusquement un cri étranglé. Elle 

porta ses mains à son cou et se 
renversa en arrière, et sa gorge 
exhala un râle sourd comme si elle 
étouffait.  
-Mon Dieu, Madame ! Madame se 
trouve mal ! s’exclama la nounou. 
Madame Péricand d’une voix éteinte 
put  enfin gémir : 
-Nounou, ma pauvre Nounou, nous 
avons oublié… 
-Mais quoi ? quoi donc ? 
-Nous avons oublié mon beau-père, 
dit Mme Péricand, fondant en 
larmes. » p181 

 
On côtoie également dans Tempête en juin, 
un écrivain renommé et riche qui prendra la 
route à contrecœur, en ne manifestant 
aucune solidarité envers ses compatriotes. 
Mais l’égoïsme était de mise en ces jours-
là... Il finira par se faire voler son précieux 
repas par d’autres réfugiés.  
On partagera le sort des Michaud, un 
modeste couple d’employés de banque, qui 
doit fuir en écoutant les consignes de la 
direction : se retrouver à Tours dans un 
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premier temps… 
Mais comment partir ? Pas de place en auto, 
restent les trains avec les gares bondées, les 
bagarres pour une place, d’abord dans les 
trains de voyageurs, puis dans les trains à 
bestiaux mis en service devant l’afflux de 
monde. 
Les Michaud n’arriveront jamais à Tours et 
seront proprement licenciés pour abandon 
de poste, une fois les choses rentrées dans 
l’ordre.  
Mais Monsieur Michaud ne s’estime pas des 
plus malheureux, il y a pire et il le sait : 
 

« Malgré la fatigue, la faim, 
l’inquiétude, Maurice Michaud ne se 
sentait pas trop malheureux. Il avait 
une tournure d’esprit singulière, il 
n’attachait pas beaucoup 
d’importance à lui-même ; il n’était 
pas à ses propres yeux cette créature 
rare et irremplaçable que chaque 
homme voit lorsqu’il pense à lui-
même. » p101 

 
Tous ces gens se croisent et s’entrecroisent 
dans l’histoire ; ils sont parfois très proches  
sans jamais se rencontrer. Les Michaud 
seront très près de leur fils Jean-Marie sans 
pourtant le croiser. Leur fils, soldat 
mobilisé, sera blessé dans un 
bombardement et trouvera refuge dans une 
ferme. 
La fin de la pagaille arrivera après 
l’armistice. Les gens commenceront un exil 
de retour, beaucoup, comme les Michaud, 
retrouveront leurs maisons ou leurs 
appartements, parfois intacts. D’autres 
n’auront pas cette chance. 

Les éditions Denoël 
ont inclus à Suite 
française un 
journal d’Irène 
Némirovsky et un 
plan de travail du 
roman élaboré par 
la romancière elle-
même. Ce travail 
aurait dû comporter 
cinq parties : 
« Tempête en juin, 
Dolce, Captivité, 

Les deux autres. » Hélas, seules les deux 

premières parties ont été écrites, Irène 
Némirovsky fût emmenée le 13 juillet 1942 
par la gendarmerie agissant sur ordre de la 
police allemande au camp de Pithiviers, elle 
est transférée le 17 juillet à Auschwitz-
Birkenau et meurt du typhus le 19 août.  
La seconde partie, Dolce, est plus qu’une 
série de portraits psychologiques ; ce sont 
de véritables tableaux impressionnistes des 
trois personnages principaux qui occupent 
cette portion du livre. Dolce emplit plus de 
deux cents pages. La famille Angellier, 
bourgeois provinciaux, dont le fils Gaston 
est prisonnier en Allemagne, loge dans une 
grande maison à Bussy. Un officier 
allemand occupera une chambre 
réquisitionnée. Cet officier, cultivé et 
courtois, pianiste amateur a des points 
communs avec Lucile dont le mari est captif 
au-delà du Rhin. Ce mari absent n’a certes 
pas une aura extraordinaire et son portrait 
est celui d’un banal bourgeois de province :  
 

« Gaston Angellier n’était âgé que de 
vingt-cinq ans au moment de son 
mariage, mais il avait cet aspect de 
maturité précoce que donne au 
provincial son existence sédentaire, 
la nourriture lourde et excellente 
dont il est gavé, l’abus de vin, 
l’absence de toute émotion vive et 
forte. C’est un sérieux trompeur qui 
ne touche que les habitudes et les 
pensées de l’homme, tandis que le 
sang chaud et riche de la jeunesse 
joue toujours en lui. » p322 

 
Les deux femmes, l’épouse et madame 
mère, ne vivent pas en parfaite harmonie, 
elles se détestent cordialement : 
 

« Entre ces deux femmes, chaque 
sujet de conversation ressemblait à 
un buisson d’épines ; on ne s’en 
approchait qu’avec prudence ; en y 
portant la main on risquait une 
blessure. » p312 

 
Le même schéma se déroulera à quelques 
kilomètres de là, dans une ferme, dans un 
autre milieu social. Et c’est là que s’illustre 
toute la finesse de Némirovsky : dresser le 
même tableau vu sous un angle totalement 
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différent ! Un officier interprète va être logé 
chez l’habitant, chez des paysans. 

Chez ces paysans, où le fils des époux 
Michaud que nous avons rencontré dans 
Tempêtes en juin, a été recueilli blessé, puis 
partit une fois la santé recouvrée. 
Le manuscrit de Suite française n’a pas été 
relu par l’auteur qui n’aurait jamais laissé 
passer les quelques erreurs qui s’y 
rencontrent. La jeune femme faisant visiter 
à cet officier interprète la chambre qu’il 
occupera dans la ferme, lui déclare :  
 

« -Vous serez loin du bourg et je 
crains que la chambre ne soit pas 
assez bonne pour un gradé. Ce n’est 
qu’une ferme, ici, et vous n’aurez 
pas d’eau courante ni d’électricité 
chez nous, ni rien de ce qu’un 
monsieur a besoin. » p335 

 
Hélas à la page 360, dans la même ferme, 
on peut lire quelques jours après :  
 

« Il ne bougerait pas d’ici avant que 
l’Allemand fut rentré chez lui. Il le 
verrait allumer sa lampe. Bien sûr, 
l’électricité ne lui coûtait rien à lui. 
En effet au bout de quelques 
instants, une lumière brilla au bord 
de la fenêtre. » 

 
Ou bien encore, lors d’une conversation 
entre cette fermière et cet officier : 
 

« À cet instant, une grande horloge 
sonna midi. Bonnet rit, presque de 
plaisir. » p340  

La conversation est juste un échange de 
quelques phrases banales, quand soudain : 
 

« …les carrioles passaient sur la 
route, les églises sonnaient la prière 
du soir ; on les entendait les unes 
après les autres dans la 
campagne… » p341 

 
Ces deux ou trois petites entorses 
concernant le confort électrique et la 
chronologie sont bien compréhensives et 
appellent l’indulgence du lecteur, Suite 
française est presque un roman « en direct » 
d’autant que le style ne faiblit jamais au long 
des plus de 500 pages : 
 

« Elle tirait de son sac un fin 
mouchoir propre qui était toujours 
en réserve au cas où l’on évoquerait 
le souvenir de Gaston ou celui des 
malheurs de la France, et elle 
essuyait très délicatement ses 
paupières du geste dont on cueille  
une tache d’encre avec le coin d’un 
papier buvard. » p313 

 
L’ensemble de l’ouvrage est un véritable 
plaisir de lecture, la maîtrise de la langue 
dans ses plus fines nuances surprend sans 
cesse le lecteur. Quelques réflexions 
personnelles agrémentent le texte le long 
des pages : 
 

« Après tout, on ne juge le monde 
que d’après son propre 
cœur.  L’avare seul voit les gens 
menés par l’intérêt, le luxurieux par 
l’obsession du désir. » p433 

 
Dans les annexes que l’éditeur a glissées 
dans le livre on découvre une page du 
manuscrit, l’écriture est serrée, sans aucune 
rature. La correspondance de son mari, 
Michel Epstein, avec diverses personnalités 
pour essayer de faire libérer son épouse est 
poignante. Lui aussi sera déporté et 
trouvera la mort en camp de concentration. 
Un film inspiré de l’œuvre d’Irène 
Némirovsky a été réalisé en 2015. 

 
M.M. 
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Здра́вствуйте, дороги́е друзья́ ! (Bonjour, 
chers amis !) Сего́дня мы нау́чимся счита́ть 
по-ру́сски. (Aujourd’hui nous allons apprendre 
à compter en russe). Начнём с нуля́ . 
(Partons de zéro). En russe « zéro » se traduit 
comme ноль ou нуль.   
Comptons de 0 à 10 : 0-ноль, 1- оди́н, 2-два, 
3-три, 4- четы́ре, 5-пять, 6- шесть, 7- семь, 
8- во́семь, 9- де́вять, 10-де́сять. 
 
Упражне́ние 1 (Exercice 1). Посчита́йте 
от нуля́ до десяти́. (Comptez de 0 à 10). 
 
Упражне́ние 2 (Exercice 2). Посчита́йте 
от десяти́ до нуля́. (Comptez de 10 à 0). 
 

En russe comme en français il existe un mot 
masculin pour compter un objet de genre 
masculin (оди́н) et un mot féminin pour 
compter un objet de genre féminin (одна́). 
Наприме́р (par exemple): Здесь оди́н 

ма́льчик и одна́ де́вочка (Ici il y a un garçon 
et une fille). En russe il existe aussi un mot 
neutre (одно́) pour les mots de genre neutre : 
Здесь одно́ окно́ (Ici il y a une fenêtre). Il faut 
savoir que les russes utilisent la version 
féminine du nombre « deux » (две) avec les 
mots de genre féminin:  Здесь две де́вочки . 
Heureusement que les autres nombres ne 
changent pas leur genre. 
Продо́лжим счита́ть (continuons à compter) : 
11- оди́ннадцать, 12-двена́дцать,                     
13- трина́дцать, 14- четы́рнадцать,                   
15-пятна́дцать, 16-шестна́дцать,                     
17-семна́дцать, 18-восемна́дцать,                    
19-девятна́дцать, 20-два́дцать. 
Voici une astuce pour bien mémoriser les 
nombres de 11 à 20. Avez-vous remarqué qu’ils 
ont une partie commune «дцать» ? C’est une 
ancienne version de 10. Comparez «десять» 
et «дцать». Ils se ressemblent, n’est-ce pas ? 
La préposition «на» veut dire «sur». Imaginez 
que vous payez vos achats avec des espèces. 
Vous avez posé un billet de 10 sur le comptoir 
et vous mettez dessus un rouble : 
одиннадцать (1 sur 10=11). Et si vous mettez 
2 pièces sur un billet de 10 : двенадцать (2 
sur 10=12). On met 3 pièces sur un billet de 
10 : тринадцать (3 sur 10=13) etc. Et quand 
on arrive à 20, on met 2 billets de 10 : 
двадцать. 
 
Упражне́ние 3 (Exercice 3). Посчита́йте 
от нуля́ до двадцати́. (Comptez de 0 à 20). 
 
Упражне́ние 4 (Exercice 4). Посчита́йте 
от двадцати́ до нуля́. (Comptez de 20 à 0). 
 
Продо́лжим (continuons) : 21- два́дцать 
оди́н, 22- два́дцать два, 23- два́дцать три, 
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24- два́дцать четы́ре, 25- два́дцать пять, 
26- два́дцать шесть, 27- два́дцать семь,  
28- два́дцать во́семь, 29- два́дцать 
де́вять, 30-три́дцать.  C’est à vous de 
compter de 30 à 39 en russe ! 
 
Упражне́ние 5 (Exercice 5). Посчита́йте 
от тридцати́ до тридцати́ девяти́. 
(Comptez de 30 à 39) : 30- три́дцать, 31- 
три́дцать оди́н, 32- три́дцать два… 
 
Nous sommes arrivés à 40. Si vous ne savez 
pas comment dire 40 en russe, je parie que 
vous ne le devinerez pas !  40 en russe 
«со́рок». Voici l’histoire de ce mot.  A l’époque 
en Russie on utilisait 40 peaux de zibelines 
pour coudre un manteau de fourrure. Le sac 
rempli de 40 peaux s’appelait «сорок». Avec le 
temps ce mot à remplacé le mot existant 
désignant le nombre 40 et c’est comme ça qu’il 
est arrivé dans la langue contemporaine. 
Упражне́ние 6 (Exercice 6). Посчита́йте 
от сорока́ до сорока́ девяти́. (Comptez de 

40 à 49) : 40- со́рок, 41- со́рок оди́н, 42- со́рок 
два... 
Nous voici arrivés à 50- пятьдеся́т. Dans ce 
mot on distingue 5 (пять) et 10 sans «ь» signe 
mou à la fin (десят). Par analogie formons les 
nombres suivants 60- шестьдеся́т,                
70- се́мьдесят et 80- во́семьдесят. 
 
Упражне́ние 7 (Exercice 7). Посчита́йте 
от пяти́десяти до восьми́десяти 
девяти́. (Comptez de 50 à 89) : 50- 
пятьдеся́т, 51- пятьдеся́т один, 52- пятьдеся́т 
два… 
 
90- девяно́сто. En voilà encore un nombre à 
retenir. D’après une version, il s’appelle comme 
ça parce qu’à l’époque lointaine c’est ce qui 
restait de 100 (сто) après le paiement de 10% 
d’impôt à l’église.  
Посчита́ем вме́сте от девяно́ста до ста 
(Comptons ensemble de 90 à 100) :                       
91- девяно́сто один, 92- девяно́сто два,  
93- девяно́сто три, 94- девяно́сто четы́ре, 
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95- девяно́сто пять, 96- девяно́сто 
шесть, 97- девяно́сто семь,            
98- девяно́сто во́семь,                         
99- девяносто де́вять, 100-сто.  
Si vous voulez continuer à compter 
jusqu’à 1000 en russe il vous manque 
seulement quelques nombres. Les 
voici :  
200- две́сти,  
300-три́ста,  
400-четы́реста,  
500-пятьсо́т,  
600-шестьсо́т,  
700-семьсо́т,  
800-восемьсо́т,  
900-девятьсо́т,  
1000-ты́сяча. 
 
Упражне́ние 8 (Exercice 8). Напиши́те 
чи́сла ци́фрами. (Ecrivez les nombres en 
chiffres) : сто оди́н, две́сти двена́дцать, 
три́ста два́дцать три, четы́реста три́дцать 
четы́ре, пятьсо́т со́рок пять, шестьсо́т 
пятьдеся́т шесть, семьсо́т шестьдеся́т семь, 
восемьсо́т се́мьдесят во́семь, девятьсо́т 
во́семьдесят де́вять, ты́сяча девятьсо́т 
се́мьдесят пять. 
 
Упражне́ние 9 (Exercice 9). Угада́йте, что 
означа́ют по-ру́сски слова́ «миллио́н» и 
«миллиа́рд». (Devinez ce qui veulent dire en 
russe les mots «миллион» et «миллиард»). 
Maintenant que vous savez compter en russe 
faisons un peu de maths. 
 
Упражне́ние 10 (Exercice 10). Ско́лько 
бу́дет два плюс два? (Combien font 2+2) ? 
Отвеча́йте (Répondez) : Два плюс два 
бу́дет ... (2+2=). 
Ско́лько бу́дет сто ми́нус три́дцать 
три? (Combien font 100-33 ?) 
Ско́лько бу́дет пять умно́жить на 
двена́дцать? (Combien font 5х12 ?) 
Ско́лько бу́дет шестьсо́т шестьдеся́т 
четы́ре раздели́ть на во́семь? (Combien 
font 664 : 8 ?) 
Прочита́йте и отве́тьте по-ру́сски 
(Lisez et répondez en russe) : 569+11=, 88 :8=, 
56-43=, 20x12=, 6x9=, 24 :12=, 26-14=, 
75+25=, 999+1=. 
 
Упражне́ние-бо́нус (Exercice-bonus). 
Посчита́йте по-ру́сски от нуля́ до 
ты́сячи и обра́тно. (Comptez en russe de 0 
à 1000 et à rebours). 

 
Отве́тьте на вопро́сы (Répondez aux 
questions) : 
1.Pourquoi on écrit 2 lettres «н» dans le mot 
одиннадцать ? 
Si on suit la logique, à votre avis comment on 
appelait les nombres 40 et 90 à l’époque en 
russe ? 
 
Et pour finir, voici un proverbe russe : Одна́ 
голова́ хорошо́, а две лу́чше ! (Deux têtes 
valent mieux qu'une.) Continuons de travailler 
ensemble ! Ecoutez le podcast de cette leçon, 
retrouvez les corrigés des exercices et 
entrainez-vous en faisant des jeux et exercices 
interactifs sur notre site le-russe.fr dans la 
rubrique « Cours de russe / Méthode ». До 
ско́рой встре́чи, Ю́лия. (A bientôt, Julia.) 
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Q 
uoique considéré comme un plat national par 
les Russes, le fameux Bœuf Stroganov est en 
réalité l’expression ultime de la gastronomie 
franco-russe. Certes, les Stroganov étaient la 

famille la plus riche de Russie du temps de la Grande 
Catherine et de Paul Ier. Certes, le bœuf coupé en 
lanière pour être congelé est bien une spécialité du 
Nord de la Russie, d’où sont originaires les 
Stroganov. 
Mais il aura fallu l’intervention d’un cuisinier 
français, vraisemblablement le chef André Dupont, 
pour y ajouter des champignons de Paris, de la 
moutarde de Dijon, et de la crème pour parvenir au 
résultat que nous connaissons aujourd’hui – qui se 
distingue de sa version originale, car la sauce était initialement servie « à la russe », c’est à 
dire à part de la viande. 
Le plat a gagné en popularité partout dans le monde, puisqu’il est relativement économique 
et très simple à réaliser. On le retrouve par exemple en Chine, où il a été introduit par des 
exilés « blancs », ou encore au Brésil, qui le met à la carte de tous les bons restaurants de 
familles depuis que des émigrés russes et ukrainiens l’ont apporté dans leurs valises. Le 
Bœuf Stroganov est en tous les cas une valeur sûre qui ravira tous vos convives. 
 

Ingrédients 
 

500 grammes de bœuf façon steak, à découper en lanières ou en cubes  
 
Un peu de beurre doux 
 
300 grammes de champignons de Paris, à découper en fines tranches 
 
Un oignon, à ciseler 
 
Un peu d’eau, de bouillon ou de vin blanc 
 
1/3 de cuillère à café de paprika 
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1 cuillère à soupe de farine 
 
1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon 
 
1 à 1,5 cuillère à soupe de crème aigre (smetana) ou de crème fraîche 
 
Sel et poivre 

 

Préparation 
 

Dans une poêle antiadhésive, faites revenir le bœuf à haute température, 
comme si vous saisissiez un steak (1). 
 
Lorsque le bœuf est bien saisi, réservez le dans un bol pour pouvoir récupérer 
tout le jus de cuisson (2). 
 
Dans la même poêle, faites revenir un peu de beurre (3). 

Quand le beurre est bien fondu et chaud, faites revenir les oignons puis les 
champignons de Paris (4 & 5). 
 
Lorsque l’ensemble est cuit, ajoutez de la farine pour lier la préparation en 
remuant vigoureusement (6). Si l’ensemble est trop sec, vous pouvez au choix 
mouiller avec un peu d’eau, de bouillon ou de vin blanc. 
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Rajoutez le paprika (7), puis la moutarde (8), et enfin la crème (9) tout en 
remuant pour arriver à un résultat homogène et onctueux. 

Finissez par ajouter le bœuf déjà cuit avec tout son jus de cuisson (10), puis 
laissez réduire pendant une dizaine de minutes (11). 

Il ne vous reste plus qu’à assaisonner 
à votre goût, et voilà : le Bœuf 
Stroganov est prêt à être 
consommé ! 
 
Idéalement, et comme en Russie, 
vous servirez votre Stroganov sur un 
lit de purée de pommes de terre 
maison (12), mais vous pouvez 
également le servir avec des pâtes 
fraîches, du riz, ou encore un 
« kasha » (céréales cuites à la russe, 
généralement sarrasin grillé ou orge 
perlé).  
 
Bon appétit ! Приятного 
аппетита ! 

A.D. 
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