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L’ÉDITO 
 
 
Chères lectrices, 
chers lecteurs, 
 
 
Nous soulignons souvent à travers les articles de 
Méthode combien les choix stratégiques opérés 
par la France dans le cadre des relations 
internationales semblent aventureux, voire 
contreproductifs et nous mettons tout aussi 
régulièrement en exergue les risques mortifères 
que fait courir, pour une UE soumise à l’OTAN, 
le bras de fer engagé par les États-Unis contre 
la Russie. Le Cercle de Réflexion Interarmées, 
indépendant des instances gouvernementales et 
de la hiérarchie militaire, nous a proposé de 
partager ses travaux sur le thème « Vers une 

stratégie française utile à l’Europe » que nous avons plaisir à proposer à nos lecteurs. 
Cette longue étude visant à faire ressortir les initiatives que la France pourrait défendre 
pour contribuer au développement d'une stratégie propre à rassembler les pays 
européens a été scindée en quatre parties dont la première, dans ce numéro, intitulée : 
« L’autonomie stratégique européenne, un nécessité rendue difficilement atteignable par 
de nombreux facteurs sclérosants. »  
 
Bien que souhaitant limiter les articles liés à la pandémie, l’actualité nous oblige à ne pas 
adopter la politique de l’autruche. Certes le Covid existe et assurément des milliers de 
personnes en sont mortes. Mais pour autant doit on accepter sans sourciller les versions 
« officielles » et les solutions miracles préconiser par le système ? Amar Goudjil et Jean-
Dominique Michel apparaissent très réservés et nous font part de leurs inquiétudes.  
 
Par ailleurs, l’actualité internationale ne se limite pas à la pandémie et il nous importe de 
continuer à informer nos lecteurs sur les différentes tensions qui demeurent ou naissent 
dans le monde. Tout comme nous ne souhaitons pas négliger la culture, fort malmenée 
ces derniers mois, et nous attachons à faire découvrir de nouveaux auteurs et de nouvelles 
œuvres. 
 
Heureuses fêtes de fin d’année à tous. L’année 2021 risque fort d’être agitée, souhaitons 
seulement qu’elle ne soit pas dramatique. Avec nos plus vifs remerciements à nos auteurs 
et contributeurs qui participent pleinement au nombre croissant de lecteurs de notre 
publication et qui font de « Méthode » une revue attendue.  
 
 
Bonne lecture à toutes et à tous. 
 
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 
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J 
’aimerais vraiment écrire que 2021 
sera meilleur que 2020 pour la 
France et le monde mais je n’en crois 
pas un mot. Et je ne sais pas écrire ce 

que je ne pense pas. 
Individuellement je vous souhaite à tous le 
meilleur mais à part l’arrivée du vaccin, ce 
qui se profile cette année est plutôt violent. 
C’est au premier trimestre que les faillites et 
cessations d’activité devraient tomber 
comme à Gravelotte entraînant chômage, 
fermeture d’activités, désertification des 
centres de petites villes et de villes 
moyennes.  
La misère sociale et la disparition de 
nombre de lieux de convivialité que sont les 
bars et les restaurants devraient encore 
renforcer le sentiment d’abandon des 
personnes et des territoires. Mais surtout, 
on devrait voir la fin du « quoi qu’il en coûte 
» et je crains que pour ceux qui espèrent un 
annulement des dettes, le réel ne les 
détrompe rapidement. 
Il y a beaucoup d’argent à se faire en 
bradant la solidarité pour favoriser les 
assurances privées. Retraites, système de 
santé, chômage... je crains que notre 
sécurité sociale ne serve de variable 
d’ajustement à la crise financière.  
L’hôpital en est une des preuves. En pleine 
crise sanitaire, les fermetures de lits se 
poursuivent et la question du recrutement 
du personnel nécessaire n’est toujours pas à 
l’ordre du jour. La santé en France est 
depuis longtemps à deux vitesses, 
l’accompagnement des malades est de plus 

en plus médiocre et cette crise devrait 
encore s’accentuer en 2021. 
L’éducation offre aussi un vaste champ à 
donner en gage à des financiers sans âme. 
L’enseignement peut être une mine d’or s’il 
ne se soucie que de capter les rejetons de 
l’élite et de ceux qui rêvent d’y accéder. 
L’enseignement public se dégrade entre 
absence de discipline, idéologie égalitaire, 
refus des classes de niveau, absence de 
rigueur des enseignements et liberté 
pédagogique qui confine au grand n’importe 
quoi. Résultat la France est dans le peloton 
de queue du classement et tous ceux qui en 
ont les moyens cherchent des solutions dans 
le privé pour faire échapper leurs enfants à 
une baisse de niveau qu’ils constatent et que 
les études confirment. Or renoncer à 
l’exigence dans l’enseignement c’est achever 
un idéal de justice par la reconnaissance du 
mérite et bloquer l’ascenseur social. 
Le service public est de moins en moins un 
capital que la France transmet à ses enfants, 
le capital de ceux qui n’en ont pas et de plus 
en plus un pis-aller où les salaires sont 
médiocres, les moyens pas à la hauteur et 
les exigences, basses. Ce mouvement devrait 
s’accentuer en 2021. Or l’idéal républicain 
est appuyé sur la force du service public et le 
sens de l’intérêt général de ses agents. 
Mettre à mal le service public est la 
meilleure façon de trahir la promesse 
républicaine. 
Lors du premier confinement, la France 
souffrait mais pouvait nourrir l’espoir du 
changement. A l’époque les pouvoirs publics 
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renouaient avec l’idée de souveraineté. On 
reparlait réindustrialisation, relocalisation, 
protection du peuple, réaménagement du 
territoire, planification... Depuis, ce 
discours a disparu et les enfants terribles de 
la Macronie ont retrouvé leur discours hors 
sol de rejet de la Nation, refus des frontières 
et soumission à la logique de 
mondialisation. Ils risquent de n’avoir 
d’autres discours pour 2021 que le retour de 
la rigueur alors que nous serons en plein 
effondrement économique. Cela risque de 
fortement coincer. Les gilets jaunes risquent 
de ne pas chômer en 2021 et de réincarner 
le ras-le-bol social aux yeux du peuple. 
Misère sociale, crise économique et par-
dessus, crise politique. De la gestion des 
masques au démarrage de la campagne de 
vaccination, l’incompétence d’une 
institution aussi importante que le 
ministère de la Santé a surpris. 
Bureaucratie, prétention et incompétence 
ont accompagné la gestion de la crise. Non 
seulement l’image du gouvernement n’en 
est pas sortie intacte mais l’appréciation de 
la qualité de nos hauts-fonctionnaires a été 
aussi fortement impactée. La confiance du 
pays est au plus bas. 
Enfin notre gouvernement accentue les 
faiblesses de notre pays, lequel devrait 

continuer à subir terrorisme et poursuite de 
l’œuvre de déstabilisation de notre contrat 
social par les islamistes et leurs alliés 
racialistes. Peut-être souhaite-t ’il 
sincèrement agir, mais le Président n’a 
aucune ligne politique. Il n’est pas l’homme 
du régalien quand la France en a 
désespérément besoin. Incapable d’avoir 
une ligne claire il donne des gages à tous les 
camps. C’est ainsi qu’il dissout le CCIF et 
BarakaCity mais laisse les frères 
musulmans, islamistes violents aux desseins 
politiques destructeurs devenir ses 
interlocuteurs. Pire même avec la création 
d’un islam de France et d’une taxe hallal, il 
pourrait leur donner les moyens de créer 
une contre-société communautariste ayant 
vocation à détruire ce que nous sommes en 
tant que Nation. 
De la même façon en ne sanctionnant 
jamais ceux de ses agents qui tiennent un 
discours très violent sur une France raciste 
et intolérante qui n’existe pas dans les faits, 
le gouvernement refuse de se positionner. 
Comment comprendre la ligne politique 
d’un pays quand le Président et ses 
ministres reprennent les termes de ceux qui 
vomissent la France et sont les meilleurs 
alliés de l’islam politique ? La reprise des 
éléments de langage des racialistes par le 
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gouvernement autour du « privilège blanc » 
est une faute. Comment combattre les 
ennemis de la République si le fait de 
cracher sur les valeurs universelles vous 
permet d’accéder à des postes confortables 
et payés par nos impôts. C’est le cas à 
l’Opéra de Paris et pour nombre de 
nominations culturelles. Or le culturel est, 
avec l’Université, bien gangrenée aussi, un 
des lieux où se forgent les représentations et 
où les éléments de langage des ennemis de 
la démocratie et de la République sont très 
diffusés. 
Les individus ont le droit de se battre pour 
leurs idées, même quand elles sont 
contraires à la civilisation, à la justice, à 
l’égalité ou à la liberté, mais pas au sein de 
nos institutions, avec les moyens de la 
France et grâce à l’argent des citoyens. Nos 
institutions doivent refléter nos valeurs, pas 
être des miradors d’où l’on tire sur le cœur 
de la citoyenneté.  
Visiblement nos représentants ne 
comprennent pas cela et offrent pouvoir et 
visibilité à des personnes qui pourtant 
détestent ce que nous sommes en tant que 
peuple et culture. 
Le « en même temps » n’est pas une posture 

crédible et elle est en train d’affaiblir notre 
pays et nos institutions. J’ai cru cette année 
que notre président allait acquérir une 
stature d’homme d’État avec le traumatisme 
de l’assassinat de Samuel Paty. Mais il est 
très vite retombé dans son péché originel : 
un discours par interlocuteur, une 
affirmation un jour, son contraire le 
lendemain, d’où un positionnement illisible. 
Alors que souhaiter pour 2021 ? 
Que le Président, ses ministres et son parti 
délaissent l’amateurisme et se hissent au 
niveau de leur devoir ? Après cette année où 
ni la crise sanitaire, ni le procès du massacre 
de Charlie, ni la décapitation d’un 
professeur n’ont donné lieu à une 
succession d’actes forts et cohérents, j’ai du 
mal à le croire. 
Alors pour 2021, je souhaite juste me 
tromper, voir toutes mes analyses 
démenties, me révéler piètre prophète et 
misérable prédicatrice. Une belle année vaut 
bien quelques blessures d’amour propre, si 
c’est pour notre bien commun. 
 

C.P. 
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A 
ujourd'hui, le Donbass ne clignote 
pas souvent dans les bulletins de 
nouvelles, bien que la guerre ne 
s'arrête pas là pour la septième 

année. 
Cette année, la situation le long de la ligne 
de démarcation s'est encore aggravée. Ainsi, 
rien qu'en mai, cinq enfants ont été blessés 
par des tirs. Puis, les deux républiques non 
reconnues de Donetsk et Lougansk ont mis 
leurs troupes en état d'alerte maximale, et 

depuis six mois, la tension ne semble pas 
diminuer. 
Cette barbarie envers la population civile et, 
surtout, envers les enfants a 
momentanément ramené les événements du 
Donbass dans le champ de vision des 
médias. Une fois encore, les noms des 
villages de première ligne ont sonné: 
Sakhanka, Aleksandrovka, Trudovskiy... 
Puis, vers  l'automne, tout le monde a de 
nouveau oublié ces gens qui essaient de 

Monument aux soldats du village de Nikishino tués pendant la Seconde Guerre 

mondiale.© Photo de l'auteur 



9 

vivre et d'élever des enfants malgré la 
guerre. 
 

« La marche de 

l'horloge est 

interrompue...» 
 
La tragédie du Donbass est multiforme. En 
plus des horreurs d’une longue survie sur la 
ligne de front, où les balles sifflent et les 
obus éclatent quotidiennement devant les 
fenêtres, il y a aussi des territoires comme 
brûlés par une terrible tempête, d'où la 
guerre est partie depuis longtemps, mais 
dont la vie s'est arrêtée pour toujours, 
comme les aiguilles d'une horloge cassée. 
Parmi ces lieux oubliés, on peut citer le 
village de Nikishino, situé à la frontière 
entre les Républiques populaires de 
Donetsk et de Lougansk, et considéré avant 
le début de l'agression par les autorités de 
Kiev comme l'un des plus riches de la 
région. 
 

Note  
C’est dans le village de Nikishino 
que l’une des opérations clés de la 
guerre du Donbass a commencé - le 
chaudron de Debaltsevo 
qui s’est achevé en février 
2015 avec la défaite totale 
de l’armée ukrainienne. 

 
Maintenant, la guerre a 
reculé, mais ses conséquences 
sont restées. Qui les éliminera 
et comment ? Il n'y a pas de 
réponse et, fort probablement, 
il n'y en aura plus. 
La ville de Debaltsevo - un 
important nœud ferroviaire - 
est maintenant activement 
restaurée, mais la jeune 
République de Donetsk, où les 
conséquences de la guerre se 
mêlent également aux 
difficultés du blocus 
économique, n'a pas encore 
assez de force ni de moyens 

pour s’occuper de Nikishino. Rien ne se 
passe ici. Personne ne s'intéresse à la vie des 
gens ordinaires, dont l'existence a été 
détruite un jour par un terrible ouragan 
militaire. Et les journalistes ne regardent 
pas Nikishino. A quoi bon? Personne n'est 
attiré par le chagrin tranquille et les 
tribulations quotidiennes des russes 
ordinaires vivant ici. 
 

La fête était préparée 

avec des larmes aux 

yeux 
 
J'ai eu l'occasion de visiter Nikishino à la 
veille du 9 mai, quand un député du Conseil 
Populaire de la RPD, Eugène Gritsenko est 
arrivé dans le village pour féliciter (honorer) 
plusieurs vétérans de la Grande guerre 
Patriotique : Natalia Pavlovna Yakubushina, 
Anna Kuzminichna Khudoleeva, Valentina 
Pavlovna Belyaeva et Ekaterina Stepanova. 
Le jour de la Victoire dans un Donbass en 
guerre est une fête spéciale. Et malgré que le 
défilé militaire de cette année a été reporté 
en raison des restrictions imposées par la 
crise sanitaire, il était particulièrement 
important de rendre hommage à ceux qui, il 

À Nikishino, les routes ne mènent nulle part - elles sont 

brisées depuis longtemps. Ici, il n'y a que des directions. 

© Photo de l'auteur 
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y a 75 ans, ont défendu cette terre contre 
l'invasion des envahisseurs fascistes 
allemands. 
La route menant à Nikishino traverse des 
steppes sans fin, parmi lesquelles se 
dressent les terrils, caractéristiques du 
Donbass, et parfois des mines artisanales, 
dites des « kopankas » (du « creuser » en 
russe) qui se sont multipliées en masse 
après l'effondrement de l'URSS. Dans ces 
mines, le charbon est extrait très près de la 
surface. 
 

Note 
À l'entrée du village, près de la 
maison de la culture rurale1 à moitié 
détruite par des tirs directs de chars 
- une aire de jeux pour enfants 
restaurée et fraîchement peinte. Et 
de l'autre côté du bâtiment, comme 
un ange gardien avec des ailes en 
lambeaux, sa cape criblée d’éclats, 
un guerrier de l'Armée rouge en 
pierre et en bronze s'élève. 

 
Soldat sans nom de la grande Victoire, il a 
déjà protégé Nikishino et ses enfants des 
envahisseurs, puis a résisté à l'occupation 
ukrainienne sous une avalanche d'obus. 
En 2015, l'esprit du soldat libérateur, qui a 
versé son sang sur la ligne de front 
protégeant le monde russe de 
l’extermination, a conduit des 
miliciens et des milliers de 
volontaires de tous les coins 
de la Russie et du monde 
contre a résurgence nazie 
sortie de l'oubli. 
 

Église-arche 

du Salut 
 
Nous nous dirigeons vers le 
centre du village, où nous 
rencontrons le chef de 
l'administration du village, 
Natalia Belyaeva. Au milieu 
de la place centrale, là où 
passait la ligne de front lors 
des batailles qui ont fait rage 
ici il y a quelques années, le 

squelette d'un temple détruit s'élève 
silencieusement. 
Dans une colère satanique, l'armée 
ukrainienne a frappé la maison de Dieu avec 
des coups de feu ciblés et, le 22 septembre 
2014, l'église a brûlé. À ce moment-là, 
Nikishino était déjà pratiquement vide : 
presque tout le monde parti, car il était 
impossible de rester ici, à l'épicentre des 
combats de chars. 
 

Note 
Sur les 625 habitants que comptait 
Nikishino avant la guerre, 9 sont 
restés dans le village pendants les 
combats. 

 
Ils ont pu se cacher dans des abris anti-
bombardements improvisés dans des caves 
- se cacher des éclats d'obus et des atrocités 
qui se sont produites au centre de la grande 
plaine d'Europe de l'Est, à moins de mille 
kilomètres de Moscou. 
Les ruines du temple n'ont pas été 
démantelées par la suite. Elles ont été 
laissées comme une leçon pour les futures 
générations, comme fut le cas de la maison 
de Pavlov, regardant silencieusement 
jusqu'à aujourd'hui les descendants heureux 
dans le centre de Stalingrad. 
Mais au-dessus du dôme brisé, qui s'est 
effondré directement dans l'autel avec une 

La Croix tombée dans la partie de l'autel de l'ancienne 

église est un rappel éternel de ce que les nazis de Kiev 

ont fait au Donbass. © Photo de l'auteur 
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croix et des restes de dorure, le dôme du 
nouveau temple, reconstruit avec les dons 
des bénévoles, s'est fièrement élevé. C'est un 
véritable symbole d'espoir pour la future 
renaissance du village de ruines et de 
cendres. 
 

Cadeau de Kiev aux 

civils 
 
Il est difficile de trouver des mots pour 
décrire tout l'enfer vécu par ceux qui sont 
restés dans le village pendant l'occupation 
ukrainienne. Sous leurs yeux, les villageois 
ont été abattus à bout portant; les gens ont 
été déchirés par des éclats d'obus, les cris 
des enfants effrayés ont déchire le silence 
des sous-sols. 
Située à proximité du centre les trois étages 
de l'école de Nikishino ont été détruits à la 

base et ne peuvent être restaurés : sous des 
coups directs, le porche s'est effondré et le 
sol du troisième étage s’est effondré 
directement sur le deuxième. 
Lorsque vous inspectez les ruines 
orphelines, vous commencez à comprendre 
quel est le programme de « réintégration » 
dans l'espace ukrainien des habitants de la 
RPD préparé par les nazis de Kiev. 
On a l’'impression que le plus important 
pour les agresseurs était de détruire les 
infrastructures même du village paisible. Au 
cours des bombardements, en plus du 
temple et de l'école, les bâtiments de la 
maternelle et de l'infirmerie ont été très 
gravement endommagés. 
« Les combats ont eu lieu ici pendant six 
mois: de septembre 2014 à février 2015», 
explique Natalia Belyaeva. Le village a été 
détruit à 90% : tous les logements, les 
infrastructures sociales, 
l'approvisionnement en énergie, 

Avec une haine particulière, les agresseurs de Kiev ont détruit des infrastructures du 

village : une école, un dispensaire et d'autres bâtiments de la sphère sociale. © Photo de 

l'auteur 
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l'approvisionnement en eau. Il n'y avait pas 
une seule maison où il y restait un toit 
entier, où il y avait des fenêtres. En outre, 
tout a été complètement pillé. 
Et ceci malgré le fait que la guerre aurait dû 
contourner Nikishino, car il n'y a jamais eu 
de cibles stratégiques dans cette localité. 
 

Le jour le plus 

terrible de l'histoire 

d'un village paisible 
 

« Le 22 septembre 2014, se souvient 
la chef de l'administration du 
village, la milice a mis en garde 
contre une éventuelle attaque et les 
gens se sont réfugiés dans le sous - 
sol de la maternelle. » 

 
Comment l'armée ukrainienne l'a appris, on 
ne le sait pas avec certitude, mais les 
fascistes ont commencé à tirer sur le 

bâtiment où les civils s’étaient réfugiés.  
 

« Ensuite, les miliciens ont amené 
dans la cour intérieure un camion 
Oural, dans lequel plus de 60 
personnes ont été chargées, puis 
évacuées vers un endroit sûr. Il 
fallait agir rapidement et les gens 
étaient littéralement jetés dans le 
véhicule ». 

 
Note 
En 2015, immédiatement après sa 
libération, Nikishino a 
complètement rétabli 
l'approvisionnement en eau et en 
énergie. En 2017, ils ont commencé 
à travailler sur des projets de 
restauration de l'école et du 
dispensaire. Le bâtiment de 
l'administration a été reconstruit, 
puis le magasin a été ouvert. 

 
Maintenant, l'école primaire, le jardin 
d'enfants et le dispensaire à Nikishino sont 
les mêmes bâtiments de couleur orange 

La vie continue. © Photo de l'auteur 
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clair. Ils ont été construits grâce au 
programme de la Croix-rouge 
Internationale. 
 

Note 
Dans le cadre du programme de la 
Croix-rouge Internationale, 10 
maisons ont été construites en lieu 
de 256 complètement détruites par 
les nazis de Kiev. Les 133 maisons 
habitables (qui avaient été détruites 
à 75 %) ont été reconstruites en 
partie dans le cadre du programme 
humanitaire républicain, et pour 
une autre partie dans le cadre du 
programme de la Croix-rouge. 

 
Aujourd'hui, environ 300 personnes vivent 
à Nikishino en été, dont 38 enfants. Sept 
enfants vont à la maternelle, sept autres à 
l'école primaire. Les autres doivent être 
emmenés en classe à Petropavlovka, le 
village voisin. 
 

« Il y a des femmes 

dans les villages 

russes...» 
 
Natalia Belyaeva a été nommée à la tête de 
l'administration du village de Nikishino en 
avril 2016. Depuis lors, elle doit remplir les 
fonctions de représentant de la police, des 
services de l'eau et des secours sanitaires.  
Elle résout tous les problèmes. Mais l'une 
des plus brûlantes est la voirie. Ou plutôt, 
l’absence presque complète de routes. 
 

« Quand il n'y a pas de pluie, vous 
pouvez toujours circuler d’une 
manière ou d’une autre. Mais après 
la pluie, plus du tout », se plaint 
Natalia Belyaeva. 

 
« Maintenant, tout a été arrêté par 

La Croix-rouge a reconstruit plusieurs maisons en remplacement de 256 entièrement 

détruites. © Photo de l'auteur 
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l'épidémie de coronavirus. Mais 
même avant cela, il n'y avait pas de 
connexion avec les villes. C’est de 
cela que dépend la réponse à la 
question : pourquoi les gens ne 
reviennent pas à Nikishino ? Ils 
devront travailler quelque part ! 
Donc, d'une manière ou d'une autre, 
aller au travail. Dans le village, il n'y 
a pas de travail particulier. Sauf, 
dans le domaine du social : centre 
des premiers secours, jardin 

d'enfants, 
administration... sur le 
chemin de fer dans les 
deux gares voisines, 
environ 20 personnes 
travaillent. La mine 
Yablonevka fonctionne, 
les hommes y sont 
transportés par bus. 
Mais tout le reste est 
déplorable. » 
 

Nikishino 

renaît de ses 

ruines 
 
Et pourtant, Nikishino vit. 
Malgré les envahisseurs et 
leur soutien de l’OTAN. Ici, 

les gens s'accrochent obstinément à leur 
terre natale et trouvent des moyens de 
subsistance. Ainsi, bien que les travaux de 
déminage ne soient pas terminés, les 
villageois sont entrés dans les champs et ont 
labouré environ 300 hectares cette année. 
Nikishino a survécu et n'est pas brisé. Cela 
est évident quand vous voyez comment la 
bannière rouge de la Victoire retentit 
fièrement devant une maison endommagée. 
Mais pour que le village se lève des ruines et 

puisse se développer, il est 
nécessaire que la paix tant 
attendue revienne enfin sur 
la terre douloureuse du 
Donbass.  
 

S.K. 
 

NOTE 
COMPLÉMENTAIRE 

 
1. Equivalent des MJC en 
France. 
 

L’article original en 

russe  : 
https://zvezdaweekly.ru/

news/202011121226-
FSDVl.html 

Natalia Belyaeva-chef de l'administration du village du 

village de Nikishino. © Photo de l'auteur 

Nikishino renaît de ses ruines. © Photo de l'auteur 

https://zvezdaweekly.ru/news/202011121226-FSDVl.html
https://zvezdaweekly.ru/news/202011121226-FSDVl.html
https://zvezdaweekly.ru/news/202011121226-FSDVl.html
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L 
a pensée, aidée en cela par les 
contingences de la vie quotidienne, 
procède généralement 
pragmatiquement par oppositions. 

D’une part, elle établit des distinctions 
exclusives qui peuvent sembler naïves ; 
d’autre part, elle a tendance à renforcer ces 
exclusives en obligeant à choisir l’une ou 
l’autre des deux propositions. Si on tente 
d’appliquer ce mode de pensée à certaines 
réalités politiques contemporaines, on 
obtient toutefois le tableau paradoxal 
suivant. 
De deux choses l’une. Ou bien le prix Nobel 
de la paix doit être attribué, toutes affaires 

cessantes, à M. Poutine (1952–) car, à 
l’instar de luminaires politiques tels que 
MM. Kissinger, Carter et Obama, son 
impérialisme atavique mérite d’être 
récompensé par les oligarques occidentaux, 
tout ébaudis d’un tel caractère martial, aussi 
trempé dans le fiel du KGB que celui de G. 
H. W. Bush le fut dans le miel de la CIA. 
C’est l’option des néoconservateurs eux-
mêmes, qui donneraient beaucoup pour 
placer un tel personnage à la tête de l’État 
US-américain. Il n’est pas nécessaire de 
revenir ici sur l’évidente validité de cette 
opinion, partagée par la totalité de la 
communauté internationale. 
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Ou bien le prix Nobel de la paix doit être 
attribué à M. Poutine car il est une des rares 
créatures politiques à combattre becs et 
ongles pour la paix, la démocratie et les 
droits humains. Efficace, fiable, créatif, 
visionnaire et d’une probité exemplaire, M. 
Poutine rassemble des qualités que l’on ne 
retrouve que très rarement chez nos 
contemporains et quasiment jamais chez les 
politiques. MM. Castro, Chavez, Morales, 
Correa sont, à cet égard, exceptionnels. (Qui 
peut-on leur opposer en Belgique ou en 
France ? Léopold II ? De Gaulle ?) C’est 
l’opinion des humanistes qui, fidèles à leurs 
idéaux renaissants, analysent les 
événements mondiaux à l’aune de l’Un, du 
Vrai et du Bon. Un certain nombre de faits 
peuvent être revisités de ce point de vue, 
qui, il faut bien le dire, s’avère caractériser 
les pays qui sont au ban de la communauté 
internationale, c’est-à-dire, moins 
lyriquement, les pays qui n’appartiennent 
pas à la sphère OTAN (voir Chomsky). Que 
peut-on alors dire de la gestion de la crise 
ukrainienne par la Russie de M. Poutine ? 
Remarquons tout d’abord que le KGB — et 
tout particulièrement le renseignement 

extérieur du KGB auquel a appartenu M. 
Poutine — constituait un service secret 
organiquement différent de la CIA. Alors 
que les membres du KGB se distinguaient 
par une loyauté absolue au peuple et à la 
nation soviétiques (mais pas 
nécessairement au parti communiste et à 
l’idéologie marxiste-léniniste), les membres 
de la CIA semblent plus enclins à cultiver 
une loyauté absolue envers l’oligarchie et 
l’idéologie libérale-capitaliste qu’à œuvrer 
pour la sécurité de leurs concitoyens.  
Sauf erreur, les patriotes US-américains 
sont plutôt à dénombrer parmi les 
militaires. 
Rappelons ensuite que la fondation de la 
Russie eut lieu au IX° siècle… à Kiev. Même 
si des différences subsistent entre les 
racines culturelles spécifiquement 
ukrainiennes et russes, la profondeur 
historique de ces liens existentiaux est 
indéniable et elle doit informer toute 
discussion des événements « euromaïdan ». 
En Occident, il n’est plus ouvertement 
question de colonialisme depuis 1946, ce qui 
ne veut pas dire pour autant que l’esprit du 
colonialisme ait disparu. On peut d’ailleurs 
prétendre que l’esprit du colonialisme et 
l’esprit du capitalisme ne font qu’un. Le 
« droit d’ingérence » (1979) a d’abord été 
sollicité pour obtenir, idéologie de la 
mondialisation aidant, le même résultat 
colonial ; puis vint le « devoir 
d’ingérence » (1980) ; et, dernièrement, la 
« responsabilité de protéger » les 
populations mises en danger par leur propre 
gouvernement (2001). Tout ceci est resté 
assez nébuleux jusqu’en 2013. Les modalités 
de cet interventionnisme déstructurant ont 
en effet gagné en transparence avec les 
événements ukrainiens, ce qui a permis au 
surplus un éclairage rétrospectif sur les 
dernières guerres « printanières », soit la 
Libye (2011) et la Syrie (2011). Épinglons 
trois faits qui ont réussi à acquérir une 
certaine visibilité médiatique dans la zone 
OTAN1:  la conférence de Victoria Nuland 
lors de laquelle elle vante les efforts 
financiers consentis par les USA pour 
« démocratiser » l’Ukraine, soit un 
investissement de cinq milliards de dollars 
depuis 1991 2;  le coup de téléphone entre la 
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même V. Nuland et l’ambassadeur des USA 
à Kiev, Geoffrey Pyatt, qui rend évident 
l’ingérence dans les affaires intérieures d’un 
État souverain et plus particulièrement les 
tentatives de pilotage pur et simple de la 
« révolution » 3; le coup de téléphone entre 
Catherine Ashton et le ministre des affaires 
étrangères estonien Urmas Paet, qui établit 
que des tireurs d’élite ont créé le massacre 
populaire pour l’imputer aux forces de 
police 4. En fait, les mêmes « snipers » ont 
pris pour cible les manifestants et les forces 
de l’ordre, dans le but évident de faire 
flamber la violence et de précipiter le coup 
d’État. 
La question est toujours la même : à qui 
profite le crime ? (Cui bono ?) Une brève 
réflexion éclairée par ces faits permet, à 
défaut de saisir toutes les modalités de la 
stratégie des différents acteurs en présence, 
d’en comprendre la visée. Les enjeux 
géopolitiques peuvent être appréhendés de 
diverses manières, mais toutes convergent 
vers un point focal : l’endiguement de la 
Russie comme première étape à sa 
démolition contrôlée par la « communauté 
internationale ». Le coup d’État orchestré à 
Maïdan par l’Ouest était censé garantir de 
nombreux résultats remarquables et 
immédiats : la destruction de la coopération 
Ukraine/Russie, l’acquisition à vil prix des 

terres arables du Nord-Est 5, la maîtrise des 
gazoducs qui alimentent le marché 
européen et la prise de territoires très 
prometteurs pour la fracturation 
hydraulique (en continuité avec les 
formations géologiques polonaises, ces 
territoires constituent le seul vrai potentiel 
européen en la matière). Si la paralysie de la 
société ukrainienne n’était pas acquise 
rapidement sur le mode de la stratégie du 
choc (voir N. Klein interprétant le coup de 
Pinochet), elle le serait dans le court terme 
et, à défaut, une guerre civile ne peut que 
permettre la prédation totale des ressources 
convoitées. Si les Russes étaient entraînés 
dans la guerre, le scénario afghan se 
reproduirait nécessairement à leur 
détriment. Face je gagne, pile tu perds. 
Tout ceci est très grave et excessivement 
embarrassant pour la Russie, mais d’un 
point de vue géopolitique, seuls deux faits 
sont vraiment dirimants : la volonté 
d’expulsion de la Russie de sa base navale 
de Sébastopol (et de ses substructures à 
Mykolaiv, Kacha et Gvardeyskoye) et la 
tentative d’appropriation des technopôles 
de l’Est de l’Ukraine et plus 
particulièrement de l’industrie militaire et 
aérospatiale de pointe.  
Premièrement, le référendum 
d'autodétermination qui s'est tenu le 16 
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mars 2014 a résolu le problème criméeen de 
manière très élégante, sans aucune effusion 
de sang. A propos de l’illégalité du retour de 
la Crimée à la Russie, Jacques Sapir propose 
(avec d’autres) l’alternative suivante. Ou 
bien il y a eu une révolution suite aux 
événements de Maïdan et la Constitution est 
suspendue, de facto si pas de jure, et plus 
rien ne lie la Crimée à l’Ukraine. Ou bien il 
n’y a pas eu de révolution et les prétentions 
politiques de l’équipe au pouvoir sont nulles 
et non avenues tandis que nous devons 
reconnaître M. Ianoukovitch comme le 
Président légal de l’Ukraine. Plus 
fondamentalement, il existe ce qu’on 
appelle volontiers depuis la décolonisation 
le « droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes » et une déclaration unilatérale 
d’indépendance est permise par la loi 
internationale (International Court of 
Justice, Summary of the Advisory Opinion 
2010/2, 22 July 2010) — mais il est vrai que 
certains commentateurs soulignent qu’il n’y 
a simplement pas de loi internationale en la 
matière et que la Charte des Nations 
Unies est très claire à ce propos.  
Deuxièmement, la protection des pôles 
industriels de pointe de 
Dniepropetrovsk, Donetsk, 
Zaporozhye, Snezhnoye, Volochisk, 
sans oublier Kharkov, où est sise 
l’Université nationale de l'aéronautique 
et aérospatiale, est toujours en chantier 
et on ne peut que s’interroger sur le 
degré de désinformation, de cupidité, 
et d’idiotie politique des responsables 
occidentaux quand ils ont cru — et 
affectent de continuer à croire — que la 
Russie peut se permettre de perdre du 
jour au lendemain non seulement sa 
base navale mais également de subir 
une telle amputation du potentiel de 
son industrie de la défense (on parle 
d’une perte de vingt à trente pour cent). 
Cliniquement, on est dans le délire 
paranoïaque aigu. 
Qu’en est-il de la tactique employée ? 
Pour simplifier, elle est double. D’une 
part, les « démocraties » occidentales 
financent (à hauteur de cinq milliards 
de dollars, nous l’avons appris) la 
multiplication des organismes non 

gouvernementaux favorisant la propagation 
des idées néolibérales en faisant miroiter le 
niveau de vie d’une classe moyenne qui est 
pourtant en voie de disparition chez nous. 
Ces organismes sont généralement autant 
de faux-nez des agences de renseignement. 
D’autre part, les mêmes « démocraties » 
procèdent à l’encerclement militaire 
systématique de toutes les puissances 
(possiblement) émergentes et occupent 
militairement les territoires requis pour ce 
faire. Le colonialisme US-américain, c’est 
bien de lui qu’il s’agit, remonte à la doctrine 
Monroe (1823) ; pour les besoins de notre 
discussion, il suffira de rappeler la doctrine 
Wolfowitz (1992) et ses fondements 
idéologiques brzezinskiens (1997), 
fondements qui ont été promptement 
transcrits dans le Rebuilding America’s 
Defenses du Project for the New American 
Century (2000), le manifeste de la 
présidence Bush Jr.  
La doctrine Wolfowitz, qui fut dévoilée 
dans le New York Times du 8 Mars 1992, 
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stipule simplement que tout État assez fort 
pour rester indépendant, c’est-à-dire pour 
ignorer les injonctions de Washington, doit 
être considéré comme « hostile ». En toile 
de fond de cette idéologie guerrière se 
trouve l’œuvre de Zbigniew Brzezinski, qui 
publie en 1997 The Grand Chessboard, sous
-titré American Primacy and Its 
Geostrategic Imperatives, une 
monographie en gestation depuis 1978 et 
offrant, avec un cynisme absolu, la 
meilleure description de la stratégie 
impériale américaine (il va en effet jusqu’à 
planifier la division de la Russie en trois 
entités).  
Exemplifier cela est très facile. L’OTAN est 
créée en 1949 pour se prémunir du Pacte de 
Varsovie (créé en 1955) ; avec la chute du 
Mur en 1989, l’alliance perd définitivement 
toute raison d’être et Jack F. Matlock, 
ambassadeur des États-Unis à Moscou de 
1987 à 1991, a (diplomatiquement) confirmé 
que G. H. W. Bush avait formellement 
promis de ne pas étendre l’OTAN vers 
l’Est (Washington Post, March 14, 2014). 
On sait maintenant ce qu’il en fut : tous les 
pays membres du Pacte de Varsovie, hormis 
la Russie, ont été intégrés dans l’OTAN et 
agrémentés de bases états-uniennes ; en 
2001 les USA se sont unilatéralement 
soustraits au traité ABM, signé en 1972, afin 
de mettre en place en Europe de l’Est un 
« bouclier anti-missiles » qui n’a d’autre but 
que de permettre une première frappe 
destinée à neutraliser la Russie (qui peut 
croire à la menace iranienne ou nord-
coréenne ?) ; l’invasion de l’Iraq a été 
arrêtée sans mandat onusien (2003) ; les 
révolutions « colorées » (ou « révolutions 
des fleurs ») ont été téléguidées en 
Yougoslavie (2000), en Géorgie (2003), au 
Liban (2005), au Kirghizistan (2005)… puis 
il y eut les agressions contre la Libye (2011) 
et la Syrie (2011).  
Rétrospectivement, on ne peut donc que 
s’étonner de la patience et de l’inébranlable 
bonne volonté russes. Dernièrement encore, 
en novembre 2013, M. Poutine plaidait pour 
des négociations tripartites avec l’Union 
européenne et l’Ukraine afin d’établir des 
accords de libre-échange, soulignant que 
l’Ukraine constituait le pont naturel entre 

l’Est et l’Ouest. La réponse des européens —
 c’est-à-dire des US-américains — fut très 
claire : pour Catherine Ashton, David 
O’Sullivan et Stefan Füle, l’Ukraine devait 
choisir entre l’Union européenne et la 
Fédération de Russie 6. 
Si on écoute ce que dit M. Poutine, on est 
frappé par son attachement aux fondements 
du droit international tels qu’ils furent 
établis par les Traités de Westphalie (1648). 
Trois principes, présupposant l’égalité 
juridique entre les États-nations, doivent 
être respectés : la souveraineté absolue de 
l’État-nation et donc le droit à 
l’autodétermination politique ; le respect 
des traités internationaux ; et la non-
ingérence dans les affaires intérieures des 
autres États. L’histoire nous apprend qu’on 
ne peut malheureusement rien attendre 
d’une nation qui s’est construite sur le viol 
de la totalité des quelques quatre cents 
traités signés avec les peuples indigènes (les 
« indiens »)…  (Zinn, A People’s History of 
the United States, 1980, p. 526) Il faut 
espérer que les Russes l’ont compris et, 
surtout, que les Européens se 
positionneront en conséquence dans un 
monde travaillé plus ou moins explicitement 
par l’imminence de l’effondrement 
écologique. 
 

M.W. 
 
 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
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5. les fameuses « terres noires.» 
 
6. Andreï Gratchev, « L'Europe a eu tort de ne 
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Dernier bastion de 
l’armée blanche, 
durant la guerre 
civile, qui a opposé 
les monarchistes et 
les bolchéviques 
entre 1917 et 1922, le 
Grand-duc George 
Romanov, s’est 
rendu en Crimée le 
31 octobre. L’héritier 
de la maison 
impériale a rendu 
hommage à ces 
russes qui sont 
morts pour la 
sauvegarde de l’idée 
impériale et a 
inauguré un 
monument érigé en 
mémoire de Nicolas 
II et de sa famille, 
victimes de la haine 
bolchévique. 
 

C 
’était l’une des 
destinations 
préférées des 
Romanov.  À 

trois kilomètres de 
Yalta, le palais de 
Livadia rappelle aux 
habitants de Crimée 
toute la splendeur d’un 
régime qui alimente 
encore aujourd’hui tous 
les fantasmes.  

Dans cette ancienne 
province ukrainienne, 
qui a décidé de rejoindre 
la Fédération de Russie 
en 2014, le souvenir de 
la maison impériale est 
persistant. Encore 
profondément marquée 
par les stigmates de la 
guerre civile qui a 
opposé monarchistes 
aux soviétiques entre 
1917 et 1922, la Crimée a 
décidé de rendre 
hommage aux milliers 
de leurs compatriotes 
tombés au nom du Tsar 
Nicolas II. Invité par le 
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gouvernement du Président Sergey 
Aksyonov, le Grand-duc George 
Romanov est venu inaugurer un 
monument érigé en l’honneur des 
membres de la maison impériale 
tragiquement assassinés en 1905 et 
1918.  
« Je t'embrasse et te caresse à 
l'infini, je veux te montrer toute la 
puissance de mon amour pour toi. 
Toujours à toi jusqu'à la mort et 
au-delà ». C’est la Fondation Basile 
Le Grand et le mouvement de 
« l'Aigle à deux têtes », dirigés par 
l’oligarque Konstantin Malofeev, 
qui sont à l’origine de ce 
monument érigé en mémoire de 
Nicolas II et de sa famille, victimes 
de la haine des bolchéviques. Un 
appel avait été lancé à chaque 
sculpteur russe pour qu’ils 
immortalisent le Tsar et son 
épouse, Alexandra Feodovrona, 
unis à la vie, à la mort mais à 
travers un amour inconditionnel. 
Le tout basé sur une précision 
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historique ne 
pouvant souffrir 
d’une éventuelle 
remise en cause.  
Ce sont les artistes 
Irina Makarova et 
Maxim Bataev qui 
ont finalement 
convaincu le 
comité mis en 
place pour 
surveiller le projet, 
parmi lesquels se 
trouvaient le 
Grand-duc George 
Romanov ou 
encore Elena 
Aksyonova, 
fondatrice de la 
chaîne de 
télévision 
Tsargrad et épouse du chef pro-monarchiste 
de l’état de Crimée. C’est d’ailleurs à 
Alutsha, en Tatarie, que le 10 octobre 1894 
Nicolas a rencontré celle qui allait partager 
sa vie et tous les soubresauts de son règne. 
« L’œuvre est composée de quatre 
sculptures [Nicolas et Alexandra, entourés 
par Sergueï Alexandrovitch, son oncle 
assassiné en 1905, et son épouse, la grande-
duchesse Elizabeth Feodorovna, exécutée 
par les révolutionnaires] en bronze d'un peu 
plus de deux mètres de haut, d'un socle en 
granit et d'une arche qui unit deux cœurs 
aimants, surmonté d’une croix orthodoxe » 
expliquent les deux sculpteurs devant un 
parterre de journalistes et l’Evêque Nestor 
de Yalta venu bénir le monument. « Ce 
couple est devenu un symbole de fidélité, le 
symbole d'une grande famille pieuse et celui 
du service à l’État et à leur peuple » 
renchérit Konstantin Malofeev, l’homme qui 
murmure à l’oreille du Président Vladimir 
Poutine.  
Le Grand-duc George Romanov a souligné 
l’importance de ce monument pour lui-
même et pour les générations futures avant 
de remercier toutes les personnes 
impliquées dans ce projet, exprimant 
l'espoir « que de telles initiatives trouveront 
un soutien dans d'autres régions de Russie 
» L’héritier au trône de Russie a également 

rappelé le courage de ces russes, morts au 
cours de combats contre les communistes. 
Dernier bastion des tsaristes, la Crimée a été 
le refuge du général Piotr Wrangel (1878-
1928) qui a tenté de résister à la vague rouge 
qui submergeait son pays. En conflit avec 
d’autres officiers, il a échoué toutefois à 
rejoindre les forces de l’amiral Alexandre 
Kolchak et bientôt contraint à évacuer la 
province. Militaire réputé, gestionnaire 
reconnu par ses pairs, peu de temps avant 
son départ en exil en novembre 1920, il 
réunit son armée et propose à chacun de ses 
soldats de « rester dans la mère-patrie ou de 
choisir un destin vers l’inconnu ». C’est 
aussi ici, depuis la Mer noire, que les 
derniers Romanov ont pu être évacué par 
les Britanniques vers Constantinople aux 
côtés de 150 000 de russes blancs. Une 
délégation de l'Assemblée de la noblesse 
russe, conduite par Oleg Shcherbatchev, 
président du conseil central de la Société 
des descendants de la Première Guerre 
mondiale, avait fait le déplacement afin 
d’honorer la mémoire de ces dizaines de 
milliers de tsaristes, une partie tombée au 
champ d’honneur sur le sol neigeux de 
Crimée, et depuis réhabilités par le Kremlin. 
 

F. de N. 
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L 
a crise sanitaire du Coronavirus a 
plongé les Français non seulement 
dans l'angoisse et dans le sentiment 
d'être peu à peu dépossédés de leur 

liberté mais également dans le doute sur 
l'aptitude réelle de nos dirigeants dans la 
conduite des affaires du pays dans des 
situations difficiles. La crise sanitaire 
actuelle, par sa durée et du fait qu'elle 
occupe en permanence la totalité de l'espace 
médiatique, occulte le vrai danger qui est, 
en fait, lié à l'immigration de culture 
islamique qui menace à terme la France 
alors que la situation devenue dramatique 
nécessiterait une véritable révolution, une 

véritable rupture avec les discours habituels 
et avec l'action ou plus précisément 
l'absence d'action appropriée qui lui est 
opposée jusqu'ici. 
Il ne sert, en effet, à rien de projeter nos 
soldats sur des théâtres extérieurs pour 
nous protéger si nos dirigeants renoncent, 
devant l'évidence, à nommer l'ennemi et à le 
combattre sur notre sol. Nous ne pouvons 
plus accepter que la vie de nos compatriotes 
continue d'être sacrifiée sur l'autel de l'on 
ne sait quelle idéologie, de l'on ne sait quel 
progressisme qui efface le sentiment 
d'appartenance à une collectivité, à un pays, 
à une nation, en fait à une patrie. On peut 
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d'ailleurs constater que le projet de loi 
attendu sur le séparatisme – dont le titre 
d'abord modifié puis complètement changé, 
ne désignera absolument pas la menace – 
ne sera pas à la hauteur de l'enjeu crucial 
car ne présentant que des mesures 
cosmétiques. Or, face à la guerre qui nous a 
été déclarée, face à la situation tragique et 
aux drames à venir que le président de la 
République refuse de voir, c'est de sauver la 
France dont il s'agit aujourd'hui. 
Alors, je voudrais vous dire que c'est 
précisément dans les moments difficiles et 
devant les dangers que se révèle l'amour de 
la patrie qui doit à présent rassembler les 
Français. C'est en réveillant ce sentiment 
d'appartenance à une nation, cet amour du 
pays qui est le nôtre, ce sentiment 
d'affection sacrée qui s'appelle simplement 
le patriotisme que nous pourrons amorcer le 
renouveau de la France. 
Le patriotisme c'est donc notre avenir. C'est 
l'avenir car face au défi qui nous est posé 
aujourd'hui par l'islam sur notre propre sol 
invoquer en permanence la République n'a 
aucun sens et il faut au contraire en appeler 
au sacré. Le patriotisme, amour de la patrie, 
comporte toujours cette composante de 
sacré car il engage tout l'humain dans 
l'homme, c'est à dire la raison, le sentiment 
et l'instinct. En définitive, le patriotisme, 
amour de la patrie, relève de la tradition, de 
la terre et des morts. Et comme je l'ai déjà 
dit, ces morts nous commandent. 
Tout le sens de mon engagement repose 
dans la dénonciation du renoncement de 

nos dirigeants politiques alors que lorsqu'on 
s'est vu confier la responsabilité, la charge ô 
combien lourde mais certainement 
exaltante de diriger un pays, une nation, on 
doit être guidé par le sens du bien commun. 
Ce sens du bien commun doit se traduire 
par la passion du bien public, la passion de 
l'intérêt de l'État et de la nation, le souci du 
peuple qui doit être permanent car le 
maintien d'une cohérence interne est 
essentiel, d'une part pour pouvoir avancer 
uni vers un même projet, d'autre part pour 
sa continuité historique légitime. Il doit se 
traduire par le désir de rassembler les 
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Français dans ce projet, l'envie de grandeur 
pour tous et, en fait, l'envie de retrouver la 
grandeur oubliée de cette France que nous 
chérissons, et donc le sens de l'Histoire et le 
devoir de longue mémoire. C'est cela le bien 
commun. Malmené cependant depuis 
longtemps et perverti, voire saboté 
aujourd'hui, il doit se traduire par la passion 
pour la France, et à présent plus que jamais, 
la passion pour une France souveraine qui 
soit une force, une énergie, une volonté et 
une ardente envie de liberté. 
Il est révoltant d'entendre le président de la 
République, s'exprimant lors de la très 
récente assemblée générale de l'ONU, 
vanter la « juste » mondialisation en 
dénonçant la violence des populismes. La 
violence des populismes ! Parce que vouloir 
défendre son identité menacée c'est violent, 
alors que les agressions, les violences et 
meurtres racistes et anti-français qui se 
multiplient ce ne sont que des incivilités ! 
De tels propos sont indignes. 
Et cette ardente envie de liberté, eh bien 
c'est, tout en acceptant un monde ouvert, de 
pouvoir choisir de rester ce que nous 

sommes, un peuple enraciné dans une 
civilisation, une culture, une spiritualité, 
une histoire, des traditions et donc de 
pouvoir refuser la double-peine, notre 
génocide par substitution et l'islamisation 
du pays. C'est pourquoi pour rendre sa 
grandeur à la France et sa fierté à son 
peuple, il faut être conscient que l'Histoire 
est tragique et que le destin d'une nation ne 
peut pas s'affranchir à certains moments 
critiques de démolitions, de renversements 
ordonnés, puis de réparations, de 
reconstructions et d'embellissements. Nous 
sommes dans ce moment critique 
aujourd'hui, à cette croisée des chemins où 
le choix de la voie à prendre est capital et 
exige de ne pas reculer. Il est temps de 
prendre en main notre destin et de ne plus 
rester spectateurs ni accepter l'inacceptable. 
 
 
 
 

A.M. 



26 

Universitaire (docteur et habilité à 
diriger des recherches en histoire du 
droit et des idées politiques), 
Guillaume Bernard est intervenu, à 
titre personnel, lors des 
rassemblements « Marchons 
enfants » du 10 octobre 2020. Il a 
prononcé, en des termes à peu près 
identiques, le discours suivant, 
d’abord à Rennes puis à Nantes. 
  

C 
hers amis, merci d’être là. Vous êtes 
l’honneur de la France. Et merci 
aux organisateurs qui ont redoublé 
d’efforts pour que nous puissions 

nous rassembler. Vous savez que des yeux 
sont faits pour voir et des oreilles pour 
entendre. Et, parce que vous voyez et 
entendez la surenchère progressiste qui, en 
permanence, depuis des décennies, chosifie 
l’enfant qui va naître, vous avez décidé de ne 
pas vous taire. 
Ensemble, nous sommes tous, là, pour dire 
et, s’il le faut, hurler à la face du monde, que 
l’on juge une civilisation au sort qu’elle 
réserve au plus faible et au plus innocent de 
tous les êtres humains. 
L’enfant n’est pas un objet dont on dispose à 
son gré. L’enfant n’est pas un droit que l’on 
revendique parce que l’on en a envie. 
L’enfant ne peut faire l’objet d’un contrat ou 
d’une transaction. Non, personne, quelle 
que soit d’ailleurs la sexualité pratiquée, n’a 
de droit à l’enfant. Malgré les arguties du 
droit positif, l’enfant est une personne au 
sens étymologique du mot, c’est-à-dire qu’il 
joue un rôle, et ce rôle, que l’enfant soit né 

ou non, c’est celui d’un continuateur.  
Dès lors, ses parents ont une fonction, un 
devoir envers lui : l’élever pour qu’il puisse, 
dans le même mouvement, assumer sa 
singularité et prendre leur succession dans 
l’histoire des hommes. 
La chosification de l’enfant, déjà présente 
dans toute PMA puisque celle-ci suppose un 
tri eugénique des embryons avant 
implantation, serait étendue avec 
l’extension de la PMA aux femmes seules et 
aux couples homosexuels. Voilà pourquoi 
nous nous y opposons. Il n’y aucune 
discrimination illégitime à ne pas attribuer 
un droit quand il y a une situation 
profondément différente, en l’occurrence 
quand il n’y a aucune capacité naturelle de 
procréation, quand la stérilité est 
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intrinsèque et non accidentelle. 
Nous refusons de nous laisser intimider par 
la surenchère progressiste qui voudrait, 
régulièrement, nous faire courir derrière sa 
dernière lubie. Nous savons bien qu’en 
matière de bioéthique, tout est lié, tout 
s’enchaine, tout se tient même si le 
progressisme n’avance qu’à petits pas pour 
essayer d’accoutumer les esprits à ses 
revendications sans cesse renouvelées : 
PACS, mariage homo, PMA et demain GPA. 
Nous avons bien que les transgressions 
futures s’appuient sur les transgressions du 
passé. Nous ne sommes pas paralysés par 
l’effet cliquet qui voudrait que l’on ne puisse 
pas revenir sur des mesures antérieures. 
Nous savons bien que la matrice de la 
chosification de l’enfant, c’est… 
l’avortement. 
Alors, d’aucuns diront peut-être qu’il ne faut 
pas en parler de peur de heurter certaines 
sensibilités, de peur de démobiliser 
quelques personnes, de peur de parler d’un 
combat d’arrière-garde. Quel manque de 
réalisme ! Ne voient-ils pas que, pour les 
progressistes, l’avortement est, le sujet, le 
cœur de la question bioéthique et qu’ils y 
reviennent sans cesse. Sans cesse pour 
aggraver la chosification de l’enfant. Alors 
qu’elle avait supprimé, en 2014, la condition 
de détresse pour avoir recours à une IVG 
(interruption volontaire de grossesse), 
l’Assemblée nationale n’a-t-elle pas, en août 
dernier, introduit la détresse psycho-sociale 
pour avoir recours à une supposée IMG 

(interruption médicale de grossesse), c’est-à
-dire permettre, pour des raisons 
subjectives, un avortement jusqu’à la veille 
de l’accouchement ? Ce n’est pas tout. Il y a 
quelques jours à peine, les députés ont 
allongé à 14 semaines le délai pour avoir 
recours à une IVG et ont même osé 
supprimer la clause de conscience des 
médecins leur permettant de refuser de 
participer à un avortement. 
Les choses sont claires. Les progressistes ne 
veulent pas disposer d’une faculté pour eux 
seuls ; ils veulent nous obliger à les 
approuver. La tolérance ne leur suffit 
aucunement : ils exigent la complicité de 
tous. Ils veulent nous compromettre dans 
leur culture de mort ! Et bien, nous leur 
disons clairement et fermement : non ! 
Nous continuerons à résister et nous 
continuerons sans cesse à répéter que 
l’enfant à naître n’est responsable d’aucun 
acte qui justifie, comme rétribution, son 
élimination. 
Bien sûr, nous ne sommes pas dupes d’une 
possible stratégie du Gouvernement Macron 
qui pourrait laisser voter des cavaliers 
législatifs pour, ensuite, en obtenant qu’ils 
soient retirés, prétendre que son texte serait 
modéré et équilibré. Même si les dernières 
mesures en date n’étaient finalement pas 
retenues dans la dernière mouture de la loi, 
la révision des dispositions en matière de 
bioéthique resteraient inacceptables. 
Car, quel est le sens profond de la 
surenchère progressiste ? L’homme se croit 

tout puissant 
et se veut 
créateur de 
lui-même. 
Dans ces 
conditions, ne 
serait 
véritablement 
homme, et 
donc digne 
d’être pris en 
considération 
et protégé, 
que celui qui 
exerce sa 
volonté pour 
se rebeller 
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contre la nature qu’il a reçue, pour se 
retourner contre la nature qui lui a été 
donnée par l’ordre des choses.  
C’est tout le fondement idéologique de la 
théorie du genre qui prétend mettre sur un 
pied d’égalité toutes les formes de mœurs. 
D’où le mariage homosexuel hier ou 
l’extension de la PMA aujourd’hui. 
Mais, c’est aussi la même démarche qui 
conduit à considérer que, parce qu’ils ne 
sont pas autonomes, l’enfant à naître ou le 
malade comateux ne doivent pas être 
considérés comme de véritables êtres 
humains. Souvenez-vous de Vincent 
Lambert qu’ils ont délibérément 
assassiné ! 

Pour le progressisme, il n’y a plus 
d’ontologie, il n’y a que des potentialités. 
C’est ainsi que tous les garde-fous encadrant 
la recherche ont été petit à petit supprimés 
et que le projet de loi de Macron va 
permettre à des apprentis sourciers de créer 
des embryons transgéniques et chimériques. 
Les politiciens prétendent lutter contre le 
(puis la) Covid-19, mais ils cultivent la 
mort : la mort démographique par 
l’avortement, la mort morale par 
l’euthanasie que d’aucuns veulent légaliser, 
la mort civilisationnelle par la dénaturation 
de l’homme que certains vont même jusqu’à 
considérer comme un parasite pour la 
planète. 
Malgré cela, certains de nos compatriotes, et 
tout particulièrement des élus, n’osent pas 
s’opposer avec fermeté aux progressistes par 
peur d’apparaître passéistes ou rétrogrades. 
Qu’ils n’aient pas peur. Nous sommes là 

pour leur rappeler qu’ils ne doivent pas se 
laisser intimider, ni par les menaces de 
groupes violents ni par la bien-pensance 
totalitaire. Certains peuvent se laisser 
impressionner par un prétendu sens de 
l’histoire. « On n’arrête pas le progrès », 
essaye-t-on de nous asséner. Eh bien, si ! Il 
est nécessaire et il est possible de stopper la 
marche effrénée vers la décadence ! 
Tôt ou tard, il y aura un Nuremberg de la 
bioéthique. A minima, je dis bien a minima, 
c’est l’histoire qui jugera : qui nous jugera 
tous. Des comptes nous seront demandés. 
Qu’avez-vous fait de vos talents et de votre 
conscience ? Comment avez-vous traité le 
plus faible de tous les hommes : l’enfant ? 
Que répondront alors ceux qui trouvent, 
aujourd’hui, de bonne stratégie d’être tiède 
et indécis ? 
Que personne ne s’y trompe. D’aucuns 
peuvent avoir des convictions religieuses les 
amenant à prendre position en matière de 
mœurs et de bioéthique. Ils ne doivent avoir 
aucune honte à les proclamer 
publiquement. Mais ici, c’est bien au nom et 
pour la défense de l’ordre naturel que nous 
sommes mobilisés. Nous sommes 
profondément sereins, parce que nous ne 
défendons pas des idées subjectives ou des 
promesses idéalistes, mais l’ordre des 
choses qui dépasse tous les hommes et qui 
s’impose à tous les hommes. Et pourtant, il 
est des jours comme aujourd’hui où nous ne 
pouvons pas taire notre colère. Et, il est de 
saintes colères. 
L’enfant est ce qu’il y a de plus précieux au 
monde parce qu’il incarne l’actualisation 
d’une essence dans une existence, la 
projection du passé dans l’avenir. À travers 
l’enfant, c’est la question de l’ordre social et 
de la responsabilité devant l’histoire de 
l’homme envers l’homme qui sont en jeu. 
Personne ne nous empêchera de témoigner 
et de nous battre. Parce que c’est une 
question de conscience et d’honneur. Hauts 
les cœurs et en avant ! Merci à tous.  
 
 
 

G.B. 
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L 
a logique du temps court, a-
stratégique par essence, et plus 
encore l’incapacité manifeste ou le 
refus de nos gouvernants de la 

contrer en adoptant enfin une démarche 
stratégique donc anticipative, plongent 
l’Europe et bien sûr notre pays dans une 
cécité dramatique pour le futur de notre 
positionnement sur la carte du monde.  
Tandis qu’à Paris, on se passionne pour les 
péripéties comico-tragiques de l’élection 
américaine (alors même que la politique 
étrangère de notre « Grand allié » ne 
changera qu’à la marge avec la nouvelle 
Administration), tandis que devient 
flagrante notre marginalisation de nombre 
de négociations et médiations 
internationales (Caucase du sud, Syrie, 
Liban, Libye, Yémen), bref, tandis que la 
France disparaît diplomatiquement par 
excès de suivisme et inconséquence, 
incapable de penser par elle-même le 
monde tel qu’il est, d’autres exploitent 
magistralement ce flottement prolongé. Et il 
est à craindre qu’il ne suffise pas pour 
rétablir notre rang et préserver nos intérêts, 
d’exposer une prétendue « doctrine en 
matière internationale » sur le site d’un 
réseau social ami, dans une conversation 
courtoise sur l’air du temps, en brodant avec 
talent sur des lieux communs (il faut 
coopérer, s’entendre, être plus libres, etc…) 
et des inflexions souhaitables de la marche 
du monde. Une « doctrine » de chien 
d’aveugle, réduite à une promenade au 
hasard dans le grand désordre mondial, et 
qui fantasme le positionnement de la France 

– étoile polaire définitive en termes de 
« valeurs » universelles (sans même voir 
que plus personne ne supporte nos leçons) 
– autour d’enjeux n’ayant quasiment rien à 
voir avec le concret de l’affrontement 
stratégique actuel et futur. Discourir sur la 
biodiversité, le changement climatique, la 
transformation numérique et la lutte contre 
les inégalités (sic), est certes important. 
Mais ce n’est pas le climat qui va nous 
rendre notre puissance enfuie et notre 
influence en miettes ! Qui peut le croire ?!  
C’est surtout une diversion ahurissante par 
rapport à l’impératif de projeter son regard 
sur le planisphère, de définir ce que l’on 
veut y faire, région par région, pays par 
pays, d’en déduire des priorités, des lignes 
d’efforts thématiques et d’y affecter des 
moyens et des hommes. Cela rappelle de 
manière angoissante la réduction de notre 
politique étrangère à de l’action 
humanitaire depuis 2007 (avec B. Kouchner 
comme ministre) puis à de la « diplomatie 
économique » sous Laurent Fabius. 
Résultat : les désastres de nos interventions 
en Libye et en Syrie, un suivisme stratégique 
suicidaire, une décrédibilisation de la parole 
et de la signature françaises sans précédent. 
Il semble bien que la nouvelle martingale 
soit désormais « la diplomatie 
environnementale », mantra d’une action 
diplomatique dénaturée et d’une France en 
perdition stratégique. Au nom du réalisme 
bien sûr, alors que c’est au contraire notre 
irréalisme abyssal et notre dogmatisme 
moralisateur indécrottable qui nous privent 
de tout ressort en la matière. On est piégés 
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comme des rats dans un universalisme béat 
et on refuse d’admettre le changement de 
paradigme international et la 
marginalisation patente de l’Occident, lui-
même à la peine et divisé.  
Pendant ce temps, B. Netanyahu se rend en 
Arabie Saoudite (ce qui n’est pas du tout 
une bonne nouvelle pour l’Iran), la France 
fait la leçon au Liban et s’étonne d’être 
rabrouée puis marginalisée là encore, la 
Russie et la Turquie s’entendent dans le 
Caucase du sud et renvoient le Groupe de 
Minsk à ses stériles palabres, Moscou 
s’installe au Soudan, l’Allemagne s’affirme 
en chouchou européen de Washington et se 
tait face aux provocations de la Turquie… à 
moins qu’elle ne redécouvre son atavique et 
inquiétante inclinaison pour l’Ottoman, etc. 
Bref, les rapports de force se structurent à 
grande vitesse sans nous et même à nos 
dépens. Mais on n’en parle pas. Non par 

honte ou rage d’avoir été naïfs, dupes ou 
incapables de créativité diplomatique. Non. 
Juste parce qu’on a déjà renoncé à compter 
et que cela ne doit juste pas se voir. Et, tels 
certains responsables administratifs furieux 
de recevoir des informations démontant 
leurs partis pris, on les passe à la 
déchiqueteuse ! On les fait disparaître 
purement et simplement du champ du réel 
politique et médiatique. On ne veut surtout 
pas savoir que nous ne comptons plus ! 
Encore moins que les Français s’en 
aperçoivent.  
Ainsi, la signature le 15 novembre, à 
l’initiative de Pékin, du RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) par 
quinze pays d’Asie constitue une bascule 
stratégique colossale et inquiétante dont ni 
les médias ni les politiques français ne 
pipent mot. Voilà le plus grand accord de 
libre-échange du monde (30 % de la 

population 
mondiale et 30 % du 
PIB mondial) conclu 
entre la Chine et 
les dix membres de 
l’ASEAN (Brunei, la 
Birmanie, le 
Cambodge, 
l’Indonésie, le Laos, 
la Malaisie, les 
Philippines, 
Singapour, la 
Thaïlande et le 
Vietnam), auxquels 
s’ajoutent quatre 
autres puissantes 
économies de la 
région : le Japon, la 
Corée du Sud, la 
Nouvelle-Zélande et 
l’Australie.  
Cette nouvelle zone 
commerciale se 
superpose en partie 
au TPP (Trans-
Pacific Partnership) 
conclu en 2018 
entre le Mexique, le 
Chili, le Pérou et 
sept pays déjà 
membres du RCEP : 
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l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Brunei, le 
Japon, la Malaisie, Singapour et le Vietnam. 
Ainsi se révèle et s’impose soudainement 
une contre manœuvre offensive magistrale 
de Pékin face à Washington (les États-Unis 
s’étaient follement retirés du projet TPP en 
2017). Mais chut ! Où est l’UE là-dedans ? 
Nulle part ! Même l’accord commercial 
conclu en juin 2019 entre l’Union 
européenne et le Mercosur doit encore être 
ratifié par ses 27 parlements… Le Moyen-
Orient et l’Afrique eux sont clairement vus 
comme des territoires ouverts à toutes les 
prédations de ce mastodonte commercial en 
formation. Seule la Grande Bretagne, 
libérée de l’UE grâce au Brexit, en profitera 
car elle vient habilement de sa rapprocher 
du Japon signataire du RCEP et du TPP… 
Pendant ce temps, la France plonge dans 
une diplomatie décidément calamiteuse qui 
l’isole et la déconsidère partout. Elle vient 
d’abandonner le Franc CFA pour complaire 
au discours débilitant sur la repentance et 
les affres de la Françafrique. On expie. On 
ne sait pas quoi à vrai dire. Mais on s’y 

soumet et on laisse la place à Pékin, 
Washington, Moscou et même Ankara. Il ne 
sert à rien de geindre sur l’entrisme de ceux-
là en Afrique quand on leur pave ainsi la 
voie. Il faudrait vraiment arrêter avec « le 
sanglot de l’homme blanc ». Il faut refondre 
notre diplomatie et aussi d’ailleurs nombre 
de nos diplomates au parcours brillant mais 
incapables de sortir d’un prêt-à-penser 
pavlovien (anti russe, anti iranien, anti 
syrien, anti turc même !) qui nous paralyse 
et nous expulse du jeu. Il faut enfin 
apprendre à répondre à l’offense ou à la 
provocation, et à ne pas juste se coucher dès 
que l’on aboie ou que l’on n’apprécie pas nos 
avancées souvent maladroites mais aussi 
parfois outrageuses. Tendre l’autre joue a 
ses limites. Mais évidemment pour être pris 
au sérieux, il ne faut pas toujours « calmer 
le jeu ». Il montrer les dents avec des 
« munitions », donc une vision et une 
volonté. 
 

 C.G. 
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D 
ans son article intitulé « A la 
recherche du temps perdu », 
madame Galactéros, présidente 
de GeoPragma, se désole à raison 

de la perte d’influence de la France dans les 
affaires mondiales, et constate amèrement 
que « nous ne comptons plus ». Elle qualifie 
nos interventions en Libye et en Syrie de « 
suivisme suicidaire », porteur d’une 
décrédibilisation de notre politique 
extérieure. Son analyse est tout à fait 
pertinente. Mais de quelle latitude dispose 

la France dans la définition de sa 
« démarche stratégique » ?  
 

L’enfermement 
 
La France n’est plus le centre du monde, 
comme elle le fut au temps de Louis XIV. Le 
monde dans lequel nous vivons a été 
façonné au cours des deux derniers siècles 
par les Anglo-Saxons.  
Aux lendemains de la Seconde Guerre 

mondiale, les 
Britanniques 
passèrent le 
flambeau aux 
Américains – à 
leur corps 
défendant. Les 
États-Unis 
créèrent trois 
institutions : 
l’Organisation 
des nations 
unies, le Fonds 
monétaire 
international et 
la Banque 
mondiale. Ils y 
ajoutèrent 
l’Accord général 
sur les tarifs 
douaniers et le 
commerce en 
1947, et 
l’Organisation 
du traité de 

Alexandre Ier présente à Napoléon les Kalmoucks, les Cosaques et les 

Baskirs de l'armée russe (9 juillet 1807) - Bergeret  
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l’Atlantique nord en 1949, plus connu sous 
son acronyme Otan.  
Enfermée dans ce carcan, la France jouit 
d’une liberté limitée pour définir sa 
politique étrangère, comme nous le vîmes 
en 1956 quand le président Eisenhower mit 
fin à l’expédition de Suez, en 1982 quand 
l’Argentine ne put utiliser ses missiles 
Exocet, ou en 2013 quand la France dut 
renoncer à la vente de Mistral à la Russie. 
Ajoutons, pour faire bonne mesure, l’inique 
emprisonnement de Frédéric Pierucci 
dans une prison de haute sécurité aux États-
Unis pendant plus de deux ans pour faire 
main basse sur la branche énergie d’Alstom.  
Avec de tels amis, nul besoin d’ennemis. 

L’Union soviétique s’étant enfermé à 
l’intérieur de sa sphère d’influence après la 
Seconde Guerre mondiale, le monde se 
divisa en deux grands blocs, puis en trois 
quand les pays non-alignés se trouvèrent à 
Bandung pour marquer leur différence. Le 
démembrement de l’Union soviétique en 
décembre 1991 fut interprétée comme une 
victoire de l’Occident. Les États-Unis y 
virent l’occasion de réaffirmer leur volonté 
hégémonique. Ils le firent dans un 
document – le Défense Planning Guidance 
– qui choqua le monde à sa publication en 
février 1992 par le New York Times. Forts 
de leur position dominante, les États-Unis 
remplacèrent l’Accord général sur les tarifs 
douaniers par l’Organisation mondiale du 
commerce en janvier 1995 pour affermir 

leur contrôle sur le monde par le commerce. 
Mal leur en a pris.  
La Chine en est la grande gagnante, en se 
soustrayant à certaines de ses contraintes, 
quand elle n’en flouait pas carrément 
d’autres. Elle est aujourd’hui « la » 
concurrente de l’Empire américain. Les 
grands gagnants sont aussi les entreprises 
transnationales dont les dirigeants et 
actionnaires s’imaginent volontiers en 
gouvernants du monde (Bilderberg Group, 
Commission trilatérale, Forum économique 
mondial, etc.). Prise dans ce maelstrom 
politico-militaro-économique, la liberté 
d’action de la France est limitée. George W. 
Bush a été très clair : « vous êtes avec nous, 
ou vous êtes contre nous » ! Ce message ne 
se limite pas à l’Iraq ou à la guerre contre le 
terrorisme. 
Comme le note madame Galactéros, notre 
appartenance au monde anglo-saxon nous 
conduit à la désastreuse et injustifiable 
attaque de la Libye qui n’est pas, comme se 
plaisent à le rappeler les médias français, 
une initiative franco-britannique mais la 
réponse française (et britannique) à une 
injonction américaine. Nul n’en doute à 
Washington. Il en va de même de nos 
attaques sur la Syrie – tout aussi 
condamnables. En bref, nous sommes les 
serviteurs d’un système qui ne sert pas 
nécessairement les intérêts de la France.  
Notre enfermement prit une coloration 
européenne avec la signature le 18 avril 
1951du traité de Paris qui créait la 
Communauté européenne du charbon et de 
l’acier, ancêtre de l’Union européenne. Il 
s’agit d’une initiative américaine, même si 
l’on s’évertue à y chercher des racines 
françaises en remontant à Aristide Briand, 
voire à Victor Hugo pour justifier notre 
engagement européen. Aveuglée par cet 
engagement qui tient plus de la foi que de la 
raison, la classe politique française qui 
comprend peu de chose à l’économie, fit un 
pas de plus vers l’embrigadement de la 
France avec l’instauration de l’euro – un 
Deutsche mark dévalué, cadeau à la 
politique mercantile de l’Allemagne qui 
n’hésite pas à s’en servir pour imposer sa 
politique économique – politique 
désastreuse pour notre industrie.  
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Quelle démarche 

stratégique ? 
 
Dans ce double enfermement américano-
européen, il est difficile d’imaginer une 
politique extérieure propre, d’autant que 
face aux deux géants que sont les États-Unis 
et la Chine, la France – disons-le 
brutalement – ne fait pas le poids. Sa 
population est le cinquième de celle des 
États-Unis et le vingtième de celle de la 
Chine. Son produit intérieur brut est égal à 
un peu plus de 10 % du produit américain et 
un peu moins de 20 % du produit chinois. 
Son budget défense s’élève à 7 % du budget 
américain et 20 % du budget chinois. Il lui 
faut donc compenser cette infériorité par 
des alliances, comme elle le fit jadis. Face à 
une Grande-Bretagne inféodée à 
l’Amérique, l’allié naturel ne peut être que 
l’Allemagne. C’était l’objet du traité de 
l’Elysée de 1963 que le Bundestag 
s’empressa de vider de sa substance en y 
ajoutant un préambule. L’Allemagne joue 
son propre jeu. Elle s’en remet à 
Washington pour sa défense, et lorgne du 
côté de Moscou et de Pékin pour son 
économie. Il n’y a donc peu d’espoir de ce 
côté-ci. Reste la Russie… mais ce serait 
changer de camp. Cela n’est pas possible. La 
France est donc seule dans sa politique 
d’indépendance – une politique dont elle n’a 
pas les moyens. 
En effet, la France souffre d’un mal 
récurrent que taisent les livres d’histoire. 
Depuis Philippe le Bel, elle n’a jamais 
maîtrisé ses finances (à l’opposé de notre 
meilleure ennemi – la Grande-Bretagne, 
tout au moins jusqu’en 1914). Un roi de 
France dut déroger pour renflouer les 
caisses de l’état en épousant une riche 
héritière de Florence1.Or, il ne peut y avoir 
de bonne politique sans bonne finances, 
comme aimait le rappeler le duc de Sully à 
son maître dépensier. Un demi-siècle plus 
tard, un autre grand serviteur de l’état 
donna ce même conseil au Roi Soleil sans 
grand succès. Le siècle qui suivit fut celui de 
l’affaissement de la France. Il débuta avec la 
désastreuse guerre de Sept ans et se conclut 

par la défaite de Waterloo. Les Anglais 
l’appellent « La Seconde Guerre de Cent Ans 
» !...  
Nous perdîmes notre premier empire 
colonial qui comprenait une partie du 
Canada, des États-Unis et de l’Inde. La 
France s’efforça d’en reconstituer un autre. 
Les Anglais ayant pris les meilleurs 
morceaux, nous prîmes les restes. C’est le 
cas de l’Afrique. Les Anglais ayant conquis 
l’est et le Nil, le sud et ses mines de 
diamant, nous nous contentâmes d’un ouest 
sans grand intérêt économique.  

A ce tableau peu brillant, il faut ajouter la 
désastreuse défaite de Sedan, la Première 
Guerre mondiale que nous gagnâmes grâce 
à nos alliés, et l’effondrement de 1940 que 
nous sublimons en évoquant la mémoire de 
De Gaulle, de la résistance et des forces 
françaises libres. Mais, les faits sont là, et 
aux yeux du monde, ils confèrent à la 
France une image brouillée.  
Comptes nationaux (rappel) : le dernier 
budget excédentaire de la France remonte à 
1974, et la dernière balance commerciale 
excédentaire à 2002. Les déficits 
budgétaires et commerciaux augmentent la 
dette nationale qui est désormais égale au 
produit intérieur brut (avant impact du 
Covid-19) alors qu’elle ne s’élevait qu’à 20% 
du même produit en 1980. Autre 
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statistique : la dette française qui était égale 
à la dette allemande en 1995 (en 
pourcentage du produit intérieur brut), est 
aujourd’hui plus de deux fois supérieure à 
celle-ci. La France a dévalué dix fois le franc 
depuis 1945…  
Au bout du compte, l’histoire nous place 
dans le camp anglo-saxon. La conquête 
normande qui se transforma par un revers 
de l’histoire en quasi conquête du royaume 
de France, fascine toujours les esprits en 
Angleterre. Richard Cœur de Lion qui ne 
parlait pas anglais et fut enterré à l’abbaye 

de Fontevraud, a sa 
statue à Londres. Les 
Américains cultivés 
n’ignorent pas que sans 
Vergennes, 
Rochambeau et de 
Grasse, les États-Unis 
ne seraient pas 
aujourd’hui. Le socle 
sur lequel repose la 
statue de la Liberté fut 
financé par une 
souscription publique à 
l’initiative de Joseph 
Pulitzer, magnat de la 
presse. Nous 
partageons le même 
amour de la liberté. Les 
similitudes s’arrêtent 
là. Le monde anglo-
saxon est celui du 
commerce et de la 
finance – en un mot, 
de l’avidité.  
Alexis de 
Tocqueville le déclare 
sans ambages lorsqu’il 
écrit : « … je ne connais 
pas de pays où l’amour 
de l’argent tienne une 
plus large place dans le 
cœur de l’homme… ». 
Le nôtre est celui de la 
culture et des arts, à 
l’image de nos 
maîtres : les Italiens. 
Nous appartenons 
donc à ce monde anglo
-saxon qui nous 

impose sa vision du monde et nous détruit 
de l’intérieur. Nous n’avons ni les moyens, 
ni la volonté (en raison des sacrifices 
qu’imposeraient une politique 
d’indépendance) de nous libérer. Dès lors, 
quelle démarche stratégique ?  
 

J-L. B. 
 

NOTE 
 
1. Marie de Médicis était liée aux Habsbourg par la cuisse 
gauche. 
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S 
i l’on en croît ce qu’explique l’OMS à 
travers ses publications et ce que le 
publie également le Forum 
Économique Mondial sur son site, 

nous sommes en droit de nous demander 
quelle sera alors l’issue de cette partie finale 
qui se joue entre ceux qui veulent nous 
contrôler et nous posséder d’une part et 
ceux qui ne veulent pas de ce projet d’autre 
part ? 
Pour répondre à ces 
nombreuses questions 
qui pointent du doigt les 
incompétences et les 
erreurs des 
gouvernements dans la 
gestion de cette crise et 
cet entretien de la 
terreur par les effets 
statistiques via la 
propagande médiatique, 
force est de constater 
qu’il ne s’agit pas 
d’erreur mais bien de 
stratégie. 
Le 18 octobre 2019, au 
Johns Hopkins 
Center for Health 
Security à New York, 
s’est sans doute tenu 
concernant l’avenir du 
monde, une des 
réunions les plus 
importantes de toute 
l’année 2019. 
Il s’agit de l’événement 
2011. 

Cette réunion, organisée en partenariat 
entre le centre John Hopkins, la fondation 
Bill et Melinda GATES et le Forum 
Économique Mondial, avait pour objectif de 
préparer l’exercice dont parle l’OMS dans 
son Global Preparedness Monitoring Board 
de 2019. Elle s’est tenue en public avec des 
invités particulièrement triés sur le volet et 
sous forme d’une pièce de théâtre2 où 

chacun avait un rôle 
bien précis.  
La simulation consistait 
à se préparer à la 
prochaine pandémie 
mondiale qui, selon les 
chiffres avancés lors de 
cette réunion, allait faire 
plus de 65 millions de 
morts sans compter les 
dégâts 
incommensurables 
qu’une telle catastrophe 
allait provoquer sur 
l’économie globale : soit 
une chute du PIB 
mondial de 11 points. 
Ce qui est intéressant à 
savoir c’est que tous les 
gouvernements et la 
plupart des grands 
médias de la planète 
étaient au courant de 
cette réunion. 
Seulement personne 
n’en a parlé. La consigne 
était de ne pas en parler. 
Pourtant cet exercice 

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html
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n’était pas qu’une simulation, c’était une 
véritable préparation à la pandémie qui 
allait venir quelques semaines plus tard 
mais si vous répétez cela, vous êtes aussitôt 
désigné comme complotiste et vous êtes 
discrédité à vie. 
Si vous regardez bien le parcours 
professionnel des personnages politiques en 
fonction, vous verrez que la plupart des 
Ministres de la santé viennent presque tous 
du privé et ont tous des liens plus ou moins 
étroits avec les plus grandes entreprises 
pharmaceutiques de la planète. 
Et alors diront les libéraux dont je fais 
partie ? Est-ce interdit ? Bien sûr que non. 
Oui c’est légal et ce n’est pas mal en soi. 
Mais comment ces gens, qui sont censés 
travailler pour le bien-être et l’intérêt des 
peuples et des nations, peuvent agir en 
même temps dans l’intérêt des entreprises 
pharmaceutiques, dont l’objectif in fine est 
de rendre malade les peuples et les nations 
pour ensuite leur revendre des traitements 
sous licences afin faire un maximum de 
profits ? 
N’y a-t-il pas là un conflit d’intérêt ? Bien 
sûr que oui. 
Rappelez-vous, car nous l’avons vu plus 
haut, qu’en cas de crise sanitaire mondiale, 
comme c’est le cas avec cette crise du 
COVID-19, tous les états membres doivent 
impérativement accepter 
de suivre les consignes du 
Conseil Mondial lequel 
est dirigé actuellement 
par Madame Gro 
Harlem 
BRUNDTLAND3. Une 
charmante dame très 
connue pour avoir 
échappée à la mort lors de 
la tuerie D’Utoya en 
Norvège et dont le père, 
Gudmund HARLEM, était 
redevable à la fondation 
ROCKFELLER pour lui 
avoir financé ses études 
de médecine. 
La création et la 
présentation du Conseil 
Mondial a été 
officiellement annoncée 

par communiqué de presse à l’OMS le 24 
mai 2018. Son rôle principal, en cas de 
pandémie, est de réunir tous les dirigeants 
du monde afin de leur faire part de la 
stratégie mise en place par le Conseil et de 
leur donner les consignes à suivre pour 
endiguer la pandémie en cours sur leur 
territoire. Sa création est le résultat d’un 
travail conjoint entre l’OMS et le Groupe de 
la Banque Mondiale. 
Petit flashback intéressant concernant la 
Banque Mondiale. 
Le 28 juin 2017, la Banque Mondiale, qui est 
une Banque censée aider les pays les plus 
pauvres de la planète, a eu l’incroyable idée 
d’émettre sur le marché des obligations des 
« Pandemic Bonds » 4. C'est-à-dire des bons 
obligataires à un horizon de 3 ans basés sur 
un risque de pandémie. 
Une idée folle n’est-ce pas ? Pas tant que ça 
à vrai dire surtout si vous êtes une banque, 
un fond de pension ou un fond 
d’investissement et que vous êtes au 
courant, -et en droit financier cela s’appelle 
le délit d’initié-, qu’il va y avoir une 
pandémie. 
A votre avis, combien de banque accepterait 
de se lancer, -de façon hasardeuse-, dans 
l’émission de telles obligations sans avoir la 
certitude de ramasser le jackpot avant la fin 
du contrat ? Aucune. 

Comment pouvez-vous 
prévoir une pandémie ? 
C’est tout simplement 
impossible. 
Alors en quoi consiste ces 
pandemics bonds 5 ? C’est 
très simple. 
La Banque Mondiale vend 
pour X millions de dollars 
de bons à des fonds, des 
sociétés ou des états en 
misant sur le fait qu’il y 
aura une pandémie avant 
le 15 juillet 2020. Ceux-ci 
fonctionnent comme des 
contrats d’assurance avec 
des rendements allant 
jusqu’à 12%. Si une 
pandémie est déclarée 
avant le 27 juin 2020, 
alors les acheteurs de ces 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/28/world-bank-launches-first-ever-pandemic-bonds-to-support-500-million-pandemic-emergency-financing-facility
https://www.youtube.com/watch?v=Jw52fd6wFs8
https://www.youtube.com/watch?v=Jw52fd6wFs8
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contrats perdent leur mise et une partie de 
l’argent collecté est reversé aux pays les plus 
pauvres de la planète (75 états). S’il n’y a pas 
de pandémie, les investisseurs récupèrent 
leur mise de départ et les intérêts en 
découlant. 
Aujourd’hui, toutes les structures qui ont 
investi dans les pandemics bonds disent 
qu’il y a anguille sous roche et ont perdu 
leur mise. Ce qui est intéressant également à 
noter c’est que les pays les plus pauvres de 
la planète n’ont toujours pas touchés leurs 
aides. Ces contrats en effet, qui prenaient en 
compte le virus concerné, le début de la 
pandémie, son évolution ou encore le 
nombre de morts, etc, étaient en réalité bien 
plus complexes qu’ils n’en avaient l’air. 
Pour Arturo Bris6, professeur de finance, il 
n’y a aucun doute. « Les gens qui sont à 
l’origine de la création et de 
l’émission des pandemic bonds 
étaient au courant du fait qu’il allait 
y avoir une pandémie de coronavirus 
avant le 15 juillet 2020 ». 
Ce sont de graves accusations mais sont-
elles réellement infondées ou complotistes ? 
Pas si sûr. 
A ce stade, il est devenu difficile de défendre 
l’idée que le SARS-COV2, qui provoque 
cette pathologie respiratoire dénommée la 

COVID-19, est un virus provenant 
directement de la nature et que personne 
n’était au courant comme il est encore plus 
difficile de croire, que tout le monde a été 
surpris et pris de court et que tous les 
gouvernements de la planète ont été des 
amateurs. 
Peut-être que la Chine a menti, comme un 
Pinocchio sur la page de couverture d’un 
magazine économique et financier, et peut-
être que même que l’état profond chinois a 
été complice dans la dissémination 
délibérée de ce virus et dans la 
communication théâtrale de cette pièce 
tragique et funeste. Nous ne le saurons peut
-être jamais. 
Mais ce qui est certain et que nous 
commençons à comprendre, c’est que dans 
cette ère où l’intelligence artificielle est 
censée remplacer l’homme, nous allons de 
surprise en surprise. 
 

LE VACCIN FINAL ET LE PROJET 
« TRUST STAMP » DE BILL GATES 

 
Le souhait de Bill GATES et des eugénistes, 
et qui est de vouloir coûte que coûte 
contrôler et vacciner toute la planète sous 
couvert d’avancées humanitaire et 
philanthropique, ne date pas d’hier. 

https://www.imd.org/faculty/professors/arturo-bris/
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Comme le montre la photo ci-dessous, on 
voit bien que le père du créateur de 
MICROSOFT, en pose très confiante avec 
David ROCKFELLER et son petit-fils, se 
connaissait déjà. Monsieur GATES est au 
milieu et c’est assez révélateur. 
Le projet conjoint « Trust Stamp7 » de la 
fondation Bill et Melinda GATES, de la 
fondation ROCKFELLER et de 
MASTERCARD consiste à vacciner tous les 
êtres humains sous les prétextes de lutte 
contre le blanchiment ou de lutte contre le 
trafic d’êtres humains comme on peut le lire 
sur l’onglet « humanitaire » du site8. 
La réalité est tout autre et d’ailleurs, les 
premières expériences sont déjà en cours en 
Afrique de l’Ouest9. Intéressant de voir que 
c’est toujours en Afrique, en Inde ou dans 
les régions les plus pauvres de la planète 
que Bill GATES et ses amis philanthropes 
testent toujours leurs dernières trouvailles. 
L’organisation « ID2020 »10, qui est 
également le nom d’un autre projet conjoint 
de vaccination planétaire piloté par Bill 
GATES et dont les principaux partenaires 
sont là encore les fondations GATES et 
ROCKFELLER, s’engagent à fournir une 
identité numérique aux milliards de sans-
papiers qui migrent à travers le monde.   
S’agissant du vaccin, qui est déjà 
massivement inoculé en Afrique de l’Ouest 
et au Bangladesh et qui contient non 
seulement l’ARN capable de modifier notre 
génome en temps réel mais aussi les 
nanoparticules censées interagir avec les 
réseaux d’intelligence artificielle auxquels 
tous les vaccinés seront connectés, il est 
impossible dans l’immédiat de prédire quels 
seront les effets premiers et les effets 
secondaires. 
Du point de vue juridique, les citoyens 
vaccinés n’auront aucun recours possible 
pour se défendre car, comme vous le savez 
sans doute, aucune des sociétés qui 
développent et produisent des vaccins n’est 
passible de poursuite devant un tribunal de 
par le monde ni devant une quelconque 
juridiction. Dans ce domaine, les 
entreprises pharmaceutiques bénéficient 
d’une immunité judiciaire sans limite. 
Du point technique et salutaire, dans un cas 
où tout le monde serait vacciné et répertorié 

selon le projet ID2020 étendu et que nous 
devions évoluer dans un système verrouillé 
tombés aux mains de radicaux fous et 
totalitaires, il serait impossible de se 
défendre et de se retourner contre ceux qui 
n’auraient qu’un clic à effectuer pour nous 
ôter la vie au cas où il nous viendrait l’idée 
de vous révolter ou de vouloir contester un 
ordre. 
La COVID-19 est bien la crise majeure dont 
parlait David ROCKFELLER il y a quelques 
années. Les eugénistes-malthusianistes-
transhumanistes ont actuellement le 
pouvoir et il va être très difficile de leur ôter. 
L’argent est bien souvent le nerf de la guerre 
et ils en impriment à profusion. Ce sont eux 
qui ont le doigt sur l’imprimante et elle 
tourne à plein régime. 
Dans un récent article publié sur le site de 
Futurama11, qui présente la start up 
« Neuralink » et ses travaux, les auteurs 
expliquent très bien la velléité des 
transhumanistes qui est de connecter 
l’homme à la machine, c'est-à-dire à 
l’humanité à l’intelligence artificielle, via par 
exemple un « neural lace », c'est-à-dire un 
implant greffé sur le cerveau. 
Alors certes, les travaux de cette société, 
appartenant au célèbre milliardaire Elon 
Musk, en sont encore à implanter des puces 
sur les cerveaux des cochons mais les 
premiers résultats sont déjà là et ils 
semblent prometteurs. 
Derrière l’argument transhumaniste du 
progrès et de l’aide que va apporter ce 
nouveau système d’assistance neurologique 
aux paralysés, aux sourds et aux 
malentendants, aux aveugles, aux malades 
d’Alzheimer ou de Parkinson, il existe une 
autre réalité en coulisses et celle-ci est 
inquiétante. 
C’est la dérive totalitaire. Imaginez juste un 
instant de ce qu’il adviendrait de cette 
humanité connectée et totalement sous 
contrôle, si un seul individu mal intentionné 
venait à prendre le contrôle du réseau… 
Qu’en sera-t-il si vous ne contrôlez plus vos 
pensées, vos faits et vos gestes ? Qu’en sera-
t-il si l’intelligence à laquelle vous êtes 
connecté subit un bug ? Que pourrez-vous 
faire si vous n’avez plus le contrôle de votre 
vie, de votre corps, le contrôle sur vos 

https://truststamp.ai/
https://truststamp.ai/Humanitarian.html
https://truststamp.ai/Humanitarian.html
https://www.biometricupdate.com/202007/trust-stamp-integrating-biometric-hash-solution-with-mastercard-on-childrens-vaccine-record-system
https://www.biometricupdate.com/202007/trust-stamp-integrating-biometric-hash-solution-with-mastercard-on-childrens-vaccine-record-system
https://www.biometricupdate.com/202007/trust-stamp-integrating-biometric-hash-solution-with-mastercard-on-childrens-vaccine-record-system
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-neuralink-elon-musk-fait-demonstration-implant-cochons-66830/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/intelligence-artificielle-neuralink-elon-musk-fait-demonstration-implant-cochons-66830/
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enfants ? Que pourrez-vous faire si 
quelqu’un venait à pirater l’intelligence à 
laquelle vous êtes connecté et à en prendre 
le contrôle ? 
Il n’est pas évident de répondre à toutes ces 
questions mais ce qui est plus probable, 
c’est qu’après avoir greffés les cochons, 
vienne le tour les hommes. 
Au Canada, en ce moment même, si jamais 
vous sortez sans masque ou si vous refusez 
d’en porter un dans les rues de l’état du 
Québec, et bien vous risquez de vous 
retrouver dans des camps de « détenus 
COVID » pour une durée de 14 jours. C’est 
ce que l’on appelle une garde à vue 
prolongée. 
Imaginez la suite. Vous en 
sortez, vous rentrez chez 
vous et là, la police vous 
contrôle à nouveau. Vous 
repartez en camps pour 
détenus COVID et c’est ainsi 
de suite tant que durera la 
situation d’urgence 
sanitaire. C’est en tout cas 
ce qu’expliquait le docteur 
Jacques GIRARD lors 
d’une intervention publique 
le 2 septembre dernier12  
sans toutefois répondre à la 
question d’une journaliste 
qui lui demandait « mais où 
sont enfermés les dissidents 

à cette crise ? ». 
Vous l’avez compris, l’état de crise sanitaire 
dans lequel nous sommes plongés depuis 
déjà plus de 6 mois et qui est une forme de 
dérive totalitaire, autorise les autorités à 
arrêter quelqu’un sur une simple suspicion 
et à le détenir 14 jours renouvelable. 
À partir de là, personne n’est autorisé à 
savoir où l’interpelé est détenu ni avoir la 
garantie qu’il ne mourra pas 
potentiellement de la COVID pour être 
ensuite incinéré comme le veut le protocole 
sanitaire. 
Ce qui est plus facile également à 
comprendre, c’est que ceux qui pensent, 
décident et dirigent ce monde ont déjà 
commencé à jouer avec le feu et ils ne sont 
plus en mesure de le contrôler. Un peu 
comme si un joueur dans un casino 
n’arrivait plus à se contrôler et à s’arrêter. 
L’OMS, dans son GPMB de 2019, parle bien 
de « deux exercices » de formation et de 
simulation à l’échelle du système, dont un 
couvrant la dissémination délibérée d’un 
agent pathogène respiratoire mortel. 
Le premier, nous le connaissons. Il a 
consisté en la dissémination délibérée du 
SARS-COV2, alerter les populations sur le 
danger mortel de contracter le virus, arrêter 
l’économie, confiner les populations et leur 
rendre une semi-liberté sous conditions. 
C'est-à-dire sous conditions qu’elles portent 
le masque et qu’elles acceptent un ou des 
éventuels reconfinements jusqu’à ce que le 

Conseil Mondial ordonne la 
fin officielle de la pandémie 
ou fournisse une solution : 
LE VACCIN. 
Le second consistera 
probablement à vacciner 
toute la population 
mondiale après avoir exercé 
sur elle diverses formes de 
coercitions et à lui inoculer 
tout ce dont nous avons 
parlé plus haut avec l’alibi 
de vouloir tous nous sauver 
de la COVID-19, une 
maladie qu’ils ont en réalité 
eux-mêmes propagée. 
Pathologie virale qui, au 
passage, est extrêmement 

https://www.youtube.com/watch?v=HiKKBpyUFbk
https://www.youtube.com/watch?v=HiKKBpyUFbk
https://www.youtube.com/watch?v=HiKKBpyUFbk
https://www.youtube.com/watch?v=HiKKBpyUFbk
https://www.youtube.com/watch?v=HiKKBpyUFbk
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dangereuse pour les familles qui veulent se 
promener sur la plage mais qui est sans 
aucun danger pour les manifestations Black 
Lives Matter que les autorités du monde 
entier ont autorisé. 
Voilà plus de 40 ans maintenant que les 
chercheurs de tous les pays essaient de 
développer un vaccin contre le virus qui 
provoque chez l’homme le Syndrome 
d’Immunodéficience Acquise (SIDA). 
Y sont-ils arrivés malgré les budgets 
pharaoniques 
qui leur ont 
été attribué ? 
Non. Et vous 
savez 
pourquoi ? 
Parce qu’il est 
impossible de 
se prémunir 
contre des 
virus qui 
s’adaptent et 
évoluent en 
passant d’un 
organisme 
vivant à un 
autre, qui 
circulent d’un 
homme à un 
autre. 
Les 
coronavirus 13 
sont une 
famille de 
rétrovirus à 
ARN très 
répandus et 
chaque année, 
dans tous les 
pays du 
monde, les 
instituts 
d’infectiologie 
en 
dénombrent à 
chaque fois 4 
ou 5 nouveaux 
plus ou moins 
coriaces. 
Tantôt ils sont 
bénins, tantôt 

ils peuvent provoquer des complications 
respiratoires sévères. En France et dans le 
reste de l’Europe, ils sont très nombreux à 
circuler dans les cours d’école, dans les 
transports en commun et dans tous les lieux 
publics. 
Dès que nous approchons des moments de 
fortes amplitudes thermiques, dans ces 
moments saisonniers où nous passons du 
chaud au froid ou du froid au chaud très 
rapidement, tous ces virus se manifestent et 

Le cycle du coronavirus dans la  cellule. © Crenim, d’après le travail de 

Lai MM et Cavanagh D (1997), The Molecular biology of coronavirus. Adv. 

Virus Res (48) 1-100, Wikipedia, CC by-sa 3.0   

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-coronavirus-13502/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-coronavirus-13502/
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s’installent. Ils prolifèrent, nous rendent 
malade et puis disparaissent. 
Un article publié sur le site 
Sciencesetavenir.fr 14 et dont le sujet est 
dans le titre : « et si on ne trouvait 
jamais de vaccin ? » explique plutôt bien 
et gentiment les dessous de la recherche 
vaccinale sur les virus à ARN. Une belle 
affaire. 
A-t-on trouvé un vaccin contre SARS-
COV1 ? Non. Il n’en existe pas et on n’en 
trouvera jamais alors par quel miracle 
trouverons-nous un vaccin contre le SARS-
COV2 ? 
C’est une supercherie et c’est la même 
entourloupe que celle du trou dans la 
couche d’ozone. Rappelez-vous de tout cet 
argent qu’ont prélevé les gouvernements via 
toutes sortes de taxes pour sauver le trou 
dans la couche d’ozone. L’ont-ils sauvé ? 
Non et les humbles qui veillent vous posent 
la question : où est passé le trou dans la 
couche d’ozone ? 
En fait, il n’y a jamais eu de trou dans la 
couche d’ozone et c’était une escroquerie 
mondiale. Le temps est passé et puis plus 
personne n’en a parlé. Les gens ont oublié 
pour passer au réchauffement climatique 
devenu maintenant le changement 

climatique. 
Les dirigeants nous prennent pour des 
imbéciles mais ont-ils tort ? Certainement 
pas. 
Les véritables objectifs des dirigeants de ce 
monde ne sont pas de sauver l’humanité 
mais de lui donner le coup de grâce. Ce 
qu’ils veulent c’est imposer un contrôle total 
et totalitaire et réduire le nombre 
d’individus à un seuil gérable du point de 
vue démographique et politique, et de faire 
en sorte que la mise en servitude de notre 
humanité soit définitive.  
Il y a quelques jours à peine, le professeur 
RAOULT de l’IHU de Marseille, dont nous 
ne sommes ni les contradicteurs ni les 
admirateurs, disait qu’il y avait en 
circulation sur le sol français, non pas une 
souche de coronavirus SARS-COV2 mais 7 
souches différentes en circulation 15. Des 
souches mutantes. C'est-à-dire des souches 
ayant changé au fur et à mesure qu’elles 
passaient d’un hôte à un autre. 
Le SARS-COV2, n’est pas du tout un virus 
provenant de la nature mais un virus issu 
d’un croisement, comme l’affirme la 
professeur Li-Meng YANG, la spécialiste 
mondiale des coronavirus et qui est 
aujourd’hui réfugiée au États-Unis et sous la 

protection du FBI. 
Dans une interview accordée à la 
chaine NewsMax 16 il y a environ 1 
mois, elle expliquait que ce virus, 
sur lequel elle travaillait lorsqu’elle 
était en fonction au laboratoire P4 
de Wuhan en Chine, n’a rien de 
naturel et qu’il est le croisement de 
deux coronavirus ; celui du 
pangolin et celui de la chauve-
souris. 
Le professeur Luc MONTAGNIER, 
prix Nobel de médecine pour avoir 
découvert le virus du SIDA, a été 
quant à lui le premier francophone 
à dénoncer le fait incroyable et 
étrange que dans le génome du 
SARS-COV2, on y retrouvait des 
séquences génétiques du virus du 
SIDA. 
Dans une interview accordée à la 
chaîne THANA TV 17, il explique 
cette manipulation, ces insertions 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/et-si-les-scientifiques-ne-trouvaient-jamais-de-vaccin-contre-le-covid-19_145447
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/et-si-les-scientifiques-ne-trouvaient-jamais-de-vaccin-contre-le-covid-19_145447
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-covid-19-presente-une-surmutation-affirme-le-professeur-didier-raoult-20200909
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-covid-19-presente-une-surmutation-affirme-le-professeur-didier-raoult-20200909
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-covid-19-presente-une-surmutation-affirme-le-professeur-didier-raoult-20200909
https://www.youtube.com/watch?v=qm9XLjlrzXE
https://www.youtube.com/watch?v=qm9XLjlrzXE
https://www.youtube.com/watch?v=XTjPscR8OTQ
https://www.youtube.com/watch?v=XTjPscR8OTQ
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et les dérives qui guettent l’humanité tout 
en s’inquiétant du fait que nous « vivons 
dans un monde de fou » pour reprendre 
ses termes.  
Alors qu’allons-nous dire à nos enfants 
lorsqu’ils ils nous demanderont pourquoi 
nous n’avons rien fait lorsqu’il était encore 
temps ? 
À ce stade, il n’y a plus aucun doute que les 
mesures contradictoires et paradoxales 
prises par les autorités sanitaires durant la 
gestion de cette crise n’ont pas d’autres 
objectifs que de créer de la dissonance 
cognitive chez les individus afin de briser 
leur rationalité. 
Ce qui nous empêche ainsi de réfléchir et 
d’en arriver à la conclusion que nous vivons 
une véritable manipulation. Comment se 
fait-il qu’aucun média n’apporte de 
contradiction ou ne remettent en question 
toutes les mesures sanitaires 
gouvernementales qui jusqu’ici n’ont été 
que des échecs ? 
N’y a-t-il pas là une communication de 
programmation et de conditionnement ? 
Joseph GOEBBELS disait : « un mensonge 
répété à quelqu’un restait toujours un 
mensonge mais un mensonge répété 1000 
fois et partout devenait une vérité ». C’est 

terrible à dire mais malheureusement c’est 
exactement ce qui en train de se passer et 
c’est entre autres pour cette raison que le 
professeur Luc MONTAGNIER dit que nous 
vivons dans un monde de fou. 
Plus personne n’ose contester le port du 
masque alors que des centaines d’études à 
travers le monde ont démontré que, non 
seulement il était inefficace 18 mais qu’il 
était également dangereux.  On ne compte 
plus le nombre de personne ayant eu des 
troubles ou des accidents à cause du port 
prolongé du masque 19  et la semaine passée, 
une fille de 13 ans est décédée en Allemagne 
après s’être évanouie dans le bus à son 
retour de l’école 20. Une autopsie est en 
cours. 
Certains le portent par conviction, et là on 
ne peut rien faire pour eux car une fois que 
l’on adhère au dogme politico-médiatique il 
est très difficile d’en sortir sinon c’est le 
monde qui s’écroule et là, très peu de gens 
sont prêts pour ça. C'est-à-dire à sortir de la 
Matrice et à suivre le lapin blanc. 
D’autres le portent par obligation, par peur 
du qu’en dira-t-on, par peur d’enfreindre la 
loi ou par peur de la verbalisation même 
s’ils sont convaincus de son inutilité. Et là 
c’est pire car c’est la voie toute tracée vers 

https://www.youtube.com/watch?v=tA6s68IerwE
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/il-sevanouit-au-volant-apres-avoir-porte-un-masque-trop-longtemps-et-sencastre-dans-un-poteau-161449
https://www.turbo.fr/actualite-automobile/il-sevanouit-au-volant-apres-avoir-porte-un-masque-trop-longtemps-et-sencastre-dans-un-poteau-161449
https://www.wochenblick.at/tragisch-starb-schuelerin-in-deutschland-wegen-masken-pflicht/
https://www.wochenblick.at/tragisch-starb-schuelerin-in-deutschland-wegen-masken-pflicht/
https://www.wochenblick.at/tragisch-starb-schuelerin-in-deutschland-wegen-masken-pflicht/
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un totalitarisme nouveau, une dictature 
parfaite et consentie. 

Aldous Huxley 
écrivait dans 
Le meilleur des 
mondes 21 : 
« La 
dictature 
parfaite 
serait une 
dictature qui 
aurait les 
apparences 
de la 
démocratie, 
une prison 
sans murs 
dont les 
prisonniers 
ne 
songeraient 
pas à 

s'évader. Un système d'esclavage où, 
grâce à la consommation et au 
divertissement, les esclaves auraient 
l'amour de leur servitude ». 
Nous y sommes non ?  
Les gouvernements ne font pas d’erreurs 
lorsqu’ils vous disent, au plus fort de la 
contagion, que les masques sont inutiles. 
Pas plus qu’ils n’en font lors des lendemains 
tranquilles, au plus fort de l’été lorsque les 
hôpitaux sont vides, en vous disant le 
contraire. 
Qu’il vous faut porter le masque pour vous 
protéger et protéger les autres. 
Ce n’est pas une erreur lorsqu’ils vous 
disent que vous devez porter le masque au 
travail entre collègues mais pas au 
restaurant avec vos mêmes collègues. 
En réalité, les gouvernements créent chez 
vous de la dissonance cognitive 22, c'est-à-
dire une mise en situation dans laquelle 
tous vos jugements entre en contradiction 
les uns avec les autres et vous amènent à des 
situations de blocages et d’égarement. 
Hagard, vous êtes ainsi beaucoup plus 
vulnérable et beaucoup plus perméables à 
des consignes que vous n’auriez sûrement 
pas acceptées si votre raison fonctionnait 
normalement. 
Le fait de porter un masque nous entretient 

dans un climat de terreur et de tension qui 
repose sur une menace que nous ne voyons 
pas et ne percevons pas. Ce qui amplifie et 
nos angoisses, notre stress et impacte 
directement notre système immunitaire qui 
s’affaiblit à force d’anxiété nous rendant 
ainsi plus vulnérables aux maladies. 
Du point psychologique, nous savons que la 
peur est très mauvaise conseillère. Lorsque 
nous avons peur, nous sommes beaucoup 
plus enclins à accepter toutes sortes de 
mesures liberticides et contraignantes. Les 
ingénieurs sociaux et les hommes politiques 
le savent. 
La journaliste canadienne Naomie KLEIN a 
écrit un excellent ouvrage sur le sujet : « La 
stratégie du choc »23. 
Au-delà du fait 
qu’il s’agit d’un 
livre très critique 
sur les dérives de 
l’ultralibéralisme, 
l’ouvrage met 
surtout en 
évidence le fait 
que les 
gouvernements 
profitent de plus 
en fréquemment 
de certains 
événements 
majeurs, telles 
que les attaques 
terroristes (cas 
du 11 septembre 
2001) ou les insurrections populaires (cas 
des gilets jaunes en France), pour renforcer 
leur arsenal juridique (perquisitions sans 
commission rogatoire, restriction des 
libertés, assignation à résidence, fichage des 
individus, renforcement des contrôles, etc) 
visant à restreindre toujours plus les libertés 
individuelles de chacun sans toutefois 
apporter une réelle sécurité aux 
populations. 
Est-ce que les états d’urgences qui ont été 
instauré dans plusieurs états du monde ont 
été ensuite retirés ? Non. Ils sont toujours 
en vigueur. 
Est-ce que l’état d’urgence qui perdure en 
France depuis le massacre de l’équipe de 
Charlie Hebdo en 2015 a t-il empêché 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Meilleur_des_mondes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Meilleur_des_mondes
https://www.psychologies.com/Planete/Vivre-Ensemble/Articles-et-Dossiers/En-apprendre-plus-sur-la-psychologie-en-video-avec-Sapiens-sur-un-caillou/Comment-comprendre-la-dissonance-cognitive
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Strat%C3%A9gie_du_choc
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l’attentat de Nice ? Non. Absolument pas. 
Une des grandes entourloupes du 
gouvernement Valls a été de faire croire aux 
français qu’il allait lutter contre les 
injustices sociales et les idéologies radicales 
en installant partout des caméras et des 
portiques de sécurité. 
L’état d’urgence, en réalité, n’a fait que 
renforcer les pouvoirs des forces de l’ordre 
établi et des gouvernements sous prétexte 
de lutter contre le terrorisme et les français 
l’ont accepté. 
La peur de mourir, égorgé par Mohamed qui 
tient la petite épicerie du bas de l’immeuble, 
était trop forte et allait bien au-delà de la 
raison. 
Notre réalité dans ce monde ne se base et ne 
se construit qu’à partir de ce que nous 
renvoient nos sens et lorsqu’ils sont biaisés 
ou ne sont plus tout à fait fonctionnels, c’est 
tous nos repères qui s’effondrent. Et nous 
nous retrouvons là, dans une position 
d’extrême vulnérabilité voir même de 
perdition. Un peu comme des baleines 
dépourvus de leur système d’écholocation. 
Nous perdons confiance en nous et dans les 
autres, nous perdons nos repères et nos 
valeurs s’estompent. Nous nous en 
remettons ensuite volontiers au bon vouloir 
de l’autorité. 

C’est en quelque sorte un peu ce qui se passe 
lorsque nous nous tombons malades et que 
nous nous rendons chez le médecin. Pour 
guérir et recouvrer notre santé, nous 
ingurgitons tout ce qu’il nous donne et bien 
souvent sans lire attentivement la notice. 
Nous retrouvons comme des enfants dans 
les mains de nos parents. 
Les gouvernements, qui ont compris depuis 
très longtemps cette mécanique 
psychologique et anthropologique et 
commencé à maîtriser tous ces leviers de 
contrôle, concèdent des budgets 
considérables à l’ingénierie sociale 24, cette 
science qui consiste à savoir comment 
manipuler les gens. 
Nous avons parlé un peu plus haut du 
laboratoire militaire P4 de Fort Detrik dans 
le Maryland, n’est-ce pas, saviez-vous que ce 
laboratoire était également très connu pour 
avoir abrité durant plus d’un demi-siècle le 
plus grand centre de recherche mondial sur 
le contrôle mental 25? 
Il est vrai que c’est effrayant mais c’est la 
réalité. Si les structures supra-étatiques 
telles que l’OMS et le Conseil Mondial n’ont 
jamais eu autant de pouvoir, comme nous 
l’avons durant cette crise, le drame réside 
surtout dans le fait que ces organes ne sont 
absolument pas indépendants car elles 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nierie_sociale_(s%C3%A9curit%C3%A9_de_l%27information)
https://news.cgtn.com/news/2020-05-12/The-mind-blowing-history-at-Fort-Detrick-Qr1cLbK0dW/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-05-12/The-mind-blowing-history-at-Fort-Detrick-Qr1cLbK0dW/index.html
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dépendent elles aussi d’autres structures 
pour les financer.  
Qu’il s’agisse de Madame BRUNDTLAND 
ou du très controversé Monsieur 
ADHENOM GHEBREYESUS, tout nous 
laisse à supposer aujourd’hui que ces 
acteurs internes ne sont que des femmes et 
des hommes de paille. 
Le véritable chef d’orchestre est toujours la 
main qui donne, jamais celle qui reçoit et 
depuis que les plus grands donateurs, les 
États-Unis, ont annoncé qu’ils ne 
financeraient plus l’OMS 26, c’est désormais 
la Fondation Bill et Melinda Gates qui sont 
devenus les premiers contributeurs. 
Or sans réel contre-pouvoir, les populations 
du monde sont à la merci totale de ces 
suprastructures qui gèrent les crises qu’elles 
ont elles-mêmes sans doute orchestrées et 
provoquées. 
Tout le monde aujourd’hui comprend bien 
que quelque chose cloche ; que l’on ne  nous 
dit pas la vérité et que les chiffres sont 
truqués et manipulés et que surtout, plus 
rien ne sera comme avant. 
Oui, il y a un plan de gouvernance mondiale 
et même un aveugle le verrait. De Georges 
BUSH à Nicolas SARKOZY, toutes les 
grandes personnalités politiques n’ont eu 
cesse de le répéter et personne ne le nie. Ce 
n’est absolument pas du complotisme, 
« c’est notre projet » pour reprendre les 
termes exacts d’Emmanuel MACRON car 
effectivement c’est un projet bien réel. 
Nous avons tendance à oublier qu’il y a déjà 
une première ébauche de gouvernement 
mondial et celle-ci s’appelle l’ONU. Que fait-
elle ? Elle ne fait qu’adopter des résolutions 
qui ne servent à rien hormis brasser du 
vent. 
Est-ce que l’ONU a aidé à ce que la 
souveraineté des états les plus pauvres de la 
planète soit respectée ? Non. L’ONU a-t-elle 
fait quelque chose pour les palestiniens ? 
Rien. Le Proche et Moyen-Orient 
aujourd’hui sont dans un chaos 
indescriptible. 
Est-ce que l’ONU a empêché les 
bombardements de la Yougoslavie, de l’Irak, 
de la Libye ou de la Syrie ? La réponse est 
non. 
Est-ce que les américains ont apporté la 

démocratie et les droits de l’homme en 
Afghanistan depuis qu’ils y ont mis les pieds 
en 2001 ? Non. Sont-ils toujours là-bas ? 
Oui. 19 ans d’occupation pour rien. 
La seule chose qui ait évolué à la hausse en 
Afghanistan c’est la production d’héroïne. 
Elle a explosé entrainant par principe de 
cause à effet la hausse vertigineuse de sa 
consommation aux États-Unis 27 pour 
atteindre un niveau alarmant. 
On ne fait pas de guerre pour sauver les 
veuves et les orphelins et les milliardaires 
ne nous veulent pas du bien. Il faut arrêter 
de se leurrer. Ils ne sont intéressés que par 
leurs profits et leur salut. 
C’est à nous de nous réveiller et d’arrêter de 
nous faire promener comme des enfants 
immatures et irresponsables et de concevoir 
un système pour décider tous ensemble de 
ce qui est bon pour nous, notre avenir et 
notre planète. 
La première chose à faire est déjà de nous 
déconnecter de tous ces instruments de 
conditionnement que sont les médias 
conventionnels qui ne font que servir la 
soupe à leurs propriétaires et à leurs 
actionnaires principaux. Nous devons 
impérativement nous réapproprier les 
différents canaux d’information de grande 
écoute et être les acteurs de notre propre 
éducation. 
L’éducation des peuples et des autres 
commence surtout par l’éducation de soi. 
Nous devons nous réveiller une bonne fois 
pour toute et nous donner tous les moyens 
et les outils pour ne plus nous laisser nous 
faire endormir comme des enfants. 
La seconde est de veiller à ce que n’arrivent 
plus jamais au pouvoir tous ces hommes et 
ces femmes avides et cupides d’une part, et 
il faut créer un système de protection qui 
procure une immunité et une sécurité sans 
faille aux personnes vertueuses qui ont à 
cœur le bien-être de l’humanité et de la 
nature d’autre part. 
A ce jour, ce sont plus de 655000 
américains qui ont déposé une pétition à la 
maison blanche pour que le gouvernement 
américain ouvre une enquête sur les 
objectifs cachés de la fondation Bill et 
Melinda GATES et sur le GAVI. Il n’y a 
aucun doute que nous entendrons parler, 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/07/washington-se-retire-officiellement-de-l-organisation-mondiale-de-la-sante_6045530_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/07/washington-se-retire-officiellement-de-l-organisation-mondiale-de-la-sante_6045530_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/07/washington-se-retire-officiellement-de-l-organisation-mondiale-de-la-sante_6045530_3210.html
https://www.topsante.com/medecine/addictions/drogue/la-consommation-d-heroine-aux-etats-unis-atteint-un-niveau-alarmant-612004
https://www.topsante.com/medecine/addictions/drogue/la-consommation-d-heroine-aux-etats-unis-atteint-un-niveau-alarmant-612004
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dès cet automne, des suites qui seront 
données à pétition. Sûrement après les 
élections du 3 novembre. 
Il est extrêmement important de faire la 
lumière sur les origines et les objectifs 
cachés de cette plandémie et de traduire 
ensuite en justice tous les différents 
protagonistes liés de près ou de loin à cet 
épisode funeste de notre histoire. Nous 
devons le faire pour nous et nos enfants et 
nous devons faire surtout en sorte que cette 
plandémie soit la première et la dernière. 
 

A.G. 
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L 
'agenda mercantile avance à marche 
forcée : quelques mois seulement 
après l'apparition « officielle » du 
Sars-CoV-2 (on en repère désormais 

des traces dès l'été 2019... fort loin de la 
Chine ! 1), voici que les pharmas, à grand 
coups d'effets d'annonce et sous les 
acclamations diligentes de la presse qui 

semble avoir définitivement avoir perdu 
tout recul, prétendent nous vacciner à tour 
de bras dans les semaines et les mois à 
venir. 
Euuuuhhh... 
Ceci pose tout de même un certain nombre 
de problèmes. 
D'abord parce qu'il ne s'agit en réalité non 
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pas d'un vaccin mais d'une thérapie génique 
encore jamais expérimentée sur l'être 
humain. Qui aurait requis de cinq à dix ans 
pour être développée d'une manière qui 
respecte les protocoles de sécurité normaux. 
Et dont on ne comprend pas l'urgence au 
regard du taux de létalité 
du nouveau coronavirus, 
équivalent bel et bien à 
celui d'une grippe 
moyenne ! 
Tout ceci, Didier Pittet 
l'avait écarté d'un revers 
de main au cours d'un 
débat radiophonique dans 
le cadre de l'émission 
Forum2 de la RSR cet été, 
rétorquant à un jeune 
contradicteur qui venait 
d'énoncer ces faits : « ah 
oui, ça on connaît c'est le discours des 
Antivaxx. » Ajoutant avec le paternalisme le 
plus éculé : « J'espère au moins que vos 
parents se feront vacciner, eux ! » 
C'est toute la difficulté avec la suppression 
du débat d'idées et donc de la complexité 
sur des sujets comme celui-là : s'il n'y a plus 
que les gens raisonnables (évidemment pro-
vaccins) d'un côté et les irrationnels et 
dangereux antivaxx de l'autre, nous sommes 
bel et bien dans un délire religieux et dans 
plus rien qui ait quoi que ce soit à voir avec 
la science ni même la 
pensée. 
Le fait est que pour les 
vaccins, comme pour 
toute mesure sanitaire, la 
question qui se pose est 
celle de l'opportunité ou 
de l'indication en fonction 
d'une pesée d'intérêts 
entre bénéfices et risques. 
Avec les postures 
religieuses actuelles face 
au vaccin, au port du 
masque ou au 
confinement, nous 
n'avons simplement plus 
cette liberté de la pensée 
et du débat, d'une 
manière qui non 
seulement nous fait 

violence mais multiplie gravement les 
risques. 
Le fait est que cette nouvelle technologie 
apparaît aussi casse-gueule qu'il est 
possible. Parce qu'il absolument impossible 
de prédire son impact réel sur la santé de 

celles et ceux qui 
recevront le vaccin. 
Comme l'a 
magistralement 
résumé  la généticienne 
Alexandra Henrion-
Caude chez Morandini 3, 
dès lors que la 
pharmacodynamique, la 
pharmacocinétique et la 
génétique (avec analyse 
spécifiées) n'ont pas été 
évaluées dans les études, 
on est dans une absence 

totale de sécurité -ou pour parler français 
un risque majeur. 
Le Pr. Arnaud Fontanet, un des membres du 
conseil « scientifique » français (chez 
Bourdin) 4 a bien pataugé dans l'exposé de 
ce à quoi nous pouvons nous attendre 
pendant que le  Pr. Éric Caumes, chef du 
service des maladies infectieuses à la Pitié-
Salpêtrière (chez Pujadas), exprimait quant 
à lui ses vifs doutes quant à la sécurité du 
machin 5. 
Ce qui n'empêche pas les médias romands 

de s'en donner à cœur 
joie, Le Temps (what 
else ?!) occultant 
totalement la réalité dans 
un article ressemblant 
plus à un informercial 6 
qu'à un travail 
journalistique digne de ce 
nom ; et la Julie n'hésitant 
pas à franchir plusieurs 
nouvelles lignes rouges 
avec des articles 
tendancieux à l'extrême et 
franchement 
problématiques sur le 
plan de l'éthique comme 
l'illustration ci-contre 
en atteste hélas.  
Si mes souvenirs sont 
exacts, la presse était 
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censée à l'époque distinguer clairement les 
publi-reportages de sa production 
éditoriale. 
Désormais, il n'y a plus de distance entre le 
marketing des pharmas, la propagande 
stigmatisant les "opposants" (soit toute 
pensée critique) et la production soi-disant 
journalistique des médias. O tempora... 
Heureusement donc, de grands 
professionnels prennent leurs 
responsabilités. Même Claire-Anne Siegrist, 
vaccinologue peu suspecte de complaisance 
envers les Antivaxx, vient de dire qu'à ce 
stade, elle ne serait pas très chaude à l'idée 
de se faire vacciner contre le Covid. 
Le Pr Christian Perronne est une des voix 
admirables de l'époque qui rappelle depuis 
le début de cette crise que la médecine a eu 
à une époque une certaine intégrité et qu'il 
s'agirait (peut-être) de la retrouver plutôt 
que d'accepter de basculer dans un monde 
où l'incompétence le dispute à bel et bien à 
l'arrogance. Ayant le plus grand respect 
pour cet infectiologue, professeur de 
médecine et grand connaisseur de la santé 
publique, c'est avec joie et soulagement que 
j'ai pris connaissance de la lettre qu'il a 
publié ce matin pour tenter de remettre les 
pendules à l'heure. 
Avec son accord (dont je le remercie 
chaleureusement), je la reproduis ici. 
Je pense que malgré la propagande et les 
hurlements, chacun se rend 
progressivement compte de la violence et de 
l'étendue de la magouille à laquelle nous 
faisons face, et qui, NON, ne nous veut pas 
du bien. Merci donc aux professionnels 
intègres de nous avertir en leur âme et 
conscience que tout et n'importe quoi n'est 
pas acceptable. 
L'expérimentation à large échelle sur la 
population d'un remède nouveau est 
strictement prohibée par le droit de la santé. 
On le foule tellement aux pieds par les 
temps qui courent qu'il ne sert plus 
aucunement de garantie, pas plus que le 
droit constitutionnel d'ailleurs. Il est 
d'autant plus important que de grands 
professionnels rappellent le droit, la 
déontologie et ce que commande la 
conscience face au rouleau compresseur des 
intérêts mercantiles et souvent crapuleux, 

de la corruption systémique qui lui assure 
tant de débouchés en Suisse comme ailleurs 
et des officines de propagande marketing 
que sont hélas devenus tant de médias. 
Merci d'autant plus au Pr Christian 
Perronne pour sa prise de position intègre 
et courageuse ! 
 

« Chers amis, 
 
La France, qui vit un cauchemar 
depuis des mois, se réveille. Dans 
beaucoup de villes de notre beau 
pays, le peuple est en marche pour 
retrouver sa liberté, pour exiger le 
retour de la démocratie. En tant que 
médecin, spécialiste des maladies 
infectieuses et ayant été président 
de nombreuses instances ou 
conseils de santé publique, y 
compris sur les vaccins, je mesure 
chaque jour les incertitudes 
générant la peur et le désarroi 
croissant de nos concitoyens. Je 
prends le risque d’être à nouveau 
qualifié de « complotiste » ou mieux 
de « rassuriste », termes désignant 
ceux qui critiquent ou challengent la 
pensée unique. Je finis par être fier 
de ces appellations, mes propos 
exprimant la vérité n’ayant jamais 
changé depuis le début de 
l’épidémie. Je considère donc qu’il 
est de ma responsabilité de 
m’exprimer à nouveau ce jour sur 
l’ensemble du volet médical de la 
Covid-19 et en particulier sur le sujet 
vaccinal, désormais l’élément 
central et quasiment unique de la 
politique de santé de l’État. 
Beaucoup de Français ont été 
hypnotisés par la politique de la 
peur. Depuis septembre 2020, on 
nous avait annoncé une deuxième 
vague terrible de l’épidémie, pire 
que la première. Le Ministre de la 
Santé, le Dr Olivier Véran, le 
Président du Conseil scientifique de 
l’Élysée, le Pr Jean François 
Delfraissy, le Directeur Général de 
la Santé, le Pr Jérôme Salomon, 
l’Institut Pasteur nous ont annoncé 
des chiffres catastrophiques avec 
une augmentation exponentielle du 
nombre de morts. Les hôpitaux 
devaient être saturés et débordés. 
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Même le Président de la République, 
lors d’une allocution télévisée 
récente annonçant le 
reconfinement, nous a prédit pas 
moins de 400.000 morts, 
renchérissant sur les 200.000 morts 
estimés peu de temps auparavant 
par le Pr Arnaud Fontanet de 
Pasteur. Ces chiffres irréalistes 
n’avaient qu’un but, entretenir la 
peur pour nous faire rester 
confinés, sagement masqués. 
Pourtant l’usage généralisé des 
masques en population générale n’a 
aucun intérêt démontré 
scientifiquement pour enrayer 
l’épidémie de SARS-CoV-2. 
L’utilisation des masques devrait 
être ciblée pour les malades, leur 
entourage (surtout les personnes à 
risque) et les soignants au contact.  
Or l’épidémie régresse et n’a 
entraîné aucune apocalypse. La 
dynamique de la courbe montrait 
depuis des semaines le profil d’un 
rebond épidémique saisonnier qui 
s’observe avec certains virus, une 
fois la vague épidémique terminée. 
Cela témoigne de l’adaptation du 
virus à l’homme et est aussi le reflet 
de l’immunité collective qui 
progresse dans la population et qui 
nous protège naturellement. Les 
souches de virus qui circulent 
actuellement ont perdu de leur 
virulence. Les autorités ne pourront 
pas dire que c’est grâce au 
confinement car la 
tendance à la baisse 
avait commencé avant 
même sa mise en place. 
La régression de 
l’épidémie avait même 
commencé, dans 
certaines 
agglomérations, avant 
l’instauration du couvre
-feu.  
Malheureusement, il y a 
encore des décès qui 
surviennent chez des 
personnes très âgées, 
des grands obèses ou 
des personnes 
souffrant d’un diabète 
sévère, d’hypertension 

artérielle grave, de maladies 
cardiorespiratoires ou rénales déjà 
invalidantes. Ces personnes à risque 
sont parfaitement identifiées. Les 
mesures sanitaires devraient donc 
être ciblées pour les protéger, les 
dépister et les traiter le plus tôt 
possible dès le début des symptômes 
par l’hydroxychloroquine et 
l’azithromycine dont l’efficacité et 
l’innocuité sont largement 
confirmées, si on donne le 
traitement précocément.  
Beaucoup de décès auraient pu être 
évités. Or on a dissuadé les 
médecins généralistes et les 
gériatres de traiter. Dans ce 
contexte, continuer à persécuter nos 
enfants derrière des masques 
inutiles reste incompréhensible. 
Toutes ces mesures sont faites pour 
que les Français réclament un 
vaccin. Or quel est l’intérêt d’un 
vaccin généralisé pour une maladie 
dont la mortalité est proche de 
0,05 % ? Aucun. Cette vaccination de 
masse est inutile. De plus, les 
risques de la vaccination peuvent 
être plus importants que les 
bénéfices. 
Le plus inquiétant est que de 
nombreux pays, dont la France, se 
disent prêts à vacciner dans les 
semaines qui viennent, alors que la 
mise au point et l’évaluation de ces 
produits se sont faites à la va-vite et 
qu’aucun résultat de l’efficacité ou 
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de la dangerosité de ces vaccins n’a 
été publié à ce jour. Nous n’avons eu 
le droit qu’à des communiqués de 
presse des industriels fabricants, 
permettant de faire flamber leurs 
actions en bourse.  
Le pire est que les premiers 
« vaccins » qu’on nous propose ne 
sont pas des vaccins, mais des 
produits de thérapie génique. On va 
injecter des acides nucléiques qui 
provoqueront la fabrication 
d’éléments du virus par nos propres 
cellules. On ne connait absolument 
pas les conséquences de cette 
injection, car c’est une première 
chez l’homme. Et si les cellules de 
certains « vaccinés » fabriquaient 
trop d’éléments viraux, entrainant 
des réactions incontrôlables dans 
notre corps ? Les premières 
thérapies géniques seront à ARN, 
mais il existe des projets avec l’ADN. 
Normalement, dans nos cellules, le 
message se fait de l’ADN vers l’ARN, 
mais l’inverse est possible dans 
certaines circonstances, d’autant 
que nos cellules humaines 
contiennent depuis la nuit des temps 
des rétrovirus dits « endogènes » 
intégrés dans l’ADN de nos 
chromosomes. Ces rétrovirus 
« domestiqués » qui nous habitent 
sont habituellement inoffensifs 
(contrairement au VIH, rétrovirus 
du sida par exemple), mais ils 
peuvent produire une enzyme, la 
transcriptase inverse, capable de 
transcrire à l’envers, de l’ARN vers 
l’ADN. Ainsi un ARN étranger à 
notre corps et administré par 
injection pourrait coder pour de 
l’ADN, tout aussi étranger, qui peut 
alors s’intégrer dans nos 
chromosomes. Il existe donc un 
risque réel de transformer nos 
gènes définitivement. Il y a aussi la 
possibilité, par la modification des 
acides nucléiques de nos ovules ou 
spermatozoïdes, de transmettre ces 
modifications génétiques à nos 
enfants. Les personnes qui font la 
promotion de ces thérapies 
géniques, faussement appelées 
« vaccins » sont des apprentis 
sorciers et prennent les Français et 

plus généralement les citoyens du 
monde, pour des cobayes. Nous ne 
voulons pas devenir, comme les 
tomates ou le maïs transgéniques 
des OGM (organismes 
génétiquement modifiés). Un 
responsable médical d’un des 
laboratoires pharmaceutiques 
fabricants a déclaré il y a quelques 
jours qu’il espérait un effet de 
protection individuelle, mais qu’il 
ne fallait pas trop espérer un impact 
sur la transmission du virus, donc 
sur la dynamique de l’épidémie. 
C’est bien là un aveu déguisé qu’il ne 
s’agit pas d’un vaccin. Un comble. 
Je suis d’autant plus horrifié que j’ai 
toujours été en faveur des vaccins et 
que j’ai présidé pendant des années 
des instances élaborant la politique 
vaccinale. Aujourd’hui, il faut dire 
stop à ce plan extrêmement 
inquiétant. Louis Pasteur doit se 
retourner dans sa tombe. 
La science, l’éthique médicale et par
-dessus tout le bon sens doivent 
reprendre le dessus.  
Christian PERRONNE - Chef du 
service des Maladies infectieuses et 
tropicales de l’Hôpital de Garches 
(92)  

 

J-D. M. 
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E 
urope, Russie, Moyen Orient, Inde 
et Chine…. Une mosaïque de 
peuples et de civilisations aux 
contrastes suffisamment forts pour 

rester désunis voire antagonistes. Désunis 
par les cultures, mais toutefois réunis par 
une même continuité territoriale que l’on 
peut parcourir sans traverser de mer depuis 
Brest jusqu’à Pékin.  
Cet ensemble représentant 4,9 milliards 
d’habitants (63 %) et occupant 54 millions 

de km² (soit 36 % des terres émergées) 
porte un nom stratégique connu de tous en 
géopolitique : l’Heartland1, autrement 
appelée « l’Ile-Monde » d’après Sir Halford 
John Mackinder2, géographe britannique et 
considéré comme un des pères de la 
géopolitique, qui d’ailleurs incluait l’Afrique 
dans cet édifice mondial.  
Reprenant l’approche du grand navigateur 
Sir Walter Raleigh3 quand il déclare « « qui 
tient l’Europe orientale tient le heartland, 
qui tient le heartland domine l’île mondiale, 
qui domine l’île mondiale domine le 
monde », 
MacKinder inspira notamment le non 
moins célèbre Nicholas Spykmann4, un des 
pères de la géopolitique cette fois-ci 
américaine qui concentrera sa pensée 
stratégique non plus sur le Heartland, mais 
bien le Rimland ou « Croissant Intérieur » 
en postulant que la domination des mers et 
le contrôle de « marches » sur tout le 
pourtour eurasiatique permettra aux États-
Unis d’Amérique d’assurer sa suprématie 
sur le Monde.  
Cette lecture stratégique met en lumière 
tous les conflits de la guerre froide qui a 
émaillé la seconde partie du XXe Siècle et la 
rivalité américano-soviétique pour le 
contrôle du Heartland et du Rimland 
entraînant la chute de la Russie soviétique 
qui dominait alors le plus vaste espace 
intégré (URSS). Et Ce Rimland est toujours 
ancré dans l’esprit stratégique américain 
tant et si bien que jusqu’à la présidence de 
Donald Trump, jamais les États-Unis 
n’avaient aussi loin avancé leurs pions sur le Crédits : National Portrait Gallery London 
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Grand Echiquier mondial, poussant les 
Russes à déclencher manu militari la 
partition de l’Ukraine afin de sanctuariser la 
base militaire de Sébastopol en Crimée, 
garante de leur accès aux mers chaudes. Le 
rimland américain, observable par la 
cartographie de déploiements de missiles 
anti-ballistiques n’est pas différent des 
« Limes » des Empires qui se sont succédés 
sur Terre, de Gengis Khan à Napoléon en 
passant par Charlemagne. Et les Empires 
connaissent apogées, mais aussi décadences 
et chutes.  
Mais les cartes géopolitiques, prétendument 
intangibles selon Francis Fukuyama5 
parlant de « Fin de l’Histoire », ont de facto 
été rebattues par une Chine, tout d’abord 

réveillée de sa léthargie 
millénaire, puis dans 
les années 2000 avec 
les transferts 
technologiques et 
financiers accélérés par 
la cupidité de 
l’aristocratie financière 
et industrielle 
occidentale, 
déterminée à jouer un 
rôle géopolitique de 
premier plan par le 
renforcement 
vigoureux de ses 
« Hard & Soft Power » 
6, lui permettant de 
préparer une passation 
de pouvoir mondiale 
avec les États-Unis 
d’Amérique.  
Mais ce déplacement 
de la polarité 
stratégique planétaire 
ne sera parachevé que 
par la réunion du 
Heartland selon une 
continuité territoriale 
passant inévitablement 
par la Russie. Donc la 
Russie, auparavant 
grande perdante de la 
Guerre Froide, pourrait 
redevenir l’arbitre 
incontournable non 

pas des élégances, mais des puissances. Et 
Vladimir Poutine s’y est employé avec 
constance depuis son accession au Pouvoir 
en 2000 après la débâcle libérale des années 
Elstine qui avait mis la Russie à genoux, 
offrant aux États-Unis d’Amérique l’atteinte 
prochaine de son but stratégique souverain : 
le contrôle du pivot du Heartland, 
autrement dit la Russie. Sauf que l’État 
profond russe tenu par la techno-structure 
FSBiste (ex-KGBiste) et mené par leur 
ancien colonel Vladimir Vladimirovitch 
Poutine a mis un terme à ce dépeçage en 
règle par une contre-offensive visant à 
neutraliser toute entité ou personne nuisant 
aux intérêts supérieurs du Peuple russe et 
de ses représentants.  

Cartographie extraite des manuels de stratégie russe. La 

perception russe des déploiements de missiles et de systèmes 

anti-ballistiques.  
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Face à l’Otan et la disparition du Pacte de 
Varsovie à la fin de la guerre froide, Chine et 
Russie sont devenues des alliés objectifs, 
initiateurs de l’Organisation de la 
Conférence de Shanghai (OCS7) et dans un 
sens dignes héritières des non-alignés de la 
Guerre Froide, pour diminuer d’autant un 
impérialisme américain, à bout de souffle 
financier et arc-bouté sur une avance 
technologique dorénavant à parité avec la 
Chine.  

Ne reniant pas les préceptes de la 
RealPolitik chère à Kissinger8, et bien 
conscients de leurs atouts stratégiques 
respectifs, profondeur territoriale et 
richesse minière pour la Russie, 
démographie et terres rares (95%) pour la 
Chine, ils ont très tôt établi les bases d’un 
partenariat stratégique solide ou duopole 
(que des observateurs critiquèrent par le 
vide laissé dans le dossier afghan) couvrant 
tout le spectre de la stratégie intégrale telle 
que l’avait théorisée le général Lucien 
Poirier9 avec une prédominance militaire, 
diplomatique et économique.  
Si les Américains affectionnent 
culturellement le poker et les Chinois le 
Mah-Jong, les Russes quant à eux sont les 
champions incontestés des échecs, et nous 
disputent à nous Français nos plus brillants 
esprits mathématiques et scientifiques. 
Méthodiques, rationnels avec quelques 
élans romantiques surannés qui nous 
rappellent un certain esprit Français, les 
Russes, guidés depuis 20 ans par un 
Vladimir Poutine conforté par une récente 
réforme institutionnelle plébiscitée10 
l’autorisant à « régner » jusqu’en 2036 a 

posé les bases profondes de son retour 
fracassant sur la scène géopolitique. Forces 
Armées restructurées et modernisées qui 
firent la preuve sur le théâtre syrien de leur 
excellence retrouvée, économie strictement 
régulée avec des faiblesses structurelles 
(diversification en souffrance qui impacte 
durement son économie en cas de crise) 
mais dont les fleurons industriels ont été 
sanctuarisés tout en consolidant les réserves 
d’or, enfin une démographie relancée par 
une politique de santé publique forte qui a 
interrompu la saignée observée dans la 
décennie quatre-vingt-dix11 : la Russie a 
préparé son retour dans le concert des 
puissances.  
Et ce retour, la France ne saurait l’ignorer. 
L’ignorer, mais aussi l’encourager et 
l’accompagner pour mieux paver la voie à 
un rapprochement stratégique que les 
Allemands n’ont pas dédaigné bien avant 
nous. Nous devons reprendre l’initiative 
diplomatique en s’affranchissant de la 
tutelle américaine qui ne doit plus 
téléguider un Quai d’Orsay, pourtant 
héritier du ténébreux Talleyrand.  
Nos élites politiques, biberonnées et 
formées à l’américaine sont les agents 
« malgré eux » d’une puissance étrangère, 
certes alliée, mais dont les objectifs 
stratégiques demeurent nationaux et 
américano-centrés : l’Union Européenne 
pour l’unification d’un marché captif 
déversoir des produits américains et 
récipiendaire de notre fuite des cerveaux 
consacrés par le CETA12, et l’OTAN13 pour 
l’intégration militaire restent les deux 
vecteurs privilégiés du contrôle américain 
de nos destinées françaises et européennes.  
La Russie, de taille continentale mais de 
souche originelle européenne le sait 
parfaitement et désespère de pouvoir se 
rapprocher d’une Europe dont elle partage 
la culture judéo-chrétienne, malgré sa 
« tentation » orientale alimentée par 
l’ouverture pratiquée par la Chine 
principalement, et l’Inde dans une moindre 
mesure.  
Car ce rapprochement, possible préalable à 
la convergence de « l’île-monde » terrestre 
signerait la fin durable de la domination 
américaine et un vrai basculement ouvrant 
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une nouvelle ère géopolitique. Voilà la 
Terreur qui inspire nombre de politiques 
américaines et atlantistes depuis plus d’un 
siècle. Car cette Eurasie, souhaitée ou 
honnie, disposerait demain de toutes les 
ressources démographiques, 
technologiques, minières et agricoles pour 
prétendre ostraciser l’Hyper-puissance14 
américaine et ses élans historiques 
contradictoires, de phases expansionnistes 
et impérialistes en replis sur soi. 
Cette peur est le ciment 
d’une stratégie bien 
coordonnée, vulgarisée par 
Zbignew Brzezinksi15 
reprenant à son compte les 
travaux des stratégistes 
cités supra. Brzezinzki 
dans son ouvrage se fait 
d’ailleurs l’avocat d’une 
construction européenne 
construite sur la dorsale 
France-Allemagne-
Pologne, Nations 
incontournables à 
l’établissement d’une 
Europe vassalisée et dépendante des États-
Unis d’Amérique. 
Or l’Europe est aussi le continent des vieux 

Empires et puissances dont les atouts sont 
toujours immenses, avec une France, dont 
les traditions universaliste et expansionniste 
avaient été assumées par un De Gaulle qui 
avait œuvré aux conditions de sa 
souveraineté et de son indépendance 
stratégique (parapluie nucléaire national en 
réaction au traumatisme de l’opération de 
Suez, relance de plans industriels 
énergétiques et technologiques permettant 
de rester au diapason des grandes 

puissances existantes ou 
émergées). Fort de ces 
grands chantiers menés 
tambour battants à une 
époque où la 
décolonisation fit rage, De 
Gaulle put à la fin de son 
ère planter les graines 
d’une politique 
indépendante où la France 
retrouvait un crédit et une 
voix pour propager sans 
honte ses principes 
matriciels de Liberté, 
d’Égalité et de Fraternité, 

tout en consolidant son rôle d’arbitre 
international entre les puissances, rôle 
désormais disparu ou torpillé par 

Représentation des grandes alliances internationales en 2020 (OTAN, OCS, Alliance 

Africaine, UNASUR) 



57 

l’alignement aveugle des derniers présidents 
français sur une vulgate atlantiste menant à 
une déstabilisation inquiétante d’États en 
construction ou en voie de modernisation. A 
ce titre, la rupture opérée sous Nicolas 
Sarkozy avec son prédécesseur Jacques 
Chirac concernant la politique arabe et 
méditerranéenne de la France est sans 
conteste observée comme une tentative 
coordonnée de détruire toute la tradition 
politique des régimes dits « nassériens », 
avec à leurs têtes des partis laïcs et 
musclés16 (courant baassiste en Lybie, 
Égypte, Syrie et Irak). En fut-il de même vis
-à-vis de la Russie ?  
Sous Nicolas Sarkozy toujours, la France se 
fit la porte-parole de peuples 
traditionnellement sous l’aire d’influence 
russe (affaire géorgienne notamment) car 
appartenant à l’espace ex-soviétique. Mais 
les tentatives françaises d’influence sur la 
Russie restèrent vaines : la médiation de 
Nicolas Sarkozy quand la France présidait à 
l’Union Européenne pour officiellement 
parvenir à un accord masque difficilement 
la victoire tactique et politique russe 
aboutissant à une reconnaissance de 
l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie par la 
Russie se disant prête à les défendre : le 
glacis russe est toujours présent et seuls les 
États-Unis soutenant les séparatistes 

ukrainiens essaieront une nouvelle fois de 
déstabiliser un ex-État satellite (annexion 
de la Crimée et reconnaissance unilatérale 
de son rattachement à la Russie) dans leur 
obsession du contrôle d’un Rimland 
toujours plus profond.  
Ces guerres tactiques et escarmouches 
stratégiques n’ont fait que convaincre 
Vladimir Poutine de miser toujours plus sur 
un renforcement à l’Est, éloignant 
durablement la possibilité d’un 
rapprochement avec la France et le 
continent européen.  
Mais la Chine considère l’Europe et la 
France comme des marchés stratégiques de 
débouchés commerciaux mais aussi de 
contrôle de flux financiers (rachat massif 
d’établissements bancaires notamment au 
Luxembourg) et cette orientation 
stratégique pourrait ramener naturellement 
la Russie dans le concert européen. Voilà 
pourquoi la Chine, souhaitant contourner le 
contrôle des mers qui demande l’entretien 
d’une flotte de guerre ne pouvant rivaliser 
avec l’expérience et la puissance 
américaines, a massivement investi dans les 
nouvelles routes de la Soie17.  
Ces nouvelles routes de la Soie préfigurent 
ce qu’aucune puissance n’aurait imaginé 
voilà encore un siècle : la connexion 
intégrale mer/rail/route de tout l’ensemble 
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eurasiatique. Ainsi, deux blocs 
apparaîtraient très clairement : celui 
contrôlé par la bannière américaine avec le 
CETA et l’OTAN, l’autre par la bannière 
rouge étoilée avec l’OCS et les routes de la 
Soie. L’Europe est donc l’enjeu et le point 
d’achoppement de ces deux titans et la 
France, porte d’entrée, isthme et finistère 
du continent eurasiatique, y tiendra une 
place éminente mais sera fatalement l’objet 
de frictions quasi-tectoniques qui lui 
demanderont de s’entourer d’alliés. Et voici 
que réapparaît la carte russe et la 
problématique des relations franco-russes.  
Car brillamment contées et analysées par 
Hélène Carrère d’Encausse18, les relations 
franco-russes, autant façonnées par les 
raisons d’État que les passions frustrées, 
conservent une vivacité jusque dans les 
imaginaires collectifs de nos deux Peuples. 
Il m’a été offert de le constater quand, 
étudiant international au titre d’un échange 
entre le MGIMO (Sciences-Po russe) et 
Saint-Cyr, j’ai pu échanger avec de 
nombreux Russes de tous les âges avouant 
secrètement leur fascination pour la France, 
me racontant leur plaisir de visionner les 
films de De Funès ou encore de discourir en 
Français avec un chauffeur de taxi 
septuagénaire ! Le Peuple russe apprécie 
donc grandement la France. Cette 
conscience collective, nul doute que 
Vladimir Poutine la comprenne également, 
même si sa prime « formation » au KGB 
l’amena à s’intéresser à l’Allemagne (il fut 
officier traitant à Dresde à la chute du Mur 
en 1989).  
Aussi la France ne doit-elle plus tarder à 
rebâtir une relation de confiance durable et 
indépendante vis-à-vis ce « pays-
continent » qui arrimera la Chine à l’Europe 
et permettra la constitution du Heartland 
malgré toutes les stratégies dilatoires qui 
seront mises en place par les États-Unis 
d’Amérique qui doivent conserver notre 
amitié, notre respect et notre collaboration 
sous condition d’une souveraineté française 
retrouvée et sanctuarisée. Cette relance de 
la coopération franco-russe doit s’établir 
avec les prudences nécessaires et en veillant 
aux intérêts français : la Russie se projette 
depuis des Siècles comme cette 3e et 

dernière Rome, capitale universelle des 
Hommes. La pensée russe est donc une 
pensée également universaliste et 
expansionniste que nous Français 
partageons et comprenons mais dont nous 
devons nous méfier.  
Si demain la France redevenait la cheffe de 
file d’une Europe d’États-Nations inféodée 
aux États-Unis et à l’OTAN, alors oui nous 
pourrions aspirer à la création d’un axe 
Paris – Moscou – Pékin que la France 
pourrait utiliser à son avantage dans un 
rééquilibrage de puissances, l’Europe 
n’ayant pas permis à la France de tirer parti 
d’une communauté élargie dont a bénéficié 
en premier lieu l’Allemagne. Nous devons 
donc reprendre une initiative stratégique, 
diplomatique, économique et militaire 
permettant de recouvrer notre liberté 
d’action et briser la sujétion déguisée de la 
France.  
 

A. J-B.  
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Nouvelle 

configuration 

géopolitique et 

effondrement de 

l'ordre juridique issu 

du monde unipolaire 
 
Comment interpréter le conflit au Haut-
Karabagh selon l'angle de la géopolitique ? 
Pour avancer une hypothèse géopolitique, il 
est nécessaire de replacer cette crise dans la 
configuration mondiale émergente, c'est-à-
dire l'évolution de l'ordre géopolitique. Le 
droit international comme grille d'analyse 

unique n'a pas beaucoup d'utilité pour 
comprendre la situation en dehors de la 
manière dont il est instrumentalisé par les 
puissances rivales. Nous laisserons ici de 
côté la dimension historique1 sur le temps 
longs, dimension très importante pour 
rendre intelligible ce conflit, pour mieux 
nous concentrer sur les enjeux de pouvoir 
actuels entre grandes puissances.  
La guerre au Haut-Karabagh confirme que 
les frontières en Eurasie changent et se 
déplacent à nouveau, car depuis la fin du 
monde bipolaire après la disparition de 
l'URSS, un processus de dégel des 
territoires s'est mis en mouvement avec 
l'émergence du monde multipolaire. Nous 
assistons au retour des guerres de conquêtes 
territoriales à l'échelon local et régional, 
liées aux enjeux de rivalités des puissances à 
l'échelle mondiale, avec un ajustement entre 

zones d'influences par une 
guerre dite par 
« proxy » (deux puissances 
s'affrontent indirectement, 
en soutenant des Etats ou 
groupes militaires qui se 
battent directement sur le 
front).  
Le monde se fragmente et 
ouvre la voie à une 
recomposition des 
territoires, avec déplacement 
des fronts et l’apparition 
d’un nouveau tracé des 
lignes rouges entre grandes 
puissances. Les dynamiques 
géopolitiques sous-jacentes 
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ressemblent de plus en plus au monde tel 
qu'il fonctionnait avant la Seconde Guerre 
mondiale.  
La Transcaucasie (composé de la Géorgie, 
de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan) est un 
espace charnière entre l'Europe et l'Asie et 
une zone de collision entre les visions 
géopolitiques antagonistes de grandes 
puissances depuis des siècles. La 
configuration géopolitique émergente n'est 
pas sans rappeler les rivalités qui avaient 
opposés au XIXème et début du XXème 
siècle les empires russe (puis soviétique), 
ottoman (et ensuite Turquie), perse, 
britannique, français, allemand, austro-
hongrois et italien dans différents espaces 
de confrontation interconnectés incluant 
l'Europe, les Balkans, l'Afrique du Nord, la 
Méditerranée, la Mer Noire, le Caucase, le 
Moyen Orient, l'Asie centrale, et l'Asie du 
Sud-Ouest avec l'Afghanistan. Aujourd'hui, 
les rivalités s'élargissent à l'échelle de 
l'Eurasie entière et sur les théâtres 
secondaires de l'Afrique et de l'Amérique du 
Sud avec une multiplication des acteurs 
incluant les États-Unis, la Chine, l'Inde, 
Israël, la Syrie, l'Irak et les pays du Golfe... 
Les arènes géopolitiques sont aussi plus 
diversifiées et enchevêtrées avec des 
rivalités sur les espaces terrestres, 
maritimes, aériens mais aussi le spatial, le 
cyberespace, l'espace numérique et l'espace-
temps de l'intelligence artificielle, au moyen 
des outils militaires, économiques, 
énergétiques, démographiques ou encore la 
guerre de communication.  
Le droit international ne peut pas être 
légitime sans ordre spatial2. Cela signifie 
que les résolutions des Nations Unies sur le 
Haut-Karabagh ainsi que le groupe de 
Minsk de l'OSCE3, reflets de la période 
unipolaire marquée par l'affaiblissement de 
la Russie après la chute de l'URSS, sont 
obsolètes depuis longtemps. Cela vient 
d'être acté par la nouvelle situation 
géopolitique, c'est à dire le nouvel ordre 
spatial, ouvrant la voie à un nouveau régime 
juridique encore inconnu.  
La guerre au Haut-Karabagh a été préparée 
depuis longtemps par l'Azerbaïdjan, grâce à 
ses revenus pétroliers, avec le soutien de la 
Turquie4. Il est toutefois impossible à ce 

stade de connaître le degré de connivence 
des autres puissances face à l'imminence de 
l'offensive, mais à partir du moment où 
cette guerre était enclenchée, chacune 
estimait pouvoir en retirer au final un 
avantage géopolitique décisif.  
Un cessez-le-feu durable a fini par être 
accepté par les belligérants le 9 novembre 
au terme de six semaines de conflit, après le 
début des hostilités le 27 septembre. Selon 
l'accord entré en vigueur le 10 novembre 
entre les belligérants militaires, l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan sous la férule de la Russie, les 
effets sont asymétriques. Dans leur 
entreprise de conquête, les Azerbaïdjanais 
n'obtiennent pas la totalité du Haut-
Karabagh mais les territoires qu'ils ont 
repris militairement sur la partie sud du 
Haut-Karabagh, la ville de Chouchi incluse, 
et les sept territoires adjacents qui servaient 
de zone tampon pour les Arméniens. Le 
Haut-Karabagh (la République 
autoproclamée de l'Artsakh) se voit dépecé 
de plus des trois-quarts de ses possessions 
territoriales avant le conflit au profit de 
l'Azerbaïdjan. Les populations de ces 
territoires ont fui, ce qui équivaut à une 
épuration ethnique définitive car il est peu 
probable qu'elles reviennent. En revanche, 
les Azéris, qui ont aussi subi une épuration 
ethnique de la part des Arméniens après la 
guerre de 1994, sont supposés réinvestir ces 
zones.  
La portion congrue du Haut-Karabagh qui 
va rester aux Arméniens retournera 
probablement à une situation de « conflit 
gelé ». Son statut n'est pas encore 
déterminé par les accords.  
Au-delà des enjeux régionaux et locaux 
concernant l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ce 
conflit constitue une étape importante de la 
confrontation entre les grandes puissances 
et leurs projets géopolitiques antagonistes, 
que sont principalement la Turquie, la 
Russie, sans oublier l'Iran et Israël, et de 
manière moins explicite, les États-Unis, la 
Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'UE 
et l'OTAN pour la constitution de zones 
d’influences sur le continent Eurasien. 
C'est l'heure du bilan géopolitique 
provisoire après l'accord du 9 novembre. 
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La Russie étend son 

empreinte territoriale 

afin d’endiguer la 

poussée de la Turquie 

et l'OTAN, selon une 

stratégie de contre-

encerclement  
 
Premier enseignement à l'issue de ce 
conflit : face à la pression de la Turquie, 
membre de l'OTAN, la Russie a rétabli sa 
primauté sur le Caucase du Sud, qui fait 
partie de son « étranger proche ». La Russie 
a imposé un accord dont elle est le seul 
garant. Elle écarte la Turquie d'un rôle 
important et s'installe avec des forces 
militaires d'interposition sur le territoire 
stratégique du Haut-Karabagh5. La classe 
politique arménienne au pouvoir va 
probablement s'orienter de manière plus 
favorable vers la Russie.  
Sur les temps plus longs, après avoir gagné 
la guerre en Tchétchénie (1999-2000) qui 
menaçait son intégrité territoriale, la Russie 
poursuit son retour inexorable sur les 
anciens territoires de la Russie tsariste, 
après la Transnistrie (Moldavie), l'Ossétie 
du Sud et l'Abkhazie (guerre Russie-Géorgie 
2008), la Crimée réunifiée avec la Russie à 
la suite du changement de régime à Kiev 
(2014) et désormais avec l'arrivée des 
troupes russes au Haut-Karabagh (les 
Russes ont proposé cette solution à 
différentes étapes historiques du conflit 
depuis 1994) sur un territoire de facto 
contrôlé par les Arméniens, mais légalement 
en Azerbaïdjan. Il ne s'agit pas d'une 
reconquête impériale, ni de la restauration 
d'une URSS réincarnée, mais de la défense 
ciblée des intérêts de sécurité de la Russie 
dans son « étranger proche », sous la 
pression des puissances extérieures6. A 
l'occasion du dénouement de la guerre au 
Haut-Karabagh, la Russie réussit à endiguer 

à la fois la Turquie et de l'OTAN. Au niveau 
régional, la Russie, l'Arménie et l'Iran sont 
des obstacles à l'expansion géopolitique 
panturque7.  
Les crises actives ou temporairement 
stabilisées aux frontières de la Russie 
(Biélorussie, Donbass en Ukraine, 
Transnistrie en Moldavie, Abkhazie et 
Ossétie du Sud en Géorgie et Haut-
Karabagh entre Arménie et Azerbaïdjan) 
forment un arc de crises qui sont exploitées 
et renforcées par les puissances extérieures. 
Ces dernières, principalement les États-
Unis et ses alliés du front oriental de 
l’OTAN, agissent par États-pivots interposés 
(surtout la Pologne et la Turquie) ou 
directement (l'Ukraine) pour encercler, 
contenir et si possible repousser la Russie 
dans ses terres continentales. La Russie 
réagit à cette pression géopolitique par la 
préservation d'avant-postes territoriaux qui 
lui permettent de rétablir l'équilibre et la 
stabilité, précisément sur des territoires 
faisant l'objet de revendications opposées et 
transformées en « conflits gelés » (voir la 
carte n°1 – Russie : double endiguement de 
l'OTAN et de la Turquie).  
La Russie, du fait de sa reconnaissance de 
jure ou de facto des territoires séparatistes 
et de son empreinte militaire sur ces 
territoires, bloque l'adhésion éventuelle à 
l'OTAN de la Géorgie, de l'Ukraine, de 
l'Arménie et de l'Azerbaïdjan (pas à 
l'agenda, pour les deux derniers, 
contrairement à la Géorgie et l'Ukraine, 
mais à long terme, mieux vaut être prudent 
du point de vue russe).  
La Russie a empêché une défaite totale des 
Arméniens au Haut-Karabagh. Les Russes 
ne pouvaient pas accepter une invasion 
complète du Haut-Karabagh. Cela aurait été 
interprété comme un affaiblissement de la 
Russie et de facto de l'alliance entre la 
Russie et l'Arménie au sein de l'OTSC8 et un 
gain trop important pour l'Azerbaïdjan, 
mais aussi pour la Turquie. Juridiquement, 
il n'y a que le territoire de l'Arménie stricto 
sensu qui était concerné par les accords de 
défense avec la Russie, puisque l'Arménie 
n'a elle même pas reconnu officiellement 
l'État autoproclamé du Haut-Karabagh, 
pour en faire une carte de négociation avec 
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l'Azerbaïdjan. Cette évolution aurait ensuite 
été exploitée dans la guerre de 
communication que les adversaires de la 
Russie mènent en permanence. Cela aurait 
aussi ouvert la voie à l'avenir à d'autres 
déstabilisations et avancées turques, avec la 
complaisance, voire le feu vert des États-
Unis et l'OTAN.  
Face à l'impossibilité des belligérants de 
s'entendre depuis des années sur la mise en 
œuvre des propositions du groupe de Minsk 
(retour des zones tampons adjacentes au 
Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan en échange 
d'un processus de détermination sur le 
statut du Haut-Karabagh), les Russes ont 
adopté une posture de prudence qui fût 
considérée comme la seule réaliste de leur 
point de vue. En choisissant leur camp de 
manière claire (l’Azerbaïdjan ou l’Arménie), 
les Russes auraient non seulement perdu 
leur position de médiateur, mais aussi 
risqué de voir l'Azerbaïdjan se rapprocher 
plus encore des Turcs, voire de l'OTAN à 
plus long terme. Lorsque les Azerbaïdjanais 
furent sur le point de conquérir tout le 
territoire du Haut-Karabagh et après la 
perte d'un hélicoptère russe dans des 
conditions obscures, les Russes ont poussé à 
un accord lorsque la situation était mûre 
après l'échec des trois cessez-le-feu 

précédents. 
En conséquence, selon l'accord entré en 
vigueur le 10 novembre, la Russie peut 
désormais déployer des troupes 
d'interposition au Haut-Karabagh, en plus 
de ses bases en Arménie, avant-postes vis-à-
vis de la Turquie et du corridor énergétique 
stratégique promu par les États-Unis sur 
l'axe Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Les forces 
russes d'interposition s'installent pour cinq 
années renouvelables sur le territoire 
considéré comme légal par les Nations 
Unies et l'Azerbaïdjan. L'Arménie surtout, 
mais l'Azerbaïdjan aussi, vont devenir plus 
dépendants de la Russie et auront plus de 
difficultés à se rapprocher de l'OTAN et 
l'UE. Avec l’arrivée au pouvoir du Président 
à la suite d’une révolution de couleur en 
2018, l’Arménie avait tenté un 
rapprochement avec les États-Unis et 
suscité la méfiance en Russie9. Désormais, 
l'Arménie sera plus dépendante de la Russie 
pour sa sécurité. Cette crise a démontré que 
la tentative d'orientation euro-atlantiste de 
l'Arménie ne lui a pas offert de soutien 
décisif de la part des Occidentaux face à 
l'offensive turco-azérie.  
En vertu de l'accord accompagnant le cessez
-le-feu, un corridor de transport sera établi 
pour relier l’Azerbaïdjan à l’enclave du 

Nikol Pashinyan et Vladimir Poutine, le 20 décembre 2019 à Saint-Pétersbourg en Russie 
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Nakhitchevan (avec prolongement éventuel 
à la Turquie), répondant ainsi à une 
revendication de l’Azerbaïdjan de bénéficier 
d’une continuité territoriale et d'Ankara 
d’avoir un accès à la mer Caspienne. En ce 
qui concerne la continuité territoriale entre 
l'Arménie et le Haut-Karabagh, le corridor 
de Latchin sera maintenu mais déplacé en 
raison de la perte de la ville de Chouchi par 
les Arméniens au profit des Azerbaïdjanais. 
Ces deux corridors seront supervisés par le 
service des gardes-frontières du FSB de 
Russie.  
Les Russes vont donc contrôler toutes les 
voies stratégiques des uns et des autres. 
 

La Turquie renforcée 

dans le Caucase du 

Sud mais endiguée 

par la Russie  
 
La nouvelle configuration géopolitique 
n'aboutit pas à un nouveau condominium 
russo-turc dans le Caucase du Sud, à l'image 
du processus d'Astana initié par la Russie, la 
Turquie et l'Iran en 2017 pour la Syrie. 

C'était pourtant une revendication turque 
pour la résolution du conflit au Haut-
Karabagh, même si la Turquie a renforcé 
son influence en Azerbaïdjan.  
L'alliance politique et militaire10 de 
l'Azerbaïdjan avec la Turquie a rendu 
possible l'offensive de l'Azerbaïdjan. Sans le 
soutien de la Turquie, elle n'aurait pas pu 
avoir lieu. Avec ce nouveau conflit, la 
Turquie a poursuivi son expansion 
géopolitique en ouvrant un nouveau front 
dans le Caucase après ses opérations 
militaires sur les territoires libyen, syrien et 
irakien, ses revendications maritimes en 
Méditerranée orientale et ses provocations à 
Chypre11. A l'occasion de ce nouveau conflit, 
la Turquie a cherché à renforcer son statut 
de puissance régionale dans le Caucase du 
Sud.  
Elle a pourtant été freinée dans ses 
ambitions initiales par la Russie.  
La Turquie souhaitait être incluse 
officiellement dans le format de négociation 
pour le cessez-le-feu et la période post-
conflit. Elle a pourtant été écartée 
formellement de l'accord du 9 novembre 
signé entre la Russie, l'Arménie et 
l'Azerbaïdjan, puisqu'elle n'est pas 
signataire du compromis, même si une 
négociation en coulisses entre Russie et 
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Turquie a vraisemblablement eu lieu.  
Comme la Turquie est membre de l'OTAN et 
que le Haut-Karabagh est situé dans l' « 
étranger proche » de la Russie, cette 
dernière ne pouvait pas lui octroyer le statut 
de partenaire sur un pied d'égalité pour 
inaugurer un condominium russo-turque au 
Haut-Karabagh, à l'image du processus 
d'Astana en Syrie. Il n'y aura donc pas de 
forces d'interposition turques au Haut-
Karabagh mis à part des observateurs dans 
un centre d'observation du cessez-le-feu, 
seule concession symbolique accordée aux 
Turcs. La Turquie revendique aussi un 
nouveau corridor Turquie-Azerbaïdjan en 
passant par le Nakhitchevan et le Sud du 
Haut-Karabagh, qui pourrait être prolongé 
vers l'Asie centrale en traversant la mer 
Caspienne. Selon l'accord du 9 novembre, ce 
corridor lui serait accordé mais sous 
supervision des Russes, et croiserait l'axe 
Arménie-Iran.  
Toutefois, l'interprétation des accords 
diffère entre les Russes, les Azéris et les 
Turcs qui essaient de poursuivre la 
négociation pour maximiser leur présence.  
La Russie a aussi fait pression sur la 
Turquie en bombardant les islamistes pro-
turcs en Syrie, enfin de leur envoyer un 
signal fort face à l’arrivée de ces 
mercenaires islamistes vers le Haut-
Karabagh12.  
Chez les experts, une soi-disant alliance ou 
connivence russo-turque pour se tailler et 
partager des zones d'influence au détriment 
des Européens et des États-Unis est souvent 
invoquée. Cette thèse est à relativiser. La 
prépondérance croissante des acteurs 
régionaux pour la gestion des conflits, c'est 
à dire la régionalisation des enjeux 
géopolitiques relève de l'évolution de la 
configuration géopolitique européenne et 
mondiale.  
C'est avant tout à cause du refus de la part 
des États-Unis et des autres membres 
européens de l'OTAN d'accorder une place à 
la Russie au lendemain de la disparition de 
l'URSS dans un nouveau concert européen 
et mondial, et la poursuite de son 
encerclement par l'expansion euro-
atlantiste que la Russie est obligée de se 
rapprocher d'un pays qui peut aussi 

constituer une menace, la Turquie avec son 
expansion panturque et islamiste.  
Il n'y a pas d'alliance entre la Russie et la 
Turquie, mais rivalité, confrontation et 
identification d'intérêts tactiques communs 
à la suite de négociations permanentes pour 
tracer les lignes de front en mouvement, 
sans se laisser entraîner dans une guerre 
frontale. En prolongement de la rivalité 
pluriséculaire entre les empires russe et 
ottoman, les Russes se méfient de manière 
croissante de l'expansionnisme territorial 
mais aussi du prosélytisme panturc et 
islamiste ; non seulement sur le flanc sud de 
la Russie qui est le plus vulnérable, mais 
aussi sur son propre territoire avec les 
minorités tatares et musulmanes13. Comme 
la Russie a torpillé l'expansion turque en 
Syrie, la Turquie cherche à torpiller 
l'expansion russe en Libye et tente 
désormais de bousculer la Russie dans le 
Caucase. Un nouveau foyer d'attraction 
pour les mercenaires islamistes au Haut-
Karabagh risquait d'affaiblir durablement la 
Russie sur son flanc sud. Pour éviter ce 
même phénomène, la Russie s’était déjà 
engagée en Syrie devenue, à l’époque, le 
théâtre de ralliements des islamistes. Elle 
avait stoppé ces flux grâce à son 
intervention en 2015.  
Les États-Unis ont pour objectif d'exploiter 
les tensions dans le Caucase du Sud à leur 
profit, tout comme la Russie et la Turquie, à 
la différence que ces deux derniers États 
sont directement concernés du fait de leur 
position géographique. Dans un monde 
multipolaire, le processus de régionalisation 
des crises où les acteurs régionaux (la 
Russie et la Turquie) qui ont des intérêts 
géopolitiques directs en raison de leur 
proximité géographique est logique. Ils 
forment un directoire pour gérer leurs 
différents ou convergences géopolitiques. Ils 
excluent ainsi les prétendants au monde 
unipolaire (les États-Unis et leurs alliés 
proches) qui s'arrogeaient auparavant le 
droit de se mêler de toutes les crises à 
l'échelle globale. L'évolution de la posture 
des États-Unis, qui se retirent des premières 
lignes, mais privilégient sur certains 
théâtres les États-pivots comme la Turquie 
au frontières de l'« étranger proche » de la 
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Russie, accélère cette évolution.  
La Russie n'est pas tombée dans le piège de 
la confrontation directe avec la Turquie, ni 
en Syrie, ni au Haut-Karabagh et poursuit 
sa relation de rivalité permanente mais 
ponctuée d'accords provisoires et précaires 
avec la Turquie. Ce faisant, la Russie a pour 
objectif d'éloigner la Turquie de l'OTAN, 
afin de fissurer l'alliance, tandis que la 
Turquie joue un double jeu, mais reste plus 
proche de l'OTAN.  
 

Les États-Unis en 

retrait apparent 

cherchent à faire 

pivoter la Turquie 

contre la Russie 
 
Les États-Unis qui ont des intérêts globaux 
et qui se mêlent d'habitude des conflits dans 
le monde se sont mis curieusement en 
retrait à propos de la guerre au Haut-

Karabagh. Cela est d'autant plus surprenant 
que l’un des protagonistes, la Turquie, est 
membre de l’OTAN et que les États-Unis 
partagent la co-présidence du groupe de 
Minsk avec la Russie et la France dans 
lequel le lobby arménien est très actif.  
En dehors d'une diplomatie déclaratoire par 
le communiqué commun de Donald J. 
Trump, Emmanuel Macron, Vladimir 
Poutine pour une cessation des hostilités 
dans le cadre du groupe de Minsk (1er 
octobre), une tentative de négociation de 
cessez-le-feu humanitaire le 25 octobre à 
Washington (25 octobre) et une déclaration 
de Donald Trump sur la courage des 
Arméniens14 sans doute destiné à l'électorat 
arménien, rien n'a été entrepris pour 
modérer la Turquie. Le soutien de la 
Turquie à l'Azerbaïdjan a pourtant été 
décisif pour engager cette guerre.  
L'argument souvent invoqué que la 
campagne électorale aurait détourné 
l'attention des États-Unis à propos du 
conflit au Haut-Karabagh bute sur l'élément 
suivant : pendant cette période électorale, la 
diplomatie des États-Unis s'est poursuivie 
imperturbablement sous la direction du 

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et le président de la 

République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev  
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secrétaire d'État Mike Pompeo. Celui-ci a 
notamment apporté son soutien à la Grèce, 
lors d'une visite les 26 et 27 septembre (la 
guerre au Haut-Karabagh a débuté le 27 
septembre) avec pour message 
l'endiguement de la Turquie dans les zones 
économiques exclusives (ZEE) de la Grèce et 
Chypre regorgeant de gaz, mais aussi de la 
Russie en Méditerranée orientale15. Un 
mécanisme de « déconfliction » entre la 
Grèce et la Turquie à été inauguré à l'OTAN 
et la diplomatie des États-Unis a aussi 
clairement pris position en défaveur de la 
Turquie, pendant le mois d'octobre16 en 
Méditerranée orientale, pendant que le 
conflit au Haut-
Karabagh se 
poursuivait. La 
diplomatie 
américaine a aussi 
encouragé la 
Turquie à contrer 
la Russie en 
Syrie17. Pourtant 
rien n'a été 
entrepris de 
semblable vis à vis 
du conflit au Haut-
Karabagh mis à 
part de vagues 
déclarations dans 
les médias18.  
Les États-Unis ne 
sont donc pas 
neutres vis à vis de 
la posture de plus 
en plus agressive 
de la Turquie. 
Toutefois, leurs 
prises de position 
sont sélectives. Soit 
ils sont 
complaisants voire 
encouragent la 
Turquie lorsqu'elle 
ses actions sont 
dirigées contre la 
Russie, soit ils lui 
posent des limites 
lorsque cela 
menace la cohésion 
de l'OTAN. Même 

dans le cadre d'un engagement sélectif, la 
neutralité n'existe pas. Le silence ou 
l'absence de réaction concrète en 
géopolitique vaut souvent approbation pour 
les grandes puissances.  
Pour comprendre, il faut rappeler le 
contexte géopolitique de la nouvelle rivalité 
des puissances à l'échelle mondiale. La 
Chine et la Russie ont été désignées par les 
États-Unis comme leurs puissances rivales 
et l'Iran comme un «État voyou »19. 
Dans le cadre de leur objectif de ralentir 
l'émergence du monde multicentré, les États
-Unis soutiennent les États-pivots du 
« Rimland » eurasien contre la Russie, la 

Carte n°2 
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Chine et l'Iran (voir carte n°2 : Stratégie 
géopolitique des États-Unis contre la Russie 
et la Chine dans le contexte de la nouvelle 
rivalité des puissances).  
Les États-Unis sous la présidence de Donald 
Trump ont opéré un retrait apparent du 
théâtre européen et eurasien. Il n'est plus 
question d'opérations militaires comme en 
Ex-Yougoslavie, ou de soutien explicite à un 
changement de régime comme en Ukraine 
Ils se retirent des premières lignes de 
front20, en laissant d'autres États occuper 
l'espace géopolitique en fonction des 
circonstances et des zones géographiques 
pour réduire le poids de leurs adversaires. 
Ils soutiennent donc des États-pivots 
comme la Pologne et la Turquie et des États
-fronts comme l'Ukraine sur la ligne de 
fracture avec la Russie qui va du Nord-est 
de l'Europe jusqu'en mer Méditerranée au 
sud, mer Noire et Caucase au sud-est.  
En ce qui concerne la Russie, les crises 
héritées de la disparition de l'URSS qui 
éclatent dans son « étranger proche » sont 
exploitées de manière calibrée pour éviter 
un conflit de haute intensité21 ou de manière 
indirecte par les États-Unis. Ces instabilités 
forment un arc de tensions qui tendent à 
renforcer la perception d'encerclement22 de 
la Russie et sont mises à profit pour 
provoquer son épuisement dans les points 
chauds multiples de sa proximité 
géographique. Dans cette manœuvre 
stratégique, le Royaume-Uni se positionne 
en synergie avec les États-Unis pour contrer 
la Russie dans le cadre de l'OTAN mais 
aussi au niveau bilatéral (voir carte n°3 - 
Stratégie géopolitique des États-Unis contre 
la Russie dans le contexte multipolaire ). 
D'où la prise de position des États-Unis et 
du Royaume-Uni et leurs alliés proches 
contre la Russie avec un renforcement des 
tensions sur les différents théâtres comme 
la Biélorussie, l'Ukraine, l'opposition au 
gazoduc North Stream 2, mais aussi l'affaire 
Navalny. Le théâtre de confrontation se 
prolonge en mer Méditerranée avec la Libye 
et la Syrie.  
C'est dans le cadre de cette configuration 
que la Turquie à ainsi une fonction de pivot 
pour les États-Unis et l'OTAN vers le Moyen 
Orient, la mer Méditerranée, la mer Noire et 

dans la Caucase. La Turquie s'immisce de 
manière opportuniste sur tous ces théâtres 
en fonction de ses intérêts géopolitiques.  
La Turquie est pourtant un allié de plus en 
plus ambigu dans l'OTAN vis à vis de ses 
partenaires. La Turquie achète le système 
d'armes russe S-400 et son programme 
d'achat des F35 américains a été suspendu 
en conséquence. L'acquisition de ce système 
d'arme russe par la Turquie est un moyen de 
pression sur ses partenaires, comme le 
chantage migratoire pour réduire 
l'opposition à ses priorités géopolitiques, 
tout en restant dans l'alliance atlantique. 
La Turquie a par contre pour rôle implicite 
au sein de l’Alliance atlantique d’éviter une 
victoire totale du gouvernement syrien de 
Bachar el-Assad et de la Russie en Syrie, 
d’où le soutien des États-Unis à la Turquie à 
Idlib. La Turquie est aussi intervenue en 
Libye contre le général Haftar soutenu 
par la Russie.  

Enfin à l'occasion du conflit au Haut-
Karabagh, la Turquie cherche à se renforcer 
dans le Caucase du Sud (voir carte n°4 - La 
Turquie: allié ambigu de l'OTAN - Défi 
géopolitique croissant pour l'UE et la 
Russie). 
L'absence de pressions sur la Turquie de la 
part des États-Unis ainsi que de l'OTAN 23 
et l'UE renforce l'hypothèse d'un 
assentiment implicite des États-Unis et de 
ses alliés proches vis à vis de l'offensive 
turco-azérie.  
L'objectif principal de cette manœuvre est 
de repousser la Russie dans ses terres 
continentales, d'où la complaisance vis à vis 
de l'expansionnisme turc. Dans le Caucase 
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du Sud, comme en Syrie, la 
Turquie fait donc le travail que 
les États-Unis ne veulent plus 
faire en première ligne. 
L'objectif géopolitique 
implicite est de réorienter 
l'expansion géopolitique de la 
Turquie vers le Caucase et 
l'Asie centrale contre la Russie 
et la détourner de la 
Méditerranée orientale et du 
théâtre européen pour 
endiguer la fissuration de 
l'OTAN.  
Les États-Unis se renforcent 
par contre en première ligne en 
Méditerranée orientale en Grèce (nouvelle 
base à Souda Bay en Crète après la base 
d'Alexandroupolis près des détroits turcs) et 
à Chypre (nouveau centre de formation sur 
la sécurité portuaire CYCLOPS, levée de 
l'embargo sur les ventes d'armes)24. Ils 
réaffirment ainsi leur rôle central au sein de 
l'OTAN menacée par les rivalités entre 
alliés.  
La France a aussi mené ses propres 
initiatives pour soutenir la Grèce et Chypre 
contre la Turquie, notamment avec des 
ventes de Rafales à la Grèce. 
Ses forces navales ont aussi mené des 

exercices avec la Grèce, Chypre 
et l'Italie tandis que les États-
Unis ont mené des exercices 
parallèles avec la Turquie25. Les 
États-Unis sont donc 
complaisants vis à vis de la 
Turquie quand il s'agit de la 
France et démontrent ainsi 
qu'ils n'approuvent pas sa 
posture en pointe vis à vis de la 
Turquie26. Le secrétaire d'État 
américain Mike Pompeo a 
pourtant souligné à Paris la 
nécessité de renforcer les 
relations transatlantiques pour 

faire face à la Turquie, mais après que le 
cessez-le-feu au Haut-Karabagh ait été 
obtenu sous l'égide de la Russie, autrement 
dit quand les jeux étaient faits.27 
Les États-Unis attendent de la France quelle 
se positionne de manière prioritaire pour 
contrer la Russie28.  
Le rôle de la Turquie comme gardienne des 
détroits turcs et contrepoids géopolitique à 
la Russie dans le Caucase, mer Noire et 
Moyen Orient est donc prioritaire pour les 
États-Unis. C'est un élément essentiel de 
leur posture géopolitique29.  
La Turquie est aussi garante du corridor 
énergétique qui passe au sud du Caucase sur 
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l'axe Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie30, avec le 
soutien des États-Unis, du Royaume-Uni 
mais aussi de l'OTAN et l'UE pour 
contourner la Russie31 (voir carte n°5 : 
L'enjeu géopolitique énergétique du 
corridor Sud).  
Avec le renforcement de l'Azerbaïdjan, le 
but pour les Américains pro-israéliens est 
aussi d'affaiblir et de fragmenter à terme 
l'Iran au moyen des minorités azéries, en 
synergie avec Israël32. Pour Israël, 
l'Azerbaïdjan est une alliance de revers 
contre l'Iran. Israël vend des armes à 
l'Azerbaïdjan33 et s'approvisionne en pétrole 
azéri.  
La faiblesse et l'alignement des Européens 
sur la vision euro-atlantiste exclusive laisse 
aussi une énorme marge de manœuvre à la 
Turquie et facilite son expansion. La 
tentative de la France de s'y opposer n'a pas 
suscité beaucoup de vocations ni dans l'UE 
divisée34, ni dans l'OTAN.  
La posture géopolitique des États-Unis 
envers la Russie ne changera pas 
fondamentalement avec la nouvelle 
administration et on peut s'attendre à une 
cristallisation des tensions. 
 

L'Iran pour un 

endiguement de la 

Turquie, d'Israël et de 

l'OTAN 
 
L'Iran, rival de la Turquie et adversaire des 
États-Unis et d'Israël, ne souhaite pas non 
plus voir s'installer des troupes turques au 
Haut-Karabagh, c'est à dire au nord de son 
territoire. L'Iran de confession shiite est 
particulièrement opposée à l'arrivée de 
mercenaires islamistes sunnites à ses 
frontières, mais aussi de l'influence de 
l'OTAN. Sa position est proche de celle de la 
Russie, comme en Syrie, pour soutenir 
Bachar el-Assad contre l'État islamique, et 
faire contrepoids à la Turquie, les États-
Unis et Israël. En ce qui concerne les termes 
de l'accord accompagnant le cessez-le-feu 
au Haut-Karabagh, l'Iran est d'avis que le 

corridor de transport Nakhitchevan-
Azerbaïdjan ne doit pas barrer les flux du 
corridor Arménie-Iran. Cette ligne rouge 
des Iraniens va amener les Russes à être 
vigilants au sujet du contrôle de ces 
corridors dont ils auront la charge.  
 

Les limites de l'Union 

européenne dans le 

Caucase du Sud 
 
L'Union européenne qui est divisée en 
raison des positions différentes des États-
membres envers la Turquie et la Russie a été 
marginalisée dans la résolution du conflit 
du Haut-Karabagh. Les pays de l’UE ont été 
incapables de s'accorder jusqu'à présent 
pour renforcer les sanctions35 contre la 
Turquie malgré que celle-ci soit en conflit 
territorial avec deux membres de l’UE, la 
Grèce et Chypre, à propos des zones 
économiques exclusives en Méditerranée 
orientale. L’attentisme de l’UE s'est renforcé 
à propos du nouveau conflit au Haut-
Karabagh. Les prochains sommets 
européens en décembre vont être l'occasion 
d'examiner si les lignes vont bouger36.  
L'Arménie et l'Azerbaïdjan, comme la 
Géorgie, sont des États associés au 
partenariat oriental de l'UE, programme de 
coopération dans le cadre de sa politique de 
voisinage au moyen duquel elle s'efforce de 
renforcer ses liens et son influence dans le 
Caucase du Sud. Avec le renforcement 
probable de l'emprise russe en Arménie et 
de la Turquie en Azerbaïdjan, le programme 
du partenariat oriental atteint ses limites du 
point de vue politique, mais pourrait être 
dirigé vers des programmes d'aides aux 
populations et de reconstruction. L'objectif 
de certains États membres d'utiliser ce 
programme pour donner une orientation 
européenne aux États du Caucase du Sud, 
voire implicitement un élargissement futur, 
va être bridé.  
La classe politique arménienne va traverser 
une période de troubles politiques en raison 
de la colère des Arméniens vis à vis du 
président arménien Nikol Pashinyan 
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considéré comme le perdant des 
négociations. L'Arménie va peut-être 
s'orienter plus fermement vers l'Union 
économique eurasienne pilotée par la 
Russie. On peut conclure que la poussée 
euro-atlantique (UE et OTAN sont 
complémentaires) atteint ses limites car 
l'UE comme l'OTAN sont en sur-extension.  
Il est assez logique que dans un monde de 
plus en plus multipolaire, les logiques 
géopolitiques régionales priment de plus en 
plus. L'UE dont les paradigmes reposent sur 
la vision d'un monde unipolaire en synergie 
avec les États-Unis, peine à s'affirmer dans 
sa proximité géographique face à la Turquie 
et la Russie.  
 

Quels intérêts 

géopolitiques de la 

France au Caucase du 

Sud ? 
 
La France est l'État-membre de l'OTAN et 
de l'UE qui a eu la position la plus proche de 
la Russie au sujet du Haut-Karabagh avec la 
dénonciation de la présence de mercenaires 
islamistes syriens envoyés par la Turquie37. 
Elle n'a cependant apporté qu'un soutien 
moral à l'Arménie, cherchant à maintenir 
une position neutre en raison de son rôle au 
processus de Minsk. La diplomatie 
Française est pourtant en recul puisque le 
groupe de Minsk de l'OSCE, dont elle 
partage la co-présidente avec la Russie et les 
États-Unis, a été marginalisé lors de l'accord 
de cessez-le-feu négocié par la Russie. La 
Russie est de toute manière le seul État qui 
avait toutes les cartes en main pour stopper 
le conflit au Haut-Karabagh en faisant 
pression sur la Turquie et les belligérants.  
Au sujet du Haut-Karabagh, la France et 
l'Allemagne n'ont pas négocié de réponse 
commune en raison de leurs positions 
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divergentes vis à vis de la Turquie, mais 
aussi à propos de la Russie. La France est 
l'État le plus en pointe pour s'opposer à 
l'expansion de la Turquie en Méditerranée 
orientale et pour promouvoir une nouvelle 
architecture de sécurité européenne avec la 
Russie. Vis à vis de la Turquie, l'Allemagne 
préfère la négociation à la confrontation. 
L'Allemagne cherche avant tout à préserver 
l'unité de l'OTAN et ne veut pas mettre en 
cause ses liens économiques38 ni ses flux 
migratoires avec la Turquie. Elle possède 
une très grande diaspora turque, et elle est 
prisonnière du chantage turc après avoir 
confié à la Turquie la garde des frontières de 
l'UE, lors de la crise migratoire en 2015. 
Les enjeux géopolitiques du Caucase du 
Sud, au carrefour de l'Europe et de l'Asie, 
concernent pourtant l'Europe toute 
entière39 et en particulier la France qui a, en 
plus, des intérêts stratégiques en 
Méditerranée orientale, même si le Caucase 
n'a jamais fait partie de son pré-carré. La 
France possède aussi un héritage 
civilisationnel commun avec l'Arménie 
chrétienne et une forte diaspora 
arménienne assimilée à la nation française. 
Or l'expansionnisme territoriale de nature 
pan-turquiste et islamiste de la Turquie 
menace l'Arménie, avant-poste oriental de 
la civilisation occidentale, et risque aussi de 
déstabiliser la Méditerranée et l'Europe 
balkanique, avec des prolongements sur le 
territoire européen en raison de la présence 
des diasporas turques qui sont autant de 
leviers pour le président Recep Tayyip 
Erdogan40.  
Le Caucase étant éloigné de la France et 
faisant partie de la zone d'influence russe, 
une posture spécifique de la France qui aille 
au delà de l'aide humanitaire et culturelle 
pour protéger le patrimoine de la région 
n'en demeure pas moins importante. C'est la 
présence militaire russe qui sera décisive 
pour protéger le Haut-Karabagh, mais la 
France peut aider à stabiliser la situation. 
S'impliquer dans le Caucase du Sud permet 
aussi à la France de faire pression sur la 
Turquie en la prenant à revers.  
Outre la promotion de la stabilité pour tous 
les peuples du Caucase, son rôle devrait 
avoir pour objectif d'endiguer 

l'expansionnisme turc, mais avant tout sur 
les territoires où elle peut jouer un rôle 
décisif, c'est à dire en Méditerranée 
orientale. Dans son rôle de défenseur de la 
liberté des nations, Arménie et Azerbaïdjan 
comprises, la France a pourtant aussi un 
rôle à jouer pour contribuer à ce que le Haut
-Karabagh ne soit pas conquis dans son 
entièreté lors d'un conflit futur.  
La Turquie considère que l’Arménie est un 
obstacle à ses ambitions territoriales 
panturques, et va jusqu’à considérer que la 
Turquie et l’Azerbaïdjan sont deux États 
pour une même nation. L’Azerbaïdjan était 
un État resté jusqu’à présent indépendant et 
laïque. Il serait judicieux d’éviter une 
emprise croissante de la Turquie sur 
l’Azerbaïdjan. 

Pour atteindre cet objectif, c'est une 
politique d'alliances régionales qui serait 
adéquate. La seule manière pour les 
Français de renforcer leur poids dans leur 
proximité géographique est de se 
rapprocher au niveau bilatéral de la Russie 
pour endiguer la Turquie, avec les États 
européens favorables à cette approche, 
notamment la Grèce, Chypre et l'Italie, et 
dans le mesure du possible, l'Allemagne. Un 
rapprochement avec les pays riverains de la 
Méditerranée comme l'Egypte et la Syrie 
serait aussi utile. La Russie se trouverait 
ainsi moins seule dans son objectif de 
contenir la Turquie. Dans le cas contraire, la 
Russie sera tentée de s'accorder avec la 
Turquie contre les intérêts des États 
européens. Si la France ne cherche pas à 
construire des alliances européennes plus 
ciblées, en coordination avec la Russie qui 
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se renforce aussi dans le pourtour 
géographique de l'UE, elle risque d'être 
écartée non seulement du Caucase, mais des 
zones plus proches et stratégiques pour ses 
intérêts en Syrie et en Libye.  
Une inflexion de la position des États-Unis 
n'est pas non plus à exclure, même si les 
fondamentaux géopolitiques vont se 
prolonger. Si la nouvelle administration aux 
États-Unis se préoccupe de leur alliance 
avec les Européens, c'est le moment pour 
eux d’essayer de faire passer le message que 
l'impunité de la Turquie et l'hostilité envers 
la Russie ne correspondent ni aux intérêts 
de la France ni aux intérêts de l'Europe.  
La réactivation du groupe de Minsk (bien 
que ce format n'ai pas été décisif pour 
l'obtention de l'accord de cessez-le-feu) peut 
à nouveau jouer un rôle à l'avenir car la 
Russie a peut-être intérêt à ne pas donner 
trop d'espace à la Turquie, mais cela dépend 
aussi de la bonne volonté des Européens. 
Des initiatives pour contrer et faire pression 
sur la Turquie peuvent être 
complémentaires, notamment au sein de 
l'Union européenne (avec la remise en cause 
de l'accord douanier et les aides de 
préadhésion entre l'UE et la Turquie), au 
Conseil de l'Europe, ou au moyen de 
coalition plus restreintes si cela s'avère 
impossible en raison des désaccords entre 
États-membres 
Contrairement à ce qui est affirmé par la 
diplomatie française, la France n'est pas 
obligée de maintenir une position de stricte 
neutralité41 (qui est par contre dans l'intérêt 
de la Russie), d'autant plus que la Turquie 
soutient ouvertement l'Azerbaïdjan et 
cherche à marginaliser la France. C'est bien 
évidemment aussi pour défendre le principe 
de l'équilibre en Europe et en Eurasie que la 
France devrait exprimer une position plus 
claire. Si à l'avenir, le rôle de médiateur de 
la Russie restera central, l'alliance turco-
azérie avec le soutien non explicite des États
-Unis et du Royaume-Uni en plus de la 
complaisance de l'OTAN et de l'UE, aboutit 
à une configuration très déséquilibrée en 
défaveur des Arméniens. La France, en 
soutenant de manière plus franche 
l'Arménie, en coordination avec les alliés 
européens les plus proches comme la Grèce 

et Chypre, pourrait contribuer à rétablir la 
balance vis à vis de la Turquie, en synergie 
avec la Russie.  
La France pourrait aussi soutenir un 
processus d'autodétermination pour les 
Arméniens du Haut-Karabagh. Toutefois 
cette option ne serait possible que dans le 
cadre d'une négociation plus globale entre 
grandes puissances pour résoudre les 
différents « conflits gelés » dans l' « 
étranger proche » de la Russie, c'est à dire 
une nouvelle architecture européenne et 
eurasienne de sécurité.  
En ce qui concerne le Haut-Karabagh, 
plusieurs scénarios sont envisageables :  
-soit les Arméniens du Haut-Karabagh 
déclarent leur indépendance après un 
processus d'autodétermination, et 
fusionnent éventuellement avec l'Arménie, 
mais cette option rencontrera l'opposition 
de l'Azerbaïdjan et la Turquie (les troupes 
russes seraient perçues comme troupes 
d'occupation),  
-soit le Haut-Karabagh se vide 
progressivement de ses habitants faute de 
perspectives et deviendra un territoire 
investi par les Azéris, option qui rencontrera 
l'opposition des Arméniens et des Russes (il 
n'y aurait plus de raison pour la présence 
des troupes russes d'interposition),  
-Soit les Arméniens du Haut-Karabagh 
choisissent l'autodétermination, mais de 
manière officieuse en renforcent leurs liens 
avec la Russie qui leur octroierait des 
passeports russes, un peu comme en 
Abkhazie et Ossétie du Sud ; cette option 
permet aux troupes russes d'interposition 
de rester ( d'où la réticence des Arméniens 
du Haut-Karabagh à fusionner avec 
l'Arménie et de préserver les intérêts de la 
Russie pour endiguer l'expansion 
géopolitique de l'OTAN et de la Turquie) ; ce 
scénario d'un protectorat russe sous le 
régime de l'ambiguïté est la plus susceptible 
à ce stade d'offrir la sécurité aux habitants 
du Haut-Karabagh en raison des rivalités 
géopolitiques entre les puissances 
impliquées et si les perspectives de nouvelle 
architecture de sécurité européenne et 
eurasienne ne se matérialisent pas.  
La clé de la résolution du conflit ne réside 
donc pas dans une négociation limitée aux 
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enjeux du Haut-Karabagh, ni dans la mise 
en œuvre des résolutions des Nations Unies 
et des recommandations du groupe de 
Minsk selon une approche purement 
normative, mais dans l'émergence d'une 
nouvelle configuration géopolitique à 
l'échelle européenne et eurasienne qui 
permette de stabiliser les zones d'influences 
entre grandes puissances, c'est à dire 
négocier une nouvelle architecture de 
sécurité européenne et eurasienne (voir 
schéma : le chaînon manquant de la sécurité 
européenne).  
 

Perspectives : la 

pertinence d'une 

nouvelle architecture 

de sécurité 

européenne et 

eurasienne  
 
Pour une résolution des différents « conflits 
gelés » sur le flanc oriental de l'Europe, en 
particulier le Haut-Karabagh dont l'avenir 
n'est toujours pas déterminé, une nouvelle 
architecture de sécurité européenne et 
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eurasienne de sécurité reste donc pertinente 
à l'avenir. Il est illusoire de croire à la 
résolution des différents conflits au cas par 
cas, car ils font partie d'une problématique 
systémique plus large, la rivalité entre la 
Russie, la Turquie, et les États-Unis. Ils 
peuvent être réactivés à tout moment en 
fonction des évolution des rapports de force.  
Tant que la menace d'un élargissement de 
l'OTAN pèsera sur l'étranger proche de la 
Russie, et que l'UE se considèrera comme 
une entité complémentaire à l'OTAN, il n'y 
aura pas d'avancée significative. Il est aussi 
un intérêt pour la France à promouvoir cette 
nouvelle architecture européenne de 
sécurité avec la Russie, pour un meilleur 
équilibre géopolitique en Europe et Eurasie 
selon la vision gaullienne de l'Atlantique à 
l'Oural (au pacifique dirait t'on 
aujourd'hui). Cela exige un arrêt de 
l'élargissement de l'OTAN, mais aussi de 
l'UE, afin que l'Europe ne soit plus le 
théâtre de la rivalité russo-américaine selon 
une vision exclusivement euro-atlantiste.  
 

P-E. T. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Lire à ce propos la synthèse d’Éric Denécé, Le 
conflit Arménie/Azerbaïdjan relancé par la Turquie, 
octobre 2020, https://cf2r.org/editorial/le-conflit-
armenie-azerbaidjan-au-haut-karabakh-relance-par
-la-turquie/ 
Pour approfondir, le numéro 81 de la Revue 
Hérodote, Géopolitique du Caucase, avril-juin 1996. 
L’ouvrage de Stéphane Yerasimos, Questions 
d’Orient – Frontières et minorités des Balkans au 
Caucase, La découverte, 1993.  
 
2. Carl Schmitt, Le Nomos de la terre, PUF, 2017, 
363 p. (traduction de l’œuvre originale parue en 
1950).  
 
3. Organisation pour la Coopération et la Sécurité en 
Europe (OSCE) 
 
4. https://cf2r.org/wp-content/uploads/2020/11/
denece.pdf 
 
5. https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%
A9claration_de_cessez-le-feu_au_Haut-
Karabakh_du_10_novembre_2020 
 
6. Dmitri Trenin, Moscow’s new rules, Carnegie 
Moscow center, 21-11-2020 https://carnegie.ru/

commentary/83208 
 
7. http://lemonderusse.canalblog.com/
archives/2020/10/12/38585720.html?
fbclid=IwAR3cNHp_ukk8G48jqFQDsar302yN_u1s
qcDaIZ-sLsK-zy3LdNzX3K7rm4I 
 
8. Organisation du traité de sécurité collective 
(OTSC). Trait de défense mutuelle crée en 2002 
comprenant l’Arménie, la Biélorussie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le 
Tadjikistan. 
 
9. https://www.courrierinternational.com/article/
strategie-haut-karabakh-largent-de-soros-se-dresse
-entre-larmenie-et-la-russie 
 
10. D’après certains analystes, l’État-major Turc fut 
le commandant en chef des opérations pour 
l’offensive turco-azérie au Haut-Karabagh ainsi que 
fournisseur de mercenaires islamistes provenant de 
Syrie et d’armements, notamment des drones. 
https://vudailleurs.com/le-haut-karabagh-une-
guerre-turque-par-gerard-vespierre-par-gerard-
vespierre-chercheur-en-relations-internationales/  
 
11. https://fr.euronews.com/2020/10/07/chypre-
nord-reouverture-controversee-du-littoral-de-
varosha?
fbclid=IwAR1F1gihiKrcf7ucJJFSYic6C5AB_EGmy1
_K_-inX3ODClYCFNztfue_NSo 
 
12. https://www.lemonde.fr/international/
article/2020/10/26/pres-de-80-rebelles-syriens-
proturcs-tues-dans-des-frappes-a-
idlib_6057447_3210.html 
 
13. Andrey Kortunov, « Recep Erdogan in a Russian 
minfield », RIAC, 2 October 2020. https://
russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/
analytics/recep-erdogan-in-a-russian-minefield/ 
 
14. https://www.ouest-france.fr/europe/armenie/
armenie-et-azerbaidjan-s-engagent-a-nouveau-sur-
un-cessez-le-feu-humanitaire-des-lundi-7028997 
 
15. https://www.neweurope.eu/article/pompeos-
greece-visit-underlines-turkeys-isolation/ 
 
16. https://www.newsweek.com/us-faces-fight-two-
allies-what-greece-turkey-want-1539215 
 
17. https://tr.usembassy.gov/deputy-secretary-
bieguns-remarks-at-the-38th-american-turkish-
conference/ 
 
18. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pompeo-dit-
esperer-que-l-armenie-puisse-se-defendre-face-a-l-
azerbaidjan-20201015 
 
19. National Security Strategy (NSS) of the United 



80 

States of America, December 2017, https://
www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 
 
20. Comme la Russie se concentre sur des zones 
stratégiques à ses frontières ou dans sa proximité 
régionale, elle risque moins la surextension comme 
l’URSS et garde un avantage stratégique, d’où la 
stratégie plus indirecte des États-Unis en soutenant 
des États pivots et des États-Fronts.  
 
21. https://www.rand.org/pubs/research_reports/
RR3063.html 
Extending Russia – Competing from Advantageous 
Ground; by James Dobbins, Raphael S. Cohen, 
Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, 
Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, 
Brent Williams; RAND Corporation, 2019 
 
22. Rebuilding collective security in the Black Sea 
region, Neil J..Melvin, SIPRI policy paper, 
December 2018 https://www.sipri.org/sites/
default/files/2018-12/sipripp50_0.pdf 
 
23. https://tr.usembassy.gov/deputy-secretary-
bieguns-remarks-at-the-38th-american-turkish-
conference/ 
 
24. Lors des conférence de presse, la secrétaire 
général de l’OTAN défend systématiquement la rôle 
stratégique de la Turquie. https://www.nato.int/
cps/en/natohq/opinions_178528.htm?
selectedLocale=en 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/
opinions_179665.htm?
selectedLocale=en&fbclid=IwAR2dFyy0nHWwJFL
dUkTQWyEO0Ka1NFdqGMEAZjJMQ_Cu6Hh0ddL
XDkcetDI  
 
25. https://cy.usembassy.gov/secretary-michael-r-
pompeo-at-the-cyprus-center-for-land-open-seas-
and-port-security-memorandum-of-understanding-
signing-ceremony/ 
 
26. https://www.latribune.fr/economie/
international/grece-turquie-des-manoeuvres-
militaires-rivales-impliquant-les-etats-unis-et-la-
france-se-poursuivent-malgre-les-appels-a-la-
desescalade-855647.html 
 
27. https://www.lepoint.fr/monde/face-a-la-turquie
-le-timide-soutien-des-etats-unis-a-la-france-17-07-
2020-2384631_24.php 
 
28. https://www.i24news.tv/fr/actu/
international/1605556141-m-pompeo-a-discute-
avec-e-macron-des-actions-tres-agressives-de-la-
turquie?fbclid=IwAR2s-
4Maqb773NutPKHsdKhZtUMCfonmCWp3cHZu4qz
1MFmfJaPP7jzoj4U 
 

29. https://www.state.gov/the-united-states-and-
france-allies-partners-friends/?
fbclid=IwAR0bEvvWhYVhHrnW1TomXW_C6ldmc
yusy0qC_Jbk5PGWSpsoV9C8hIGORzI 
 
30. Il comprend l’axe énergétique pétrolier Bakou-
Tbilissi-Ceyhan (BTC) et l’axe gazier Bakou-Tbilissi-
Erzurum et le Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline 
TANAP) 
 
31. https://www.fpri.org/article/2020/11/the-
realist-victory-in-nagorno-karabakh/ 
 
32. https://eurasianet.org/perspectives-how-us-
hawks-fixation-on-iran-endangers-middle-east-
christians?fbclid=IwAR3JyTa-
5K5F6liWOwvASCfPlP2c9H4yyO9DYvrjskKZMWu
ZuL0N6XBteYE 
 
33. https://www.rfi.fr/fr/europe/20201001-haut-
karabakh-isra%C3%ABl-partenaire-longue-date-l-
azerba%C3%AFdjan 
 
34. https://www.euractiv.com/section/global-
europe/news/borrell-throws-turkey-hot-potato-
back-in-eu-leaders-hands/?
fbclid=IwAR2DBoz33s3E4-1fc4i-
qF0f7hBLpMcbzx4vR2k2oXiYgkv4Aj6q7ys0R9o 
 
35. https://www.lefigaro.fr/international/l-ue-
condamne-les-provocations-inacceptables-d-ankara
-mais-differe-toute-sanction-a-decembre-20201029 
 
36. https://www.francetvinfo.fr/monde/turquie/
contre-la-turquie-la-france-evoque-de-possibles-
sanctions-economiques_4182365.html 
 
37. https://www.lemonde.fr/international/
article/2020/10/01/haut-karabakh-paris-et-moscou
-s-inquietent-de-l-envoi-de-mercenaires-syriens-
par-la-turquie_6054348_3210.html 
 
38. https://int.ert.gr/la-grece-appelle-lallemagne-
litalie-et-lespagne-a-un-embargo-sur-les-armes-a-la
-turquie/ 
 
39. https://www.revueconflits.com/laurent-
leylekian-europe armenie/?fbclid=IwAR3GFs_Z6l-
C1zi2Myv8TP_r1P-
XyM4gWDbX3Kcxjcw1EyxN3Bi_ZeBnPSU 
 
40. https://www.revueconflits.com/la-diapora-
turque-en-france-le-nouveau-levier-derdogan-louis-
du-breil/ 
 
41. http://www.opex360.com/2020/10/05/haut-
karabakh-lotan-demande-a-la-turquie-duser-de-son
-influence-pour-mettre-fin-aux-combats/ 



81 

Préambule 
 

I 
ndépendance de décision et 
détermination sont l’apanage de la 
puissance. Elle répond, en effet, à une 
ambition, une confiance dans des 

atouts, autant qu’à une volonté 
d’affirmation. Elle procède de la définition 
d’objectifs internationaux, de la 

structuration des chemins et de 
l’organisation des moyens pour y parvenir. 
Sur le continent européen, si nous mettons 
à part le cas particulier du Royaume-Uni, 
seuls deux États, la France et la Russie, 
puissances nucléaires, peuvent prétendre à 
une réelle autonomie stratégique. 
Une organisation internationale, malgré des 
abandons de souveraineté concédés par ses 
membres, ne répond à aucun de ces désirs. 
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Inévitablement l’État le plus puissant et le 
plus déterminé impose ses intentions. Ce 
pouvoir, ainsi concédé, ne peut durer que 
dans la mesure où certains y trouvent un 
réel confort. Hors de l’hypothèse d’une 
rupture, les autres États se soumettent. Ils 
renoncent à accéder à un rôle majeur. Seule 
une réunion d’États partageant les mêmes 
intérêts et les mêmes objectifs, peut imposer 
un dialogue stratégique. 
Au sein de l’Union Européenne, la France se 
heurte à l’alignement de ses partenaires - 
considéré par eux comme impératif - sur les 
États-Unis et leur instrument de 
domination militaire, l’OTAN. L’Allemagne, 
qui pourrait, en collaboration avec la 
France, contribuer à faire évoluer l’UE vers 
une stratégie propre, donne l’impression, 
pour l’heure, de chercher à devenir l’allié 
privilégié des États-Unis sur le continent 
européen, en s’orientant vers une intimité 
de son dispositif militaire avec le leur et en 
œuvrant pour banaliser les avantages 
géopolitiques actuels de la France. 
Toutefois nous pouvons nous interroger sur 
le besoin d’impliquer l’UE dans une vision 
stratégique propre et une organisation 
militaire qui en découlerait. Les arguments 
ne manquent pas. 
Le premier d’entre eux est de mettre un 
terme au risque conflictuel que la politique 
des États-Unis fait courir, sur le continent, 
face à la Russie, mais aussi de disposer des 
forces suffisantes pour peser, dans le 
monde, sur les intentions, ou l’action 
souvent erratique, de Washington. 
Le second est, évidemment 
économique. Il est patent que chaque 
pays, considéré individuellement, ne veut, 
ou ne peut, disposer aujourd’hui, des forces 
lui permettant de s’aligner sur les États-
Unis, la Russie ou la Chine. Les priorités 
étant devenues davantage consuméristes, 
sociales, ou environnementales. Un non-dit 
chez tous les fidèles de l’OTAN est bien 
budgétaire. 
Le budget militaire des États-Unis 
représente plus de 70% de la somme des 
budgets militaires des pays membres de 
l’OTAN. 
L’alliance leur permet d’épargner des 
sommes considérables qui peuvent être 

investies ailleurs, sans doute au détriment 
de l’indépendance vraie. Mais que vaut-elle 
pour la plupart des membres de l’UE ? 
Ils partagent, avec les États-Unis, les traits 
principaux d’une même civilisation mais 
n’ont cure des affaires du monde. Il ne faut 
donc pas s’étonner que l’industrie militaire 
française et européenne, ne puisse équiper 
pleinement les armées des pays membres. 
Une autonomie stratégique permettrait 
pourtant de lever un frein industriel, 
économique, scientifique et inévitablement 
politique. Ce dernier aspect prêtant 
cependant à débat, car ces pays, bien que 
partisans d’une Europe unie, récusent toute 
velléité d’une politique internationale 
distincte de celle des États-Unis. Ce qui les 
amène à réfréner les ardeurs visant à 
valoriser ces orientations souhaitables. 
Le troisième argument est, 
précisément, politique. Il ne pourra y 
avoir de progrès dans l’amitié entre les 
nations européennes que si les pays, 
membres de l’UE, partagent des objectifs de 
sécurité et de rayonnement. Enfin, une 
souveraineté militaire devrait permettre de 
se tourner vers le véritable ennemi, 
commun à toutes les nations européennes, 
l’idéologie islamique intolérante et violente 
propagée par une immigration débridée et 
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mal contrôlée. 
Il faut admettre aussi quelques réalités 
profondes. L’UE actuelle s’est bâtie sur des 
bases marchandes et elle aboutira à un 
éclatement si elle est incapable de se 
réformer politiquement. En tant que telle 
elle n’a aucune influence au plan 
international. L’attitude de la Chine, à cet 
égard, est particulièrement significative. 
Ainsi, lors de la crise de la Covid-19, elle a 
donné la priorité aux relations avec les États
-Unis et avec les États, et apporté la preuve 
de sa piètre considération pour l’UE. De 
même dans sa volonté de rétablir les routes 
de la soie, elle ne traite qu’avec les pays et 
occulte une organisation dont la 
participation aux négociations pourrait se 
justifier. 
Dans ce contexte, il est donc impossible de 
parler de défense européenne sans 
impliquer l’OTAN et les États-Unis. 
L’imbrication est telle et les intérêts de la 
plupart des pays européens tellement liés 
aux États-Unis, qu’évoquer une autonomie 
stratégique de l’UE relève d’un véritable défi 
ou d’une provocation. 
La voie n’est pas tracée qui mènerait à une 
stratégie commune qui pourrait se 
démarquer de celle des États-Unis, malgré 
les structures mises en place, mais sans la 
volonté de les rendre efficaces. Malgré tout, 
la France pourrait œuvrer dans ce sens, 
mais à la condition de se référer à une solide 
vision à long terme, vis-à-vis de l’UE et de 
l’OTAN, préalable à sa liberté d’action, et de 
s’y tenir. 
 

État de l’Union 

Européenne 
 
Des scléroses nombreuses paralysent 
l’évolution de l’UE et l’accession à 
l’indépendance stratégique. 
L’Union Européenne est loin de répondre 
aux principes d’une organisation 
démocratique. Elle est largement orientée 
vers l’économie, tout en imposant des règles 
politiques, juridiques et une relation de 
subordination aux États-Unis. 
 

Des choix sous 

influence 
 
Selon une étude ESSEC intitulée « La 
présence et l’influence des lobbies 
américains à Bruxelles », Bruxelles, 
abritant les institutions européennes, est 
devenue, de ce fait, l’un des plus importants 
centres de décision du monde en matière de 
choix économiques. 
Il ne s’agit cependant pas d’un atout de 
puissance, mais le résultat d’une évolution 
consentante et liberticide, pour les pays 
membres, au profit d’une technostructure 
sans légitimité régalienne. 
L’UE se montre donc fragile face à l’action 
d’États extérieurs homogènes, forts et 
ambitieux. 
Les États constitutifs ont perdu quasiment 
leur souveraineté législative sur les grands 
sujets : 80% des lois nationales sont issues 
des directives européennes. En fait la 
hiérarchie des normes place les traités et les 
directives européennes au-dessus des 
constitutions qui doivent être adaptées à 
l’évolution du Droit européen. 
La CEJ [2] a réaffirmé récemment sa place 
dans un communiqué où elle affirme être « 
la seule compétente pour constater qu'un 
acte d'une Institution de l'Union est 
contraire au droit de l’Union ». Elle a en 
outre souligné que « des divergences entre 
les juridictions des États membres … 
seraient susceptibles de compromettre 
l'unité de l'ordre juridique de l'Union et de 
porter atteinte à la sécurité juridique », 
précisant que « les juridictions nationales 
sont obligées de garantir le plein effet du 
droit de l’Union ». 
Cette affirmation, à la limite du chantage, 
est récusée par certains Pays, comme 
l’Allemagne. [3] Elle fait fi de la notion 
pondératrice de « Subsidiarité ». 
Le droit des personnes est lui-même 
soumis, dans certains cas, à des instances 
supranationales. Dès lors, il est 
parfaitement compréhensible que Bruxelles 
soit la deuxième capitale mondiale du 
lobbying derrière Washington. Là se trouve 
le pouvoir juridique. 
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On estime entre 2500 et 3000 le nombre de 
groupes d’intérêt qui y pratiquent cette 
forme de pression, parmi lesquels 70 % 
défendent des intérêts privés. Les intérêts 
des États-Unis sont autant pris en compte 
que ceux des États membres. La puissance 
de leurs groupes de pression, dans la 
capitale européenne, est aujourd’hui un 
élément essentiel des relations 
transatlantiques. 
Il faut savoir que dans les années 70, la 
Chambre de Commerce Américaine 
(AmCham) s’est installée à Bruxelles. Cette 
organisation regroupe les dirigeants de 145 
des plus grosses entreprises de ce pays, 
implantées en Europe, comme les géants 
d’internet, Google, Amazon, les banques 
d’affaire, Boeing, Procter & Gamble, 
Monsanto, Mac Donald’s ou encore General 
Motors… 
Alors que les législations douanières étaient 
encore fortes, les dirigeants de l’Amcham, 
ont rapidement compris tout l’intérêt qu’ils 
pouvaient tirer de la création d’un grand 
marché européen, préalable à la réalisation 

d’un vaste marché transatlantique. Ils 
mirent en œuvre de multiples groupes de 
travail, mobilisant, par domaine, quelques 
650 correspondants [4]. 
Il est connu que le livre blanc sur le marché 
unique s’avère très proche du rapport « 
Europe 1990 : un agenda pour l’action » 
rédigé par l’ERT (European Round Table), 
un groupe de pression suscité par les États-
Unis. 
Le succès des lobbies américains en Europe 
peut s’expliquer par l’efficacité de leur 
organisation et leur certitude de servir les 
intérêts supérieurs de leur pays. 
Mais l’atout majeur de ces groupes de 
pression reste leur remarquable capacité 
d’expertise sur des sujets pointus et variés : 
elle leur permet de suppléer les 
insuffisances des parlementaires et de la 
Commission. Cette mainmise doit être 
rapprochée des intentions des « pères 
fondateurs » du Marché commun dont la 
proximité affective et intellectuelle avec 
Washington est désormais connue. Dans 
l’organisation européenne actuelle l’idée 
d’une stratégie autonome procède d’un vœu 
pieux… 
La philosophie européenne, méfiante à 
l’égard des peuples et inévitablement 
technocratique et ploutocratique, porte en 
elle même son échec. À moins de la modifier 
fondamentalement, en s’appuyant sur les 
nations, il ne pourra y avoir d’horizon 
géopolitique indépendant. 
Sans rejeter un partenariat avec les États-
Unis, une première démarche dans le sens 
d’une souveraineté stratégique devrait 
passer par une très forte atténuation du rôle 
des groupes de pression, notamment d’outre
-Atlantique, dans les décisions européennes. 
 

Une évolution 

insouciante de la 

réalité des peuples 
 
L’imposition d’une réunion, contre nature, 
d’États, rend vite caduque toute tentative de 
position commune, tout en dévalorisant le 
rôle des nations. Elle débouche sur un 
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affaiblissement global. Les pertes de 
souveraineté consenties ne se traduisent pas 
par une souveraineté plus forte de 
l’ensemble. 
Il est salutaire de rappeler quelques réalités. 
Le risque existe que les inconditionnels 
d’une Europe, qui pourtant affiche son 
déficit de puissance et son fonctionnement 
procédurier et bureaucratique, en même 
temps que, jusqu’à un passé récent, la 
rigidité de son système monétaire, 
expliquent que le seul moyen d’en corriger 
les lacunes serait d’avancer aveuglément 
vers une Europe fédérale. 
La vision est doublement fausse. 
D’abord parce qu’elle fait le pari, contre 
toute évidence, d’un affaiblissement des 
nations stimulant la capacité d’action de 
l’Union ; ensuite parce qu’elle fait l’impasse 
sur la rivalité naturelle des puissances. 
Notons que ces principes sur lesquels 
repose le fonctionnement de l’UE n’ont 

aucun équivalent 
dans un monde 
de près de 200 
États. Comme 
l’écrivait 
Raymond 
Aron dans 
« Paix et Guerre 
entre les Nations 
», la nation reste 
la clé des 
rapports 
internationaux. 
Cette antinomie 

entre le supranationalisme bruxellois et la 
nation se retrouve dans une formule de Léo 
Hamon, opposant le sentiment, toujours 
spontané et incontrôlable et la réflexion plus 
ou moins construite: « La France est ma 
patrie, l’Europe est ma raison ». 
L’illusion des dirigeants européens a été de 
croire que la paix entre les nations pourrait 
découler du droit international, de 
l’augmentation des coopérations, des 
échanges économiques et commerciaux, ou 
encore de la conscience d’une solidarité 
humaine transnationale. 
S’il est impossible de nier le rôle de ces 
facteurs dans une relative stabilisation de la 
planète, ni que des coopérations 

universelles seront de plus en plus 
sollicitées pour traiter de préoccupations 
communes, à l’instar des questions 
environnementales, la recherche de la 
puissance demeure toujours une constante 
des relations internationales. Le droit n’y 
changera rien. Il n’est après tout que 
l’expression provisoire de la réussite dans 
un rapport de forces. Il peut être contesté et 
modifié. 
Les traités n’ont pas empêché la 
prolifération nucléaire en Inde, au Pakistan, 
en Israël, en Corée du Nord. Ils n’ont pas 
freiné l’expansion de l’OTAN vers l’Est, ni la 
récupération de la Crimée par la Russie ou 
la séparation, par l’OTAN, de la province du 
Kosovo de sa Serbie. Ils ne dissuadent pas la 
Chine de menacer militairement Taïwan, de 
mater les aspirations démocratiques à Hong 
Kong, de réclamer la souveraineté sur toute 
la mer de Chine du sud, plus grande que la 
Méditerranée, et d’empiéter sur la ZEE de 
tous les riverains. 
En somme, les spéculations de l’allemand 
Emmanuel Kant (1724-1804) sur une paix 
perpétuelle entre les nations, née de la 
raison, cède toujours devant l’intuition de 
l’anglais Thomas Hobbes (1588-1679) qui, 
presque un siècle auparavant, affirmait que 
les relations internationales seraient 
toujours gouvernées par de l’émotionnel, de 
la rivalité, de la défiance et de l’orgueil 
national. 
Aujourd’hui, 
la stratégie 
extérieure de 
la Chine 
donne raison 
à Hobbes ; 
elle s’affiche 
comme 
l’exemple le 
plus frappant 
de la 
persistance 
de l’affectif 
prévalant sur 
la raison. Son 
régime 
cultive avec 
force un 
puissant 
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nationalisme anti-occidental. Il développe 
une ambition impériale à ses approches 
directes et propose, à ses partenaires - y 
compris européens - du projet des nouvelles 
routes de la soie, un modèle de gouvernance 
radicalement opposé aux principes des 
démocraties occidentales. Les Européens 
réagissent en ordre dispersé à ces 
prétentions universelles, parce qu’ils ne 
peuvent opposer à la Chine aucune 
cohérence politique, par déficit d’adhésion 
populaire et de stratégie commune. 
Quand la France, l’Allemagne et la 
Commission, désignent Pékin comme un « 
rival systémique n », la Grèce, l’Italie, le 
Portugal et plusieurs pays d’Europe 
Centrale et Orientale, par intérêt financier à 
court terme, restent dans l’illusion de la 
neutralité et de l’honnêteté des échanges 
avec la Chine, ou tout au moins dans l’idée 
qu’ils pourront en maîtriser les 
conséquences. 
Ces pays ont accepté de nouer des 
partenariats commerciaux et financiers avec 
les groupes étatiques chinois, y compris en 
laissant leurs capitaux prendre, pour tout ou 
partie, le contrôle d’actifs stratégiques, 
comme les ports et les réseaux de 

distribution d’électricité. Cette attitude 
montre, au-delà du défaut de clairvoyance 
ou de prudence, que l’absence de solidarité 
stratégique européenne est un des 
nombreux dangers qu’elle recèle. La France 
n’est pas exempte de ces actions suicidaires. 
Elle a laissé le Groupe Chinois Casil–Europe 
devenir actionnaire majoritaire de 
l’aéroport de Toulouse Blagnac, utilisé par 
Airbus industrie – parts rachetées depuis 
par le Groupe français Eiffage, et celui de 
Châteauroux proche d’un Centre de 
transmissions stratégiques majeures. 
Même la Commission, pourtant consciente 
des risques qu’elle a, elle-même, identifiés 
et signifiés, en mars 2020, au président 
chinois, a cédé aux pressions de Pékin, à la 
fin avril, par crainte de représailles 
commerciales. Sans moyens de puissance, 
nés d’une union forte, elle ne pouvait faire 
autrement. 
De même, la suppression, par Bruxelles, à la 
demande pressante de la Chine, des 
informations d’un de ses rapports sur les 
manquements de l’appareil politique chinois 
lors de la crise de la Covid-19, restera 
comme un des exemples criants d’une 
préoccupante faiblesse. Il s’agissait pourtant 
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de vérités soulignant les freins mis aux 
nécessaires réactions au début de la 
pandémie et la désinformation globale 
orchestrée pour détourner les critiques et 
défendre l’image internationale du pays. 
Nous constatons, à l’évidence, qu’avec les 
fondements actuels des institutions 
européennes, l’affirmation d’une volonté de 
résistance ne se vérifie pas, face à une 
puissance comme la Chine ayant un substrat 
culturel impérial et une unité de population. 
Vu par les « pères fondateurs », et leurs 
successeurs, comme la première étape vers 
une société mondialisée, ou plus exactement 
«américanisée», sans nations, débarrassée 
des cadres historiques et identitaires, le 
montage européen utopique, sans frontières 
et désincarné, n’a réussi à secréter ni 
l’énergie, ni les institutions capables de 
rivaliser avec le système autocratique 
chinois, comme, d’ailleurs, avec n’importe 
quel autre ensemble humain homogène. 
Pour conforter encore l’idée qu’au cœur des 
relations internationales se trouve bien la 
puissance et non le droit ou l’image virtuelle 
d’une communauté humaine, observons 
qu’en Europe c’est bien la puissance 
américaine ou russe, face à la faiblesse 
européenne qui provoque les schismes 
politiques. 
En prenant du recul, nous constatons que la 
vision de la France est très isolée. 
Dans cette Europe désunie, elle spécule 
toujours sur le couple franco-allemand dont 
la solidité n’est plus, à l’évidence, ce qu’elle 
était, pour resserrer la cohésion politique 
des États membres et avancer vers une 
Europe puissance. 
Elle est confrontée à l’incertitude et 
alimente des projets irréalistes par l’espoir 
ou le rêve. Mais ni l’un ni l’autre ne 
confèrent les attributs concrets ni de la 
puissance, ni de la sécurité. 
La France, pourtant, par sa longue histoire, 
devrait savoir que cette puissance ne peut 
résulter que de la conjonction de moyens 
matériels et immatériels et de la définition 
déterminée des buts, à l’intérieur d’un 
système cohérent. 
Mais qui parmi nos dirigeants s’appuie sur 
l’histoire ? 
 

L’UE ayant étouffé la 

voix des peuples ne 

dispose d’aucune 

légitimité et d’aucune 

maîtrise à 

l’international 
 
Il est évident que c’est la démocratie qui a 
amené la paix sur le continent et non pas 
l’organisation européenne. Pire, l’UE est 
devenue un danger pour la paix, en 
impliquant l’OTAN et les États-Unis dans sa 
vision internationale et en réduisant, de ce 
fait, l’effort de défense de chacun des pays. 
À l’opposé des recommandations du 
Rapport Harmel de 1967 et du Conseil de 
Cologne de 1999, qui militaient pour une 
politique de confiance Est-Ouest, les États-
Unis, via l’OTAN, créent une suspicion, 
entretiennent une phobie et ouvrent une 
fracture dangereuse avec la Russie. 
Nul ne peut être certain que dans les crises 
qui se profilent, les alliés extérieurs 
viendraient au secours de l’Europe. Il est 
bien connu qu’un allié n’est pas 
obligatoirement un ami et, quand bien 
même le serait-il, sa sécurité et ses besoins 
propres priment sur ceux des autres. 
Face aux problèmes de ce monde, l’UE est 
incapable d’agir. 
Elle s’achemine vers « un avenir triste et 
sinistre, voire un risque patent 
d’insignifiance militaire » comme le 
pronostiquait Robert Gates dans son 
discours d’adieux au GQG de l’OTAN en juin 
2011. 
Elle est, au plus, incantatoire. Elle s’est 
substituée à des États traditionnels qui, eux, 
avaient l’expérience des relations 
internationales et détenaient alors les 
moyens et la volonté de défendre les intérêts 
de leurs peuples. Ainsi, aujourd’hui, face à 
l’immigration invasive exploitée par le 
monde islamiste, elle est incapable 
d’apporter une réponse. Pire, les 
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conséquences des accords de Schengen 
aggravent la situation en empêchant tout 
filtrage efficace à l’intérieur de son espace. 
Tout migrant pénétrant dans un des pays 
signataires, peut, sans grande difficulté, 
circuler et se diriger où bon lui semble dans 
l’espace Schengen. À vrai dire cette faiblesse 
est également exploitée par des ONG qui, 
sous prétexte d’humanisme, contribuent à 
entretenir ce flux dangereux pour l’équilibre 
des sociétés et la protection de notre 
civilisation. 

La signature, en juillet 2018, par les États 
européens, dont la France, du pacte de 
Marrakech sur la gestion des flux 
migratoires, certes non contraignant, n’a 
fait que confirmer auprès des populations 
l’aveuglement des autorités sur le sujet. 
Décuplant les effets de la mondialisation, 
qui n’est rien d’autre que l’américanisation 
du monde, l’UE, agent indirect de 
Washington, provoque le mécontentement 
des peuples, face à des décisions auxquelles 
ils ne participent pas: immigration de 

masse, concurrence débridée, abandon des 
services publics, laminage des avancées 
sociales, destruction du tissu industriel, 
effondrement de l’agriculture, chômage. 
L’absence de volonté commune à l’égard de 
ces risques et méfaits amène des réponses 
différentes des États, créant ainsi des 
situations diverses. … 
Toutes sortes de maux que les Français, 
probablement pour partie à tort, mais très 
souvent à juste titre, attribuent au 
Léviathan européen. Ils ne sont pas les 
seuls.  
Claude Cheysson, ministre des affaires 
étrangères du président Mitterrand, disait: 
 

« je constate que beaucoup de 
grandes étapes de la construction 
européenne n’auraient sans doute 
pas été franchies s’il avait fallu 
préalablement les approuver par 
référendum». 

 
Chaque fois que l’expérience a été tentée, 
aux Pays-Bas, en Irlande, en France, au 
Royaume-Uni, elle s’est effectivement 
traduite par un échec pour l’UE. 
Ce refus d’entendre les peuples est 
éminemment dangereux. Aveu d’une 
conception antidémocratique de la 
politique, il peut provoquer des réactions 
incontrôlables que l’organisation subira. 
Il est indispensable de prendre en compte ce 
risque. 
Seule une «Europe des Nations» évitera le 
risque que porte en elle une organisation 
évoluant vers un pur fédéralisme en 
opposition avec le sentiment national des 
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peuples. 
La France se doit d’œuvrer dans ce sens en 
incitant ses partenaires à respecter les 
peuples. 
Il ne s’agirait, après-tout, que d’observer les 
principes sur lesquels repose la démocratie. 
Cette volonté fédéraliste forcée aggrave les 
oppositions entre nations, car les peuples 
européens ne semblent pas disposés à 
communier au sein d’une structure étatique 
commune. C’est un simple constat. 
Une fois encore l’UE pêche par son 
caractère technocratique, hors des réalités 
sociales et historiques. 
De plus ce système, par essence, affaiblit les 
États qui finissent par montrer leurs 
insuffisances, suscitant ainsi des 
contestations, parfois violentes, et des 
revendications auxquelles ils ne peuvent 
répondre que par de fausses promesses ou 
des replis détériorant davantage leur image. 
Il devient urgent de réformer l’UE en 
modifiant fondamentalement son 
fonctionnement de telle sorte que les États 
conservent la possibilité d’accepter ou de 
refuser des directives et que les aspects 
fondamentaux, tenant aux souverainetés, 
fassent l’objet d’accords ou de partenariats 
entre États volontaires, hors des structures 
de Bruxelles, dont le rôle serait de les 
encourager, voire d’apporter sa caution, 
mais aucunement de les définir, et encore 
moins de les imposer. 
Il est indispensable, aussi, de changer l’état 
d’esprit de cette énorme administration et 
de la réduire: elle ne doit plus agir «en-soi» 
mais dans l’intérêt des États. Le danger 
serait considérable de confier à une 
organisation internationale les aspects les 
plus charnels de la souveraineté. Autant il 
paraît utile et de bonne politique que les 
gouvernements puisse s’entendre sur des 
intérêts communs - sécurité, coopération 
industrielle, relations internationales..- 
autant il est inepte d’en confier l’élaboration 
à une administration incapable de prendre 
en considération les besoins réels de chacun 
et ses intérêts géopolitiques. 
Ajoutons encore le manque de pertinence, 
jusqu’à un passé récent, d’une politique 
financière commune, alors que les États 
affichent des développements et des 

obligations différents. En période de 
récession ou de crise, la politique du plus 
riche n’est pas obligatoirement celle qui 
convient à tous. 
 

Malgré quelques 

intentions affichées, 

la sécurité est sous 

traitée aux USA 
 
Comme le montrent les différents traités et 
décisions prises lors des conseils européens, 
l’UE s’est efforcée de bâtir une politique 
européenne de sécurité commune, sans 
pour autant parvenir à une indépendance 
stratégique. 
Le traité de Maastricht, entré en vigueur en 
1993, définit des objectifs, non plus 
seulement économiques, mais politiques et 
de sécurité (PESC). Le Traité d'Amsterdam, 
(en vigueur le 1er mai 1999) prévoit le 
renforcement de la PESC conformément à 
l'article 17 du traité UE. Le Conseil européen 
de Cologne, de juin 1999, opte pour 
l’acquisition d’une capacité politique, 
diplomatique, militaire et industrielle. Il en 
établit les besoins et initie toute la 
construction organique de la PESC. 

La notion de Politique Européenne de 
Sécurité et de Défense est lancée et le 
Rapport de la présidence sur le 
renforcement de la PESC, très clair et 
volontariste. 
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«Cela requiert la poursuite d'un 
effort de défense soutenu, la mise en 
œuvre des adaptations nécessaires 
et notamment le renforcement de 
nos capacités en matière de 
renseignement, de projection, de 
commandement et de contrôle. Cela 
exige également des efforts pour 
l'adaptation, l’entraînement et la 
mise en cohérence des forces 
européennes nationales et 
multinationales. 
…Nous sommes déterminés à 
favoriser la restructuration des 
industries européennes de défense 
dans les États concernés. Avec les 
industriels, nous œuvrerons à une 
collaboration plus étroite et plus 
efficace des industries de défense. 
Nous chercherons à améliorer 
encore l'harmonisation des besoins 
militaires ainsi que la 
programmation et la fourniture des 
armements, de la façon que les États 
membres jugeront appropriée.» 

 
Cependant cette déclaration qui aurait pu 
être regardée avec optimisme, par les 
partisans d’une Europe puissance, est 
entachée par une affirmation rappelant que 
« L'Alliance atlantique reste le fondement 
de la défense collective de ses membres ». 
L’UE, velléitaire, ne se libère pas de la 
contrainte otanienne et américaine. 
Le traité de Nice de 2001 apporte quelques 
affinements, mais le fond reste inchangé. 
Le traité de Lisbonne, de décembre 2007, 
englobe les intentions au sein des objectifs 
de l'action extérieure de l'Union. Il s’agit, en 
fait, surtout, d’un ensemble d’affirmations 
générales et éthiques qui n’engagent 
nullement l’UE et visent davantage à 
encourager une intégration de tous les pays 
dans une économie mercantiliste sous une « 
gouvernance mondiale ». 
Un titre de « Haut Représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité », prévu dès le traité de Nice, est 
concédé à un notable. Il ne détient aucun 
pouvoir réel. 
Une fois encore nous constatons, dans la 
rédaction de ce texte, l’influence de l’ultra-
libéralisme et du transnationalisme promus 
par les États-Unis et leurs grands groupes 

industriels et financiers. 
Depuis 2001, il existe, auprès de ce Haut 
Représentant, un État-major militaire de 
l’Union Européenne : ses fonctions sont 
réduites à l’évaluation de situation, l’alerte 
et la planification stratégiques. Il reçoit ses 
directives du Comité militaire de l’Union 
Européenne composé des chefs d'état-major 
des armées de chaque pays membre. La 
faiblesse de ses effectifs tout comme sa 
subordination complexe, limitent son rôle. 
Il constitue à ce jour la seule structure 
militaire permanente intégrée de l’UE. 
L’organisation de la sécurité dépend donc 
de la vision que les États peuvent en avoir. 
Elle est inévitablement otanienne. En Juin 
2017, est enfin créé le Fonds Européen de la 
défense avec deux volets- «Recherche» et 
«Développement et acquisition» et une 
première «aumône» en guise de budget. 
Pour résumer, le chemin a été tracé, souvent 
par de vrais concepteurs. La France est 
restée le trublion. Mais jusqu’à ce jour elle 
n’a pu réellement peser, ligotée par son 
inclusion dans les «structures intégrées de 
l’OTAN». Elle doit parler plus fort et plus 
clair. 
L’Europe est un tout humain, historique, 
culturel, économique. La Russie en fait 
partie. Elle n’est pas l’ennemi à abattre. 
Très clairement, il n’y a pas plus de PESC 
que de PSED, mais une bureaucratie 
budgétivore dans une Europe dédiée au 
commerce et satisfaite d’une collusion avec 
les États-Unis. 
Pour moduler la formule choc de l’actuel 
président français « l’OTAN est en état de 
mort cérébrale », il parait plus juste de dire 
que le lobe européen a été victime d’un AVC. 
 

Relations Europe-

États-Unis 
 
Il s’agit, d’être pleinement conscient de 
plusieurs aspects, regardés aujourd’hui 
comme intangibles. Tous sont imposés par 
Washington. 
 

SOUS L’EMPRISE D’UN EMPIRE 
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C’est dans la nature de tous les 
regroupements humains de vouloir étendre 
leur territoire et affirmer leur suprématie. 
C’est toujours cette ambition qui s’exprime 
par la guerre et la conquête. Victorieuse, elle 
repousse les frontières d’un pays et l’amène 
à dominer d’autres territoires habités par 
des peuples différents. Avec les États-Unis il 
n’en est rien. 
Leur domination extérieure n’est pas 
territoriale. Elle est d’une toute autre 
nature, beaucoup plus insidieuse parce 
qu’elle offre une sorte de confort dans 
l’abaissement, sans porter atteinte à 
l’indépendance officielle des pays ralliés. 
C’est un mouvement inscrit dans la durée 
mais grandement dangereux, car ce pays est 
menaçant face à ceux qui ne partagent pas 
sa vision universaliste, ou lorsqu’il imagine 
un risque de concurrence. 
Le Général Mark Milley, Joint Chiefs of 
Staff (JCofS) depuis le 20 septembre 2019, 
l’a affirmé brutalement : « Je veux être clair 
avec ceux qui tentent de s’opposer aux États
-Unis…. Nous possédons la capacité de 
nous déployer rapidement et nous 
détruirons n’importe quel ennemi, 
n’importe où, n’importe quand ! ..». 

Si cet État fédéral a profité de sa 
contribution majoritaire à la victoire sur les 
forces allemandes et nippones en 1945, ce 
ne fut pas en annexant des terres, mais bien 
en imposant des règles dans les relations 
internationales, in fine, à son seul profit. 
Organisations diverses, militaires, 
financières ou économiques, ont assuré, 
sous l’hypocrite destination affichée de 
servir l’humanité, la domination du système 

américain sur une large partie de la planète. 
C’est ainsi qu’est né l’empire des États-Unis 
d’Amérique car il s’agit bien d’un empire 
auquel l’Europe se subordonne. 
N’oublions pas, aussi, que l’organisation 
européenne a renoncé à toute ambition 
stratégique dès sa fondation. Elle s’est bâtie 
pour éviter la guerre entre ses membres. 
Cette paix, ardemment souhaitée, 
nécessitait un garant, un protecteur. Il ne 
pouvait s’agir que de la puissance des États-
Unis. 
Hormis la France du général de Gaulle, les 
autres pays européens se sont mis d’accord 
pour déléguer leur direction politique et 
militaire à leur allié d’outre Atlantique. 
 

LA RUSSIE IMPORTANT 
PARTENAIRE ET FAUX ENNEMI 

 
Dans cette vision impériale, l’attitude des 
États-Unis à l’égard de la Russie, cherchant 
à en faire un ennemi de manière totalement 
artificielle, a sans doute pour but de justifier 
la poursuite du développement de leur 
complexe militaro industriel et le maintien 
des États européens sous leur domination 
militaire, donc politique. 
Leur budget de la Défense s’établit à 750 
milliards de dollars, alors que celui de la 
Russie se monte à 65 milliards de dollars, 
loin derrière celui de la Chine et de l’Arabie 
saoudite ou encore de l’OTAN de 1036 Md$ 
jusqu’à un passé récent. Bien sûr les 
pouvoirs d’achat diffèrent et peuvent 
tempérer ces rapports, mais globalement les 
sommes investies par les États-Unis au 
profit de leurs armées sont sans commune 
mesure avec celles dont disposent les 
armées russes. 
Les États-Unis ont défini et affiché une 
stratégie, face à la Russie, - cf. Nuclear 
Operations - Joint Publications 3-72 Juin 
2019/ JCofS - impliquant d’emblée l’emploi 
de l’arme nucléaire tactique à faible énergie, 
certes sur le sol russe, et précisément pour 
cela, ouvrant à une riposte à laquelle la 
France ne pourrait échapper. 
La Russie, qui pourtant ne propage plus 
aucune idéologie, est nommément désignée 
comme l’ennemi. La France, qu’elle le 
veuille ou non, subit cette conception 
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américaine et son concept de dissuasion est 
mis en péril. Elle ne peut à la fois, assurer la 
défense de ses intérêts vitaux par une 
stratégie dissuasive propre et dépendre des 
États-Unis, seuls maîtres de l’engrenage de 
la bataille de l’avant vers l’option nucléaire, 
comme membre de l’organisation militaire 
intégrée. 
Cette approche est d’autant plus périlleuse 
que l’arme nucléaire avait toujours été 
regardée comme permettant « l’équilibre de 
la terreur », visant un non-emploi. 
Pour la France, son utilisation tactique avait 
pour but de lancer à l’adversaire un ultime 
avertissement en concentrant la frappe sur 
ses seules forces. Pourtant, demain, comme 
hier et aujourd’hui, la dissuasion nucléaire 
sera au cœur de l’équilibre du monde. 
L’Europe ne pourra en faire l’impasse. 
La fidèle subordination des pays européens 
aux États-Unis, hormis, dans ce domaine, 
de la France et du Royaume-Uni, tient, 
depuis 1949, à cette réalité. La France est 
maintenant, depuis le Brexit, formellement 

et légalement, le seul pays de l’UE à 
disposer de cette puissance atomique. C’est 
très certainement un atout. 
 

RÉALITÉS ET INTENTIONS SOUS-
JACENTES 

 
De plus cette politique agressive suscite un 
rapprochement contre nature entre la 
Russie et la Chine, potentialisant ainsi une 
menace. De ce fait, elle pourrait devenir 
réelle, même si chacun de ces deux pays ne 
porte en lui aucune volonté d’agression 
militaire contre l’Occident. Dans les années 
passées, la Russie a rétabli sa souveraineté 
sur sa province de Crimée [5] qu’une 
décision administrative soviétique - 1954 - 
lui avait retirée. Retrouver l’intégrité de son 
sol ne peut décemment lui être reproché pas 
plus, toute chose égale par ailleurs, qu’il ne 
pouvait être reproché à la France, après la 
défaite de 1870, de tout faire pour ramener 
en son sein l’Alsace-Moselle. 
De même, s’agissant de l’Ukraine qui doit 
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son indépendance à la seule bonne volonté 
de Moscou, il faut avoir l’honnêteté de 
reconnaître, d’une part, que le berceau de la 
Russie se trouve autour de Kiev et que, 
d’autre part, 17,2% de sa population est 
russe et fidèle à la mère patrie. 
Les États-Unis risquent de nous entraîner 
dans une guerre contraire à nos intérêts. 
Il est révoltant de savoir que si nous 
refusons leur vision inique nous ferons 
partie de « l’axe du mal ». 
Cependant le but des États-Unis pourrait 
être tout autre. En maintenant par toutes 
sortes de ruses l’idée d’un ennemi en 
Europe, ils consolideraient la subordination 
de leurs alliés et leur besoin sécuritaire. En 
effet, imaginons que la Russie soit reconnue 
comme ne présentant aucun danger pour la 
paix sur le continent, Washington, dans 
cette hypothèse, aurait bien du mal à 
s’opposer à un rapprochement entre l’UE et 
Moscou et à justifier pleinement l’existence 
de l’OTAN. 
L’ensemble ainsi constitué, représenterait 
un adversaire économique et politique 
majeur. 
La Russie doit donc rester l’ennemi. 
En effet, si l’Europe mettait en œuvre les 
intentions affichées, lors du Conseil de 
Cologne en 1999, dans son annexe III, 
Washington aurait bien du mal à réorienter 
sa vision géopolitique: 
 

« L'Union considère la Russie 
comme un partenaire essentiel pour 
atteindre cet objectif [paix durable 
sur le continent] et elle est 
déterminée à coopérer avec elle. Elle 
propose que le partenariat 
stratégique se développe dans le 
cadre d'un dialogue politique et de 
sécurité permanent,/…./. Ce 
dialogue permettra une 
concertation renforcée dans toutes 
les instances pertinentes dont la 
Russie et les États membres sont 
membres, en particulier l’ONU et 
l’OSCE…» 

 
Pour le Cercle de Réflexions 
Interarmées. 
Général (2S) Henri Roure 
Général (2S) Jean-Serge Schneider 

Ingénieur Général de l’Armement (2S) 
Louis A. Roche 
Général (2S) Marc Allamand 
Général (2S) Jean Claude Allard 
Capitaine de Vaisseau (ER) Alexis 
Beresnikoff 
Général (2S) Grégoire Diamantidis 
Monsieur Marcel Edouard Jayr 
Contre-Amiral (2S) François Jourdier 
Général (2S) Christian Renault 
Général (2S) Jean-Claude Rodriguez 
Général (2S) Jean-Pierre Soyard 

 
Dans le prochain numéro de 
« Méthode » : le piège du lien 

transatlantique et comment sortir de ce 

piège. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Articles déjà parus dans Capital: 

- «Il faut se libérer de l’emprise américaine et se rapprocher 
de Moscou» 30/04/2020 
- « Du danger pour l’Europe de la stratégie nucléaire des 
États-Unis et de l’OTAN» 30/05/2020  
 

2. Cour Européenne de Justice  
 

3. S’agissant du programme d'achats d'actifs lancé par la 
Banque centrale européenne, les juges allemands, en avril 2020, 
ont lancé un ultimatum à la BCE. «Si le Conseil des gouverneurs 
n'adopte pas une nouvelle décision démontrant de façon 
substantielle et compréhensible que les objectifs de politiques 
monétaires poursuivis par le PSPP (programme de la BCE sur 
l’acquisition d’obligations souveraines sur les marchés 
secondaires) ne sont pas disproportionnés par rapport aux 
effets économiques et budgétaires qui en découlent, la 
Bundesbank ne pourra plus participer à la mise en place et à 
l'exécution du programme», écrit la cour dans son jugement. 
Autrement dit, elle cesserait ses achats d'actifs. En outre, la 
banque centrale allemande pourrait appliquer cette règle aux 
titres qu'elle détient déjà en portefeuille. 
 

4. étude ESSEC: « la présence et l’influence des lobbies 
américains à Bruxelles » 05 avril 2015. 
Les Lobbies; https://agone.org/elements/europeinc/
enligne/4/index.html; Observatoire de l’Europe industrielle; 
«Comment les multinationales construisent l’Europe & 
l’économie mondiale»:12/04/2005, 
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/271843-
cinq-questions-sur-laction-exterieure-de-lunion-
europeenne 

 

5. Le « Khanat » de Crimée est annexé à l'Empire russe depuis 
1783. En 1954, Nikita Khrouchtchev transfère la Crimée à la 
RSS d'Ukraine de manière symbolique.11 mars 2014 le 
parlement de Crimée déclare l'indépendance de la république de 
Crimée (réunissant la république autonome de Crimée et 
Sébastopol). Le 18 mars 2014, à la suite d’un référendum tenu le 
16 mars, le gouvernement russe annonce que la république de 
Crimée (correspondant à l’ancienne république autonome de 
Crimée) et la ville de Sébastopol, deviennent deux nouveaux 
sujets de la fédération de Russie et le gouvernement ukrainien 
retire ses troupes de Crimée. Au niveau international, les États-
Unis, l'Union européenne et d'autres pays s'opposent à la 
Russie, l'accusant de violer le droit international et la 
souveraineté de l'Ukraine. L'Assemblée générale de l'ONU 
adopte le 27 mars 2014, une résolution, non contraignante, qui 
dénonce le référendum en Crimée et le rattachement à la 
Russie; 78 pays s’abstiennent de voter la résolution. 
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S 
’il y a un domaine où règne la plus 
parfaite confusion, c’est bien celui 
des choses de l’Esprit, celui qui 
touche au développement de 

l’homme, celui de sa progression vers le but 
ultime de toute destinée, à savoir Dieu. Tout 
a été mélangé, - à dessein bien sûr -, si bien 
que même les spécialistes se laissent 
prendre et désignent sous un vocable ce qui 
devrait être appelé par un autre. Il faut 
vraiment avoir le cœur bien accroché pour 
arriver à se frayer un chemin dans un tel 
brouillard. Voudrait-on dissimuler la 
véritable nature de l’homme intérieur qu’on 
ne s’y prendrait pas autrement. L’erreur 
criminelle que l’on rencontre à chaque pas, 
véritable péché contre l’Esprit, c’est le 
trouble entretenu entre la personnalité et 
l’âme. Même chez de soi-disant spécialistes, 
l’une est prise pour l’autre, et vice-versa. 
Rien de plus efficace, en effet, pour 
désorienter le chercheur sincère qui veut 
progresser. 
On me dira que le sujet n’a pas une 
importance phénoménale à côté d’autres 
soucis, bien réels, eux, comme 
l’effondrement économique, le risque 
sanitaire, ou l’approche de moins en moins 
incertaine de conflits de toutes sortes. Et 
l’on me sortira alors la ribambelle de tous 
les arguments, bien matériels, dégoulinants 
de conformisme social à la petite semaine, 
qu’on brandira sous mon nez pour me faire 
comprendre que les besoins spirituels de 
l’homme ne sont qu’une espèce de caprice 
de gens bien portants, qui n’ont rien à 
craindre de la vie, et qui s’inventent des 

problèmes pour meubler leur existence. Que 
répondre à cela ? 
Il n’empêche que ces choses de l’Esprit 
agacent, comme elles ont agacé de tous 
temps dans l’histoire humaine qui n’a 
pratiquement jamais pu dissimuler 
complètement les manœuvres sournoises 
entreprises pour les étouffer, sinon les 
cacher. En effet, tous les systèmes passés 
qui ont voulu régner sur les peuples, ont 
toujours redouté ce qui pouvait en sortir 
d’inattendu, donc de menaçant pour les 
pouvoirs en place. Aujourd’hui, les 
globalistes qui entendent nous soumettre à 
un unique pouvoir mondial, - et qui sont 
d’ailleurs sur le point d’y arriver -, sont 
encore terrifiés par l’éventualité d’un 
brusque changement de décor de dernière 
minute. 
Ils ont su diviser les hommes, créer de 
multiples cases pour que chacun d’entre eux 
puisse être rangé dans l’une d’elles, en créer 
d’autres, spéciales, destinées à ranger ceux 
et celles qui représentent, à leurs yeux, la 
plus grande menace, et qui leur 
permettraient de les désigner à la vindicte 
publique. Hélas pour eux, ils ont oublié que 
la Providence n’est pas restée inactive 
pendant tout ce temps, et que les réprouvés 
d’aujourd’hui, de plus en plus nombreux, 
quelle que soit la case dans laquelle ils se 
trouvent rangés, découvriront bientôt qu’ils 
ont tous un point commun : celui d’être des 
hommes et des femmes spirituels, c’est-à-
dire disposant, contrairement à tous les 
autres, de deux centres psychiques 
supérieurs, à l’état latent, certes, mais 
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permettant à certains d’entre eux d’accéder 
à l’intellection pure et aux facultés créatrices 
de tous ordres, et sur lesquels les 
mensonges du passé et du présent n’ont 
déjà plus d’effets.  Quand ils comprendront 
que les différences qui les séparent 
aujourd’hui, ne sont que les multiples 
facettes de la poussée extraordinaire du 
même Esprit qui s’exprime différemment au 
travers de chacun d’eux, ils percevront alors 
clairement la lourde menace dont ils font 
l’objet, et l’urgence d’y faire face 
collectivement en se donnant la main. 
Un signe évident parmi des centaines 
d’autres : après une précédente profanation 
intervenue une trentaine d’années 
auparavant, la croix chrétienne métallique 
de huit mètres de haut qui trônait, à 600 
mètres d’altitude, au sommet du Pic de 
Saint Loup près de Montpellier, a été 
cisaillée au cours d’une nuit en plein 
confinement, et a été basculée dans le vide. 
L’émotion est grande parmi les chrétiens. 
Il est difficile d’en être certain, mais le 
déroulement actuel de la crise mondiale que 

nous traversons, présente de plus en plus de 
signes témoignant d’une volonté globale de 
faire taire à jamais ceux et celles pour 
lesquels la vie spirituelle compte par-dessus 
tout ; selon les choix qu’ils feront, et 
l’orientation sociale et politique que prendra 
la crise, attendons-nous à devoir 
redescendre dans les catacombes, sinon 
dans l’arène… 
 

Tour d’horizon 

économique 
 
Les marchés financiers sont en train de 
découvrir la réalité terrifiante des dégâts 
économiques causés par la crise du 
coronavirus ; il faut bien garder en tête que 
cette pandémie n’est seulement que 
l’élément déclencheur de ce qui semble bien 
être un effondrement global des entités 
économiques d’un monde occidental hyper 
complexe et interconnecté, donc 
excessivement fragile.  

Croix du Pic Saint-Loup profanée pendant le confinement 
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Jour après jour, nous découvrons les failles 
béantes d’un système mondial qui se 
voulait, pourtant, à la pointe du progrès.  
Jour après jour, nous comprenons la réalité 
des menaces de toutes sortes induites par 
les dérives d’une financiarisation à outrance 
de nos économies. 
Jour après jour, nous constatons l’arrogance 
d’élites qui se sont organisées pour 
demeurer intouchables, à jamais hors 
d’atteinte d’une justice désormais sous leurs 
ordres. 
Jour après jour, les pauvres s’appauvrissent 
et les riches s’enrichissent. Nous sommes 
désormais très loin de l’utilisation saine du 
capital, tel que le permettrait un véritable 
libéralisme tué dans l’œuf par la confusion 
entretenue avec l’hyper libéralisme très 
négativement perçu par les peuples.  
Tout a été faussé, obscurci, dénaturé, de 
façon à décourager les meilleures volontés 
qui tenteraient d’établir un bilan de la 
situation mondiale. Heureusement, les 
hommes et femmes spirituels font irruption, 
sans tambours ni trompettes dans la cour de 
récréation globaliste ; leurs études, leurs 
rapports, sont sans appel, terriblement 
destructeurs d’opinions toutes faites, de 

mensonges érigés 
en lois abusives, de 
systèmes politiques 
corrompus et de 
médias à leur 
service. 
Nous sommes en 
train de changer 
d’ère, même les 
oligarques 
l’affirment, pensant 
que ce changement 
leur servira ; ils se 
trompent, leurs 
derniers projets de 
spoliation des 
classes populaires 
seront tous stoppés, 
ils devront s’enfuir, 
seront poursuivis et 

devront rendre des 
comptes. 
Quand tout cela sera 
fait, nous 

redécouvrirons à quel point nous avions 
perdu les notions de tout ce qu’est, 
véritablement, une société vraiment 
humaine, où les qualités de cœur de 
l’homme spirituel lui auront fait reconquérir 
la place qui lui revient depuis l’aube de 
l’humanité. 
 

Quelques précautions 

à prendre 
 
Les autorités monétaires, le monde 
bancaire, et les pouvoirs politiques sont sur 
le point de parachever la spoliation de ceux 
qu’ils désigneront comme « riches » à une 
opinion publique ignorante des réalités. 
 Il convient donc, plus que jamais, de ne leur 
laisser que le moins de prise possible, en ne 
succombant à aucun discours lénifiant 
provenant d’un système à l’agonie.  
Plus que jamais nous devons, dans la 
mesure du possible, fuir les circuits 
bancaires, car c’est à partir d’eux qu’on 
disposera de vos économies sans vous 
consulter. Transformez celles-ci en biens 
tangibles transportables, stockés hors 

Impressionnantes queues de véhicules aux États-Unis pour la 

distribution de nourriture 
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d’atteinte des rapaces qui vont fondre sur 
elles.  
Pour les plus audacieux qui seraient tentés 
d’investir en bourse, ce n’est vraiment pas le 
moment. En effet, après l’importante baisse 
des dernières semaines, la tentation est 
grande, pour certains, de se repositionner à 
la hausse. C’est là l’erreur des débutants ; 
dans le jargon financier, on dit qu’il ne faut 
jamais tenter de rattraper un couteau qui 
tombe.  
En réalité, les marchés sont en train de se 
rendre compte de l’étendue des dégâts 
causés par la crise. Eux, toujours 
maladivement trop optimistes, vont 
brusquement réaliser que le déclin est 
inévitable, que les rachats d’actions seront 
inutiles à enrayer la baisse séculaire qui 
vient, et qu’on prévoit bien pire que celle de 
1929. C’est à ce moment-là, assez proche, 
quand les dernières illusions de la reprise 
économique se seront évanouies, qu’on 
assistera, alors, à la « deuxième jambe de 
baisse », terrible celle-là, pouvant atteindre, 
selon les secteurs, jusqu’à moins 90 % des 
valeurs.  
Non, ce n’est vraiment pas le moment 
d’investir sur les marchés.  
Pour le reste, il faut encore attendre pour 
voir si les effets du déconfinement vont 
tenir leurs promesses. Il semble toutefois 
que le gouvernement de notre pays se soit 
engagé à fournir des aides massives à tous 
les acteurs économiques, jusqu’aux TPE et à 
l’artisanat. C’est une très bonne chose qu’il 

ait réalisé qu’il était impératif de maintenir 
l’outil de travail opérationnel. Mais ne nous 
faisons pas trop d’illusions car la pression 
fiscale, déjà démente, va probablement 
s’alourdir, laminant les entreprises les plus 
fragilisées. Tout est fait pour que nous ne 
comprenions pas à quel point le nombre des 
actifs est dérisoire face au nombre 
gigantesque des assistés dont un bon 
nombre doivent être considérés pour ce 
qu’ils sont : des parasites.  
Cette pandémie aura au moins l’avantage de 
mettre les divers responsables sociaux et 
politiques devant des réalités qu’ils ne 
pourront plus esquiver indéfiniment. Il 
reste que les restaurants et les bars, encore 
priés de rester fermés, sans doute pour 
l’opportunité qu’ils donnent de se réunir, 
tout comme les églises, ne s’en remettront 
pas. Que sera alors la vie sans restaurants et 
sans bars ? C’est toute l’âme de notre pays 
qui va mourir. 
 

Brefs aperçus sur les 

énigmes et menaces 

de la géopolitique 
 
Il fut un temps, dans un passé très reculé, 
c’est-à-dire dans les années 1950 et 1960, 
les conversations, dans toute l’Europe de 
l’ouest, abordaient presque 
systématiquement le thème du « péril 

Arrivée du premier train « Route de la Soie » chinois en gare de Lyon  
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jaune » ; sans doute avions-nous déjà oublié 
les horreurs de la guerre pour nous laisser 
aller à évoquer un danger encore 
hypothétique. Puis les années ont passé, et 
d’autres évènements ont amenuisé cette 
espèce d’obsession qui frappait tous les 
peuples d’Europe qui ont fini par l’oublier. 
Jusqu’au jour, en 1973, où Alain Peyrefitte, 
le grand ami du Général de Gaulle, sortit 
son livre « Quand la Chine s’éveillera… …le 
monde tremblera », qui eut, bien sûr, un 
énorme succès d’édition et, du même coup, 
nous remit en mémoire la menace toujours 
présente que constituait la Chine. Comme 
nous abordions les trente glorieuses dans 
les meilleures conditions, nous n’étions peut
-être pas très disposés à reconsidérer, un 
par un, tous les dangers que cet immense 
pays représentait pour l’Occident, et le livre 
d’Alain Peyrefitte finit par être oublié. Et 
puis, brusquement, voilà le coronavirus qui 
débarque sur fond de zizanies entre la Chine 
et les États-Unis ! Nos gouvernants 
occidentaux réalisent, alors, que nous 
sommes pieds et poings liés au bon vouloir 
d’une Chine qui, petit à petit, s’est chargée 
de la fabrication de la presque totalité des 
produits industriels que nous utilisons tous 
les jours en Europe et en Amérique. Dans la 
foulée, nous prêtons une oreille plus 
attentive aux rapports édités depuis des 
années par les services secrets occidentaux 
qui ne cessaient de mettre en garde les 

classes politiques au sujet, par exemple, des 
Instituts Confucius implantés très 
habilement en Europe par les Chinois et qui 
se révèlent être de véritables nids d’espions. 
Et puis nous réalisons enfin que cette 
fameuse « Route de la soie » emmène 
jusqu’en Europe de l’ouest une ligne de 
chemin de fer sur laquelle on voit déjà 
circuler des trains venant directement de 
Chine et trainant des dizaines de wagons. 
On apprend, du même coup, que la ligne 
ferroviaire sera doublée, en bonne partie, 
par une autoroute. Bien entendu, tous ces 
projets, déjà bien avancés, ont été menés 
avec l’accord et l’encouragement de 
Bruxelles et de nos gouvernants qui n’y 
voient pas malice… Petit à petit, la Chine a 
fait son nid chez nous. Il est trop tard pour 
pleurer ! Doit-on en conclure qu’en 
prévision de cette nouvelle soumission de 
notre part, - encore une ! – l’oligarchie 
apatride en profite pour nous aligner 
socialement sur l’Empire du Milieu ? C’est 
un pas que je n’ose pas encore franchir. 
Mais comme je suis naïf !... 
Nous n’étions pas habitués, depuis l’arrivée 
de Poutine au pouvoir, de voir la Russie 
reculer sous la pression internationale ou 
intérieure. Nous savions, bien entendu, que 
l’entourage du chef de l’État comportait le 
clan des « Atlantistes », véritable 5ème 
colonne exerçant une terrible pression 
qu’un Vladimir Poutine, fortement soutenu 

par le peuple, 
avait, jusqu’ici, 
pu contenir sans 
trop de 
problèmes. Nous 
ne savions pas, 
cependant, que 
de nouvelles 
attaques 
provenaient, 
depuis quelque 
temps, d’une 
autre source, un 
peu inattendue, 
que nous révèle 
l’article Y-a-t-il 
une « 6ème 
colonne » 
essayant de 

Les 115 principaux opposants « atlantistes » à Vladimir Poutine 

(Image Blog Thierry Meyssan) 
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déstabiliser la Russie ? du Saker 
Francophone . L’auteur, très au fait de la vie 
politique russe qu’il suit de très près depuis 
les États-Unis, nous rappelle d’abord que 
l’opposition principale à Poutine, le front 
des pro-occidentaux, libéraux, est 
constitué :  
 

« d’un noyau de Russes russophobes 
qui détestent la Russie avec passion 
– ils sont qualifiés de «Rashka» -et 
leur haine pour tout ce qui est russe 
est si évidente qu’ils sont 
universellement méprisés dans tout 
le pays, la seule grande exception 
étant Moscou où il y a une 
opposition «libérale» beaucoup plus 
forte qui obtient le soutien de tous 
ceux qui ont pris beaucoup de 
plaisir à piller la Russie dans les 
années 1990 et qui détestent 
maintenant Poutine pour avoir mis 
fin à leurs méfaits ». 

 
Tiens, je croyais que nous étions les seuls, 
en France, à avoir un clan résolument anti-
français ; je me suis donc trompé, 
apparemment ils ont fait des petits partout. 
Mais le Saker US en rajoute quelques lignes 
savoureuses : 
 

« Enfin et surtout, les libéraux 
russes appartiennent si évidemment 
à la classe que Alexander 
Soljenitsyne appelait 
«obrazovanshchina», un mot 
difficile à traduire mais qui signifie, 
à peu près, «faire semblant d’être 
instruit» [Des précieux ridicules] : 
ces gens se sont toujours considérés 
comme très supérieurs à la grande 
majorité du peuple russe et ils ne 
peuvent tout simplement pas cacher 
leur mépris pour «les gens 
ordinaire», très comparable aux 
«deplorables» d’Hillary. L’homme 
ordinaire s’en rend pleinement 
compte et, logiquement, se méfie 
profondément et déteste même les 
libéraux. » 

 
Décidément, la ressemblance est frappante 
avec les équipes que nous avons à Paris ! 
Quoi qu’il en soit, Vladimir Poutine a quand 

même réussi, jusqu’à présent à leur clouer le 
bec. Mais ces gens sont pleins 
d’imagination, et, d’après l’auteur, ils ont 
trouvé un nouvel angle d’attaque, plutôt 
génial, venant de l’intérieur, de nostalgiques 
communistes bolchevik auquel se serait 
rallié, d’ailleurs, Alexandre Douguine, 
accusant le chef de l’Etat de ne pas être 
patriote, d’être « une marionnette aux 
mains de l’Empire Anglo-sioniste », d’avoir 
l’intention de brader la Novorussie, d’avoir 
quantité d’autres projets, aussi loufoques 
qu’inattendus. Il faut avouer, qu’en Russie, 
attaquer la corde patriote ne peut 
qu’affaiblir Poutine dont le soutien 
populaire pourrait bien s’amenuiser. 
Je ne rentrerais pas dans les détails, mais 
avancerais tout de même que j’ai toujours 
trouvé bizarre l’engouement de nos 
patriotes occidentaux, tout au moins de 
certains d’entre eux, pour Poutine. Les 
derniers éléments de la vie politique russe 
ne font que me renforcer dans l’idée que 
toutes ces relations Est-Ouest dont les 
médias nous abreuvent, ne sont qu’une 
immense pièce de théâtre à laquelle nous 
sommes tous sommés d’assister. Il n’est que 
de voir avec quelle promptitude les autorités 
russes se sont dernièrement empressées de 
répondre aux « ordres » de l’OMS et de 
l’Occident dans la façon de traiter la 
« pandémie », quelle a été leur docile 
participation au projet  chinois de « La 
Route de la Soie », et le récent ralliement 
inattendu d’Alexandre Douguine, dont on a 
toutefois fortement exagéré l’influence, pour 
comprendre qu’il devient urgent d’attendre 
pour formuler une saine opinion sur un 
acteur géopolitique majeur auquel nous 
sommes visiblement trop nombreux à lui 
assurer nos suffrages. 
Au lieu de toujours vouloir compter sur 
d’hypothétiques alliés, Il me semble plus 
cohérent, qu’en France et en Europe de 
l’Ouest, nous nous attachions à déterminer 
clairement les véritables clivages qui 
empêchent d’avoir une vision claire de la 
situation sociale et politique, clivages bien 
éloignés de la traditionnelle opposition 
électorale « droite/gauche » dont notre 
meilleur conseiller national, hélas disparu, 
Coluche, disait que « si cela servait 
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vraiment à quelque chose, ce serait interdit 
depuis longtemps »… Cessons d’être de 
petits enfants, et devenons enfin des 
adultes ! 
 

Souvenirs de l’avenir 
 
Décidément, cette édition se penche 
beaucoup sur le passé, mais c’est pour 
mieux faire comprendre à quoi pourrait 
ressembler le monde d’après quand il sera 
sorti des terribles tribulations que nous 
allons traverser. Je reviens donc sur les 
années 1950 et 1960 au cours desquelles, 
très jeune, j’allais passer mes vacances chez 
mes grands-parents qui habitaient un 
paisible village de l’Ariège. A cette époque, 
nous n’avions pas encore été touchés par la 
folie des voitures ; seuls de rares notables en 
avaient une que nous regardions passer avec 
une envie et une curiosité à peine 
dissimulées. Par contre le réseau ferroviaire 
était extraordinaire, doublé d’ailleurs par de 
très nombreuses lignes de bus qui 

desservaient ces contrées reculées. Il 
arrivait que mes grands-parents aillent 
rendre visite, pour quelques jours, à un 
autre de leur fils qui habitait dans les 
Hautes-Pyrénées ; quand ils quittaient leur 
maison, ils ne faisaient que tirer la porte 
d’entrée sans la verrouiller. A leur retour, ils 
trouvaient souvent, sur la table de la 
cuisine, quelques fruits ou légumes qu’un 
gentil voisin était venu déposer. Nul vol ni 
effraction, personne dans ce village n’aurait 
songé à fermer sa porte à clé en partant. 
Étonnant non ? C’est pourtant la réalité. A 
cette même époque, d’ailleurs, les gens 
étaient très gais ; quand je passais, par 
exemple, devant un chantier de 
construction, on entendait chaque fois les 
ouvriers chanter ; les mêmes chantaient 
sous leur douche, quand ils en avaient une, 
ce qui était plutôt rare. En ce temps-là les 
emplois étaient encore rares, souvent n’était
-on embauché que pour quelques jours ou 
quelques semaines à des salaires de misère, 
et les allocations de chômage n’existaient 
pas encore. Et pourtant, nous étions tous 

heureux. Sans 
doute après 
les épreuves 
que la crise 
actuelle ne 
manquera pas 
de nous 
infliger, nos 
peuples 
d’Europe 
retrouveront, 
s’ils ont fait 
les bons 
choix, d’abord 
le bon sens 
qu’on leur a 
fait perdre, 
ainsi que 
toute leur joie 
de vivre. C’est 
ce que je leur 
souhaite. 

 
P.A. Petit village ariégeois 
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C 
omme en ce qui concerne chaque 
objet de nos intérêts en ce monde 
néolibéral, nous avons fort souvent 
une vue superficielle de la 

géopolitique qui ne nous permet que de 
nous en faire une opinion, soit de ne 
l’aborder que superficiellement. À partir de 
ce moment, nous nous plaçons dans une 
posture intellectuelle visant soit à 
rationaliser les évènements liés aux 
rapports internationaux dans le but de 
tenter de suivre par là-même le mouvement 
général qu’ils engendrent (c’est-à-dire 
d’essayer d’en déduire une finalité et, 
conservant toujours un temps de retard, de 
tâcher d’en subir le moins possible 
d’inconvénients), soit d’en critiquer le bien-
fondé afin de vouloir en nier la portée 
véritable et profonde par crainte de devoir 
réfléchir sur nous-même et nos prétentions 
idéalistes tout en immisçant le doute quant 
à nos nouvelles utopies globalistes (ce qui 
s’avère être en propre : nier la réalité). Dans 
le premier cas, nous avons tendance à faire 
de la géopolitique un simple instrument 
déductif de nos calculs stratégiques (restant 
à l’état de « mathématiques doctrinales » à 
l’écart du devenir du monde), dans l’autre 
cas, ou bien nous préférons nous 
désintéresser des orientations que prennent 
les rapports internationaux ou inter-
civilisationnels et nous nous replions 
frileusement sur la prétendue supériorité de 
nos préjugés nationaux et doctrinaux mis au 
goût du jour de la postmodernité, ou bien 
nous nous contentons de dénoncer sa 
propension gênante à faire ressortir certains 

incontournables de l’homme en société qui 
entachent alors les lubies idéologiques 
prétendument progressistes. 

Comme pour l’autorité, et bien d’autres 
concepts, tels que nous les entendons de nos 
jours, la superficialité de nos interprétations 
actuelles, parce que nous ne savons plus les 
confronter à l’expérience du fait que nous 
les maintenons à l’état d’abstractions, nous 
amènent à engendrer un dualisme qui 
n’aurait, pour une civilisation véritablement 
consciente de la complexité de la vie 
humaine, et enracinée entre le passé et le 
futur, pas lieu d’être. Comme pour le reste, 
notre propre interprétation de 
l’enracinement ne nous conduit pas à en 
faire un simple attachement à une terre 
mais l’expression même d’une proximité 
avec ces « choses » qui nous environnent et 
qui nous font autant qu’elles nous font. Le 
dualisme est bel et bien en notre époque le 
symptôme d’un éloignement consommé par 
rapport aux « choses » que nous pouvons 
alors décrire et éloigner de nous comme de 
simples objets. C’est-à-dire, en ce qui 
concerne la géopolitique, que nous 
pourrions faire comme si elle n’existait tout 
simplement pas, tout comme, à l’inverse, en 
faire un objet conceptuel outil de nos 
pulsions rationalisantes. Force est de 
constater aujourd’hui que nous ne sommes 
plus à même d’en comprendre les véritables 
enjeux, parce que nous ne savons plus la 
penser comme épreuve de la Réalité. 

Penser la géopolitique, c’est tout d’abord en 
venir à admettre qu’elle est en vérité 
incontournable car étant une des 
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principales façons par lesquelles nous 
pouvons aborder ces comportements 
(manières de porter ensemble, de produire 
en commun) face aux « choses » qui 
structurent profondément nos espaces de 
vie. La géopolitique n’est tout d’abord qu’un 
mot, mais pour autant et de la façon dont il 
est composé (géo-politique), ce mot inspire 
vers l’un de ces comportements particuliers 
qui nous relie aux choses de notre espace, et 
à aucun autre. Ce mot 
évoque une vérité 
enfouie au plus profond 
de nos êtres que nous ne 
savons plus considérer 
dans toute sa 
primordialité et sa force. 
Nous sommes devenus 
sourds aux évocations 
qui émanent de la racine 
de nos existences et nous 
relient aux Autres, 
choses comme êtres, et 
nous préférons porter 
nos attentions aux 
murmures envahissants 
des idées et abstractions, 
ainsi qu’aux croyances, 
du moment qu’aucunes 
incertitudes ne viennent 
en troubler la rassurante 
position dominante. 
Alors, plutôt que de voir 
dans le mot géopolitique 
que le simple 
assemblage des mots 
« géographie » et « politique », il serait plus 
exact d’y voir le rassemblement de l’espace 
et d’un certain ordre singulier, du moins en 
rapport à la signification spirituelle de ces 
deux mots : espace et ordre. Que signifie 
alors ce rassemblement ? Que dans un 
espace que nous créons nôtre, nous y 
fondons « poétiquement » notre monde par 
la pensée dans ce qu’elle est de plus 
essentielle (au-delà de toute 
rationalisation). La géopolitique est donc un 
penser-le-monde. 

Or, penser le monde, c’est créer un espace 
en y intégrant les « lieux » singuliers à 
partir desquels nous pouvons y concevoir un 
ordre (en y intégrant les « choses » qui alors 

y acquièrent un sens et une existence propre 
en relation avec cet espace). Penser le 
monde, c’est créer donc spirituellement un 
espace où se rassemble le monde inférieur 
de la matière, le monde supérieur de 
l’harmonie cosmique, les hommes mortels 
et les dieux. C’est, en d’autres termes, 
donner du sens aux « choses » en fonction 
de notre sensibilité, en les intégrant à un 
espace au sein duquel elles acquièrent une 

« place » qui nous 
renvoie chacune à notre 
propre image, à notre 
être-au-monde.  

C’est-à-dire que les 
choses elles-mêmes pro-
duisent (pro-duire - 
mettre en avant, faire 
voir) un espace 
délimitant ce 
rassemblement, celui du 
Quadriparti comme le 
disait Heidegger, dans 
l’horizon de 
l’entendement qu’elles 
font naître et dans 
l’étendue du symbolisme 
qu’elles inspirent aux 
créateurs/perpétuateurs 
d’un monde. Chaque 
« chose » répond alors à 
un besoin fondamental 
de sens et de 
délimitation, et l’ordre 
par lequel ce sens et 
cette délimitation se 

déploient dans l’espace ainsi créé est le but 
réel et fondamental du politique, comme 
expression en devenir perpétuelle d’une 
réelle démocratie, apparaissant de la 
recherche d’un équilibre entre les 
antagonismes qui s’y meuvent, et qui le 
meuvent. 

L’espace devient alors une géographie 
« spirituelle ». Et la géopolitique, la science 
sacrée de l’ordonnancement de l’espace. 

Plus fondamentalement encore que du 
rapport entre grands espaces continentaux 
ou civilisationnels, la géopolitique nous 
parle donc du rapport intime entre nous-
mêmes et notre espace de vie, entre nous et 
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ce qui nous 
est propre, 
notre 
propriété (du 
latin 
proprius, 
prope : ce qui 
approche, ce 
qui touche). 
Elle nous 
parle de ce 
que 
Heidegger 
appelait 
l’ « habiter » 
le monde, soit 
une relation 
intime au 
monde. Car 
cet 

« habiter » est forcément singulier quel que 
soit l’espace en question, région, nation ou 
civilisation, qui en sont les aboutissements 
politiques, culturels et spirituels s’élevant 
graduellement d’une sensibilité charnelle à 
une volonté conquérante. 

L’ensemble des étants vivants comme 
inertes qui participent à la singularité de 
chaque espace, l’appréhension particulière 
du temps et des cycles qui y ont cours, 
l’aperception singulière de la marque 
symbolique des « choses », ainsi que notre 
soucis de nous inscrire en tant que mortels 
dans cet espace, font que notre habitation 
du monde, de notre monde, est chaque fois 
une épreuve artistique que nous mettons en 
œuvre grâce au politique (le politique, du 
grec πόλος – pôle, est la mise en œuvre d’un 
équilibre au milieu du mouvement de la 
diversité contradictoire au sein de la 
multitude – du grec πόλις – ville, cité ; nous 
pouvons, à ce propos, faire remarquer que la 
civitas gallo-romaine englobait d’ailleurs 
toute une contrée, à l’échelle du territoire 
gaulois qui y résidait et en avait fait leur 
espace vital). 

Le politique est donc aussi être vue comme 
une « chose » agissante qui, par son action, 
intègre toutes les autres dans son jeu. Il les 
domine d’une certaine façon comme, par 
exemple, il domine (ou du moins le devrait) 
l’économie (du grec οἶἶος et νόμος – 

administration du domaine). De 
l’interprétation que l’on se fait du politique, 
de la façon dont nous en percevons, ou non, 
toute la subtilité (la manière délicate de 
dépasser les contradictions sans néanmoins 
s’efforcer de les nier), nous pouvons, ou pas, 
façonner (pouvoir créer) un monde à notre 
convenance (à notre sens commun, à ce 
dont on aboutit par accord commun – ici, 
s’accorder par l’esprit). Ce jeu de l’esprit 
doit forcément se situer au dessus de 
l’espace, au faîte de la Dimension, liant le 
ciel (πόλος – le Politique) et la terre (γἶ – 
la Gé-o). La géopolitique décrit donc l’aspect 
essentiel du politique par lequel, dans un 
espace donné et un lieu donné (un lieu géo-
graphique, c’est-à-dire une terre que nous 
« décrivons » spirituellement, que nous 
contons poétiquement à partir de notre 
héritage commun), nous nourrissons un 
sens commun et nous élevons le Bien 
commun (qui ne saurait par ailleurs, malgré 
ce qu’en pensent certains, s’abstraire de la 
multitude d’où il ap-paraît, toujours 
transitoire, toujours en devenir comme cette 
multitude même). 

La géopolitique est donc une dynamique 
portée vers la verticalité. Son être véritable 
ne saurait s’affirmer dans des prétentions à 
caractère universaliste qui toutes ont visé à 
épancher à l’échelle globale une civilisation, 
donc bien au-delà de son espace, ainsi que 
l’ont pratiqués les impérialismes 
occidentaux du XIXème et XXème siècle, ou 
comme le pratique encore l’hégémonisme 
étasunien. La géopolitique est 
l’ordonnancement d’un espace, celui d’un 
peuple, ou ensemble plus ou moins 
fédéralisé de peuples ayant su constituer au 
fil de l’histoire un Imperium civilisationnel, 
c’est-à-dire un espace mené par une Idée 
suprême. La géopolitique est, au fond, cette 
Idée qui cherche à s’enraciner dans la terre, 
elle est la concrétisation (le rassemblement 
avisé par lequel l’on croît ensemble), au sein 
d’un espace ainsi constitué, du lien entre le 
ciel et la terre, entre la pensée et l’humus. 
La géopolitique est une affirmation 
spirituelle enracinée dans les profondeurs 
de l’être, avant même que de représenter un 
type d’étude des rapports internationaux. 
Elle est une homologation de tout ce qui 
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constitue un espace singulier, ce qui signifie 
qu’elle participe elle-même, en même temps 
qu’elle dit les choses qui rassemblent 
comme celles qui posent la distance, de la 
mise en œuvre des liens qui, en et hors la 
trame formant cet espace, lui donne sens et 
consistance, mais aussi cohérence. 

Si nous nous en tenons à la géopolitique en 
tant qu’étude des rapports internationaux, 
nous ne pourrions prétendre que les 
contradictions et les incertitudes qui 
l’entourent, tel un halo angoissant nous 
occultant l’avenir, seraient susceptibles 
d’être résolues en nous enfermant toujours 
plus dans nos idéaux, c’est-à-dire en nous 
éloignant toujours plus de la réalité. Des 
rapports internationaux exigent une part 
importante de confiance, et en tout premier 
lieu, de confiance en soi ! Qu’est-ce que la 
confiance ? C’est tout bonnement se fier, 
avoir foi à l’endroit de ce dont, en commun, 
l’on s’engage pour l’affirmation de sa 

Puissance, mais dont il n’est possible d’en 
mesurer réellement les effets qu’en étant 
capable de réfléchir sur soi-même (et donc 
d’élucider les idées qui nous meuvent, ou de 
s’efforcer d’en faire, en quelque sorte, la 
généalogie pour parvenir à en maîtriser le 
cours et en amoindrir l’emprise spirituelle). 
Il s’agit donc là d’une disposition (toute 
intérieure, affective) de la volonté par 
laquelle l’on se place à une hauteur 
convenable de laquelle il nous semble 
possible de pouvoir dépasser la 
contradiction entre la chaleur de la croyance 
et la froideur du réel, et ce au travers de la 
créativité, de la justification, de la recherche 
incessante d’équilibre dans nos relations, 
ainsi que d’une lecture fine des situations 
par lesquelles pourront s’affirmer nos 
propres intérêts, ainsi, pensons-nous, que 
ceux de nos partenaires.  

Un peuple ou une civilisation qui engage des 
relations internationales doit donc faire 
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preuve de force morale et spirituelle au 
travers de laquelle ils acquièrent une 
verticalité apte à leur assurer du succès dans 
ces relations. La confiance qui lie un peuple 
ou une civilisation à sa terre et à son espace 
ne peut que nourrir cette force, mais 
seulement si ce peuple ou cette civilisation 
se donne véritablement les moyens de faire 
retour à soi, ou en d’autres termes s’ils 
s’interrogent sur la nature de cette 
confiance et de ce qu’elle implique pour eux
-mêmes, pour leur environnement, comme 
pour les Autres. La géopolitique est une 
science qu’il ne serait donc pas inopportun 
par les temps qui courent d’inoculer à une 
Europe en proie aux doutes sur elle-même. 
Mais surtout, un savoir expérimental par 
lequel l’on prend conscience que l’Idée 
même, le Grand paradigme comme le 
nomme Edgar Morin, n’échappe nullement 
au devenir, qu’elle ne saurait tenter de se 
figer éternellement sinon à détruire la force 
même d’une civilisation, et sa Puissance. 

 

Y.S. 
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L 
’histoire des relations de la France 
et de la Turquie est le reflet de la 
puissance et de l’indépendance de 
notre pays. Il est arrivé à celui-ci de 

s’allier avec le Grand Turc contre l’ennemi 
commun, l’Empire des Habsbourg. 
Cette alliance à revers avec le Califat 
musulman contre le Saint Empire chrétien 
évitait l’écrasement par ce dernier. Elle 

perdurera pendant tout l’Ancien Régime et 
accordera à la France une place privilégiée 
dans l’Empire Ottoman, sur le plan 
commercial, et pour la protection des 
personnes, dont le Liban est aujourd’hui 
encore le témoin. François 1er et Louis XIV 
en useront le premier pour sauver son 
royaume face à Charles-Quint, le second 
pour faciliter ses conquêtes.  

L’héroïne 
niçoise 
Catherine 
Ségurane 
défendit ainsi 
sa ville contre 
les Ottomans 
et les Français 
lors du siège 
de Nice en 
1543. 
Napoléon mit 
fin à cette 
entente en 
jetant les 
Turcs dans les 
bras des 
Anglais, 
notamment 
après sa 
désastreuse 
aventure 
égyptienne, 
qui consomma 
inutilement 
une armée et 
une flotte pour 
bâtir sa 
légende. 



107 

Depuis, les relations entre Paris et 
Istamboul, puis Ankara, ont connu des 
hauts et des bas dominés par d’autres 
intérêts que les nôtres. 
Une occasion manquée a correspondu à la 
montée en puissance de Méhemet Ali qui, à 
la tête de l’Égypte qu’il entendait 
moderniser, faillit renverser les Ottomans 
auxquels son armée infligea de sérieuses 
défaites. Son tropisme français n’a pas été 
exploité sous Louis-Philippe, car la France 
s’était engagée dans l’alliance anglaise, pour 
le coup contraire à ses intérêts. La 
succession des régimes, puis celle des 
gouvernements n’ont guère permis une 
politique étrangère cohérente et continue. 
Les Britanniques sont intervenus pour faire 
rentrer le fondateur de l’Égypte moderne 
dans le rang, le leur, en fait. Quant au 
« génial » neveu qui remporte sans doute la 
palme de la diplomatie la plus stupide de 
notre histoire, il accompagna l’intervention 

anglaise en Crimée contre la Russie pour 
sauver la « Sublime Porte », sans que cette 
expédition nous apporte quoi que ce soit. 
En 1914-1918, l’Empire Ottoman était 
devenu l’allié de l’Allemagne. En pleine 
décadence depuis longtemps, il s’effondra à 
la fin de la Grande Guerre.  
La croûte islamique du califat se fissura et 
de nombreux peuples soumis, Arabes, 
Arméniens, Grecs, Kurdes tentèrent de se 
libérer et de revendiquer soit leur 
indépendance soit leur rattachement aux 
régions ou États extérieurs à l’Empire et 
peuplés par leur “ethnie”. Ce souhait fut 
entendu lors du traité de Sèvres en 1920 
puisque la Turquie actuelle, l’Anatolie fut, 
sur le papier, partagée entre les Grecs qui 
conservaient la région de Smyrne (Izmir) où 
ils vivaient depuis 3000 ans, les Arméniens 
à l’Est dans ce qu’ils appellent aujourd’hui 
« l’Arménie Occidentale », et les Kurdes à 
qui on promettait un État, tandis que les 

Visite de l'empereur Guillaume II à Constantinople en octobre 1917,  

à bord du croiseur Yavuz Sultan Selim (ex-Goeben).  
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Français, les Anglais et les Italiens y 
obtenaient des zones d’influence. C’était 
sans compter sur plusieurs facteurs : 
d’abord, le nationalisme turc, né quelques 
décennies auparavant avec les Jeunes Turcs 
qui, au pouvoir, furent les organisateurs de 
l’entreprise génocidaire, notamment à 
l’encontre des Arméniens ; l’armée conduite 
par Mustafa Kemal qui réoccupa l’ensemble 
du territoire et repoussa les Grecs ; ensuite, 
l’épuisement des nations victorieuses qui 
préférèrent assurer leurs avantages 
économiques plutôt que d’intervenir dans 
des conflits à l’allure de croisade, en 
soutenant les armées blanches en Russie ou 
les Chrétiens en Turquie ; l’incroyable 
médiocrité des dirigeants français, par 
exemple de Georges Leygues qui soutint le 
kémalisme. Le tout conduisit au Traité de 
Lausanne qui consacra la victoire turque en 
1923. 
La France qui avait 
obtenu le mandat 
sur la Syrie 
abandonna le 
Sandjak 
d’Alexandrette à la 
Turquie en 1939 
pour conjurer une 
attaque turque 
pendant la guerre 
avec l’Allemagne. 
La cession de ce 
territoire où se 
trouve la ville 
d’Antioche, si 
importante pour 
l’histoire du 
christianisme, est 
symbolique : 
habité 
majoritairement 
par des Arméniens 
et des Arabes 
chrétiens ou 
alaouites, il a été 
progressivement peuplé de Turcs sunnites.  
C’est la logique ethnique du nationalisme 
turc qui a, par le massacre et l’exil, 
« turquisé » le pays actuel. La Turquie est 
structurellement génocidaire. L’œuvre se 
poursuit à l’encontre des Kurdes, en Syrie, 

au détriment des Grecs, à Chypre, avec la 
complicité au moins passive des 
Occidentaux. 
La Turquie, depuis l’arrivée d’Erdogan 
associe au nationalisme turc, une volonté 
hégémonique dans le monde islamique 
« occidental » à travers les Frères 
Musulmans. Le nouveau “sultan” a deux 
fers au feu : le rassemblement des Turcs 
jusqu’au cœur de l’Asie, d’où son 
intervention décisive auprès de 
l’Azerbaïdjan, l’expansion islamiste, d’où sa 
présence également couronnée de succès en 
Libye. Jusqu’à présent, les Occidentaux, et 
les Français en particulier, avaient plutôt été 
les complices de cette stratégie, notamment 
par leur hostilité aveugle contre la Russie, et 
ses alliés, comme la Serbie ou la Syrie. 
Derrière celle-ci se profilent d’immenses 
intérêts économiques. Sans doute notre 

pays a-t-il révisé sa 
position depuis 
2019, lorsque M. 
Macron avait 
évoqué la « mort 
cérébrale » de 
l’Otan, mais on a 
encore vu à propos 
du Haut-Karabakh 
ou Artsakh, à quel 
point, la diplomatie 
du verbe se révélait 
impuissante. Les 
gestes et les actes 
seuls comptent. 
L’arrivée probable 
des démocrates à la 
Maison Blanche 
avec leur obsession 
antirusse et leur 
soutien aux Frères 
Musulmans lors du 
« printemps 
arabe » devrait 
conduire la France 
à réinventer sa 

stratégie d’alliance à revers. 
 
 

C.V. 

Sandjak d’Alexandrette  
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N 
e sous-estimez pas les vertus 
guerrières du peuple québécois, il 
est implanté depuis plus de 
quatre siècles dans un 

environnement très hostile et il a survécu.  
Il s'est soulevé souvent contre l'oppression, 
notamment en 1837-38 lors de la Rébellion 
des Patriotes. Pensez aussi à nos frères 
Acadiens, qui ont été chassés de leurs terres 
et déportés, ils sont revenus sur leur terre 
ancestrale et se battent pour leur survie. 

Les Canadiens-français durant la Première 
Guerre mondiale se sont opposés 
vigoureusement à la conscription. Ils se sont 
battus durant la Deuxième Guerre mondiale 
à l'appel du Général de Gaulle et leurs 
exploits sur les champs de bataille 
européens sont nombreux. Ils sont morts 
pour la France. 
La Marine de guerre canadienne a joué un 
rôle essentiel dans l'Atlantique Nord et dans 
la Manche pour protéger les lignes de 
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ravitaillement 
de la Grande-
Bretagne et 
de l'URSS. 
Des milliers 
ont donné 
leur vie au 
combat. Le 
peuple 
québécois est 
par sa nature 
pacifique, 
mais ne le « 
cherchez » 
pas, vous allez 
finir par le 
trouver !  
Nous vivons 
présentement 
une situation très difficile mais en même 
temps c'est une PORTE qui s'ouvre dans nos 
malheurs pour reconquérir notre Liberté. Je 
ne suis pas ni optimiste, ni pessimiste, je 
suis réaliste. Les gouvernements Legault et 
Trudeau ont décidé de s'en prendre à nos 
droits et libertés, sous prétexte de nous 
protéger du virus SRAS-Cov-2, ce faisant, ils 
détruisent notre économie, ils nous 
imposent des règles et des décrets qui nous 
rendent la vie très pénible, toujours pour 
nous protéger, disent-ils.  
Pensez-vous vraiment que Legault et 
Trudeau désirent sincèrement protéger les 
personnes vulnérables au virus ? 
L'oligarchie financière depuis les années 80 
n'a pas arrêté de couper dans les services de 
santé, dans l'éducation et dans les services 
sociaux, et Legault était l'un d'eux, 
maintenant ils ont l'audace de blâmer le 

peuple pour la situation actuelle ! 
Les mesures sanitaires qu'ils nous imposent 
depuis mars l'année passée sont en train de 
nous détruire littéralement. Tu ne sauves 
pas une personne en détruisant son gagne-
pain.  
C'est une attaque systémique contre le 
peuple québécois, Legault est un ogre 
vorace qui est en train de dévorer nos 
infrastructures économiques et de nous 
jeter sur la paille. Et que dire de notre 
culture qui est en train d'étouffer avec 
toutes les interdictions imposées par le 
dictateur Legault !  
L’Assemblée Nationale est devenue 
complètement inutile et nous sommes 
gouvernés par des décrets. Le premier 
ministre du Québec n'a même pas la 
décence de demander l'accord de tous à 
l'Assemblée Nationale pour décréter, tous 
les 30 jours, ses directives sanitaires. Il 
décrète tous les dix jours sa loi infernale qui 
lui donne le droit de faire ce qu'il veut avec 
NOUS le peuple, comme un chat fait avec 
une souris qu'il a attrapée, il s'amuse avec 
avant de la manger. Il faut résister à ce 
gouvernement illégitime, notre avenir en 
dépend. Il faut montrer au gouvernement 
québécois, NOUS le peuple, de quel bois on 
se chauffe !  

 

G.B. 
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L 
'UE finalise sa Loi Magnitsky, sur le 
modèle américain, devant lui 
permettre de sanctionner dans le 
monde toutes les violations des 

droits de l'homme. La folie des grandeurs 
s'empare d'une structure, dont les États 
membres sont eux-mêmes 
incapables de garantir à leurs 
propres citoyens un exercice plein et 
complet de leurs droits et libertés. 
D'une structure, dont la politique 
extérieure est dictée par la défense 
d'intérêts, qui ne lui sont pas 
propres. À voir la furie des sanctions 
contre ceux qui ne sont pas, ou pas 
suffisamment alignés, l'on peut 
attendre une dégradation des 
relations, autant que cela soit encore 
possible, entre l'Europe (prisonnière 
de l'UE) et la Russie.  
Ce qui va parfaitement dans le sens 
des intérêts américains. 
Sur le modèle américain, les États-
Unis ayant adopté un Acte Magnitski 
suite au décès en prison de ce juriste 
accusé par la Russie de malversation 
pour le compte d'une grande 
compagnie, Hermitage Capital, l'UE 1 
s'apprête à adopter sa Loi Magnitski. 
Ce type de « législation » permet 
surtout, sans prendre le risque d'une 
véritable procédure judiciaire, sur 
simple fondement politique, 
d'adopter des sanctions contre des 
personnes et des États qui 
dérangent. Il s'agit donc d'une forme 

de légalisation des procès politiques de 
notre temps. Si la discussion a commencé 
sérieusement fin 2019, la procédure 2 est en 
train de se finaliser et devrait formellement 
aboutir au prochain Conseil européen, 
puisqu'un accord de principe a été trouvé. 
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Il faut dire que Browder, à la tête de 
Hermitage Capital, est bien connu - et 
protégé - en Europe. Un réalisateur libéral 
russe, Nekrassov, avait commencé un 
reportage sur le décès de Magnitski, car en 
bon opposant, il était persuadé que la 
Russie était coupable et que Browder était la 
pauvre victime du dangereux « régime 
russe ». Il avait alors eu tout le soutien, au 
départ, de la compagnie et de son dirigeant. 
Seulement, ses recherches l'ont conduit à 
remettre en cause la version officielle 

américaine et le 
résultat du film 
fut inattendu : il 
disculpe la 
Russie. 
Du coup, le film 
qui devait être 
présenté au 
Parlement 
européen, après 
une visite 
surprise de 
Browder juste 
avant la 
programmation, 
est interdit de 
projection et il 
sera 
déprogrammé 
d'Arté3. 

Donc, l'UE s'apprête à adopter sa Loi 
Magnitski. Étrangement, l'adoption d'une 
Loi Milocevic, décédé par manque de soins 
médicaux dans les murs de la prison du 
TPIY, n'est pas venue à l'idée des 
institutions européennes. Et l'on comprend 
alors le sens de cette « Loi européenne », 
qui doit reconnaître le principe 
d'extraterritorialité, sans que le titulaire 
n'ait le moindre poids politique lui 
permettant de manier librement un 
instrument qui le dépasse. Cet Acte 
européen Magnitski va encore plus inféoder 
les pays européens, permettant aux États-
Unis d'étendre territorialement la force de 
leur volonté politique. 
 

K. B-G. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://www.rtbf.be/info/monde/detail_l-ue-veut-se-
doter-d-un-magnitsky-act-pour-defendre-les-droits-de-l-
homme?id=10384912 
 
2. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/10151323 
 
3. Lire notre article : « Arte censure un film russe 
d'opposition disant la vérité sur Browder »  https://
russiepolitics.blogspot.com/2016/05/arte-censure-un-
film-russe-dopposition.html 

Petit village ariégeois 
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L 
e danger guettant chaque 
civilisation, quelle qu’elle soit, ce 
n’est pas la mort, mais bien la peur 
de la mort. L’asepsie sociale que 

celle-ci entraine est, indubitablement, 
l’indice d’une décadence achevée ! 
Un mythe, que l’on a par trop tendance à 
oublier, en témoigne. Cadmos, fondateur de 
la ville de Thèbes, a deux petits-fils. Il confie 
la gestion de la cité au premier d’entre eux : 
Penthée. Il s’agit d’un sage gestionnaire, le 
bon technocrate du moment, appliquant, 

avec efficacité, toutes les mesures, 
rationnellement pensées, censées assurer le 
bien-être de ses concitoyens. Mais ce bien-
être matériel, c’est-à- dire quantitatif, 
mécaniciste, tend à oublier un mieux-être, 
bien plus qualitatif, où le plaisir d’être a 
sa part. 
En bref Thèbes a racheté le fait de ne pas 
mourir de faim par celui de mourir d’ennui. 
C’est alors que les femmes de la cité, 
conduites par Agavé, la mère de Penthée, 
vont quérir, de l’autre côté de la mer Égée, 
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l’autre petit fils de Cadmos : Dionysos. 
Figure complexe s’il en est ! C’est un 
météque ne résidant pas en Grèce même. Il 
est cet ambigu sexuel, que les sculptures 
antiques représentent comme « bi-frons » : 
une face d’adolescent androgyne, une autre 
de grand gaillard barbu. Enfin, à la 
différence des autres dieux « ouraniens », 
tournés vers le ciel, c’est une divinité 
chtonienne, de cette terre-ci (« chthonos »). 
C’est un autochtone, attaché aux valeurs 
sensibles, voire sensualistes. 
Ces femmes introduisent donc Dionysos 
dans la cité. Ce qui génère les fameuses 
« dionysies » ou bacchanales, engendrant 
quelques violences ritualisées et canalisées. 
Le sang coule a minima : seul Penthée est 
tué. Mais, dans cette animation, Thèbes 
récupère son âme. Et grâce à cette 
« homéopathisation » de la mort, elle 
retrouve le goût de vivre. 
Ce petit apologue peut nous aider à 
comprendre que c’est en acceptant de vivre 
sa mort de tous les jours que l’on peut 
mériter de vivre. La reconnaissance de la 
finitude humaine étant cela-même qui 
conforte le vouloir-vivre, individuel et 
collectif, caractérisant toutes les sociétés 
équilibrées. Peut-être est-ce cela dont il est 
question dans la crise civilisationnelle en 
cours dont la crise sanitaire n’est qu’un 
indice avant-coureur. 
La France, foyer où s’élaborèrent les 
grandes et belles valeurs du monde 
moderne, éprouve, toutes tendances 
théoriques confondues, une véritable 
crainte devant la mutation de fond 
s’amorçant sous nos yeux. D’où la 
multiplicité des réactions, celles des élites 
technocratiques, qui, au-delà de leurs 
apparences rationnelles, utilisant les divers 
paravents scientifiques, ne sont rien moins 
qu’émotionnelles.  Ce qui est bien curieux, 
car cette émotionalité est proche de celle du 
peuple. Mais là, stigmatisation de 
« populisme » aidant, elle sera taxée de 
« complotisme » ! 
Ces mêmes réactions, politiciennes, 
« scientistes », journalistiques, ne veulent, 
en rien, reconnaître la distinction, proposée 
par Max Weber entre « le savant et le 
politique ». Distinction conduisant comme 

nous le rappelait à loisir un de mes maîtres, 
Julien Freund, à une stricte « neutralité 
axiologique ». Chemin de pensée se 
contentant de constater ce qui est et non ce 
qui « devrait être », ce qui pourrait être ou 
ce que l’on aimerait qui soit etc.  C’est cela la 
« pertinence » propre à la démarche 
universitaire, éclairant ceux qui en fonction 
de légitimes engagements politiques, 
sociaux veulent et peuvent s’en servir.  
Mais là encore l’ambiance émotionnelle du 
moment est loin de favoriser la pensée et 
l’action sereines. Et tout comme le politique, 
le journaliste, l’expert se parant des cautions 
supposées scientifiques, nombreux sont les 
supposés chercheurs qui sont « engagés » , 
militant pour des causes qui , toutes 
légitimes qu’elles soient, n’ont rien à voir 
avec la démarche intellectuelle . Celle-ci, 
pour reprendre, encore, une distinction 
proposée par M. Weber, se contentant des 
« jugements de fait » n’ayant rien à voir 
avec les « jugements de valeur » propres à la 
morale. 
Mais pour éviter le moralisme propre à 
l’oligarchie médiatico-politique, il convient 
d’éviter la confusion des mots : « mal 
nommer les choses contribue au malheur du 
monde » (Albert Camus). Il est, on ne peut 
plus, urgent de réveiller le sens des mots. 
D’où la nécessité de rappeler que la morale 
est rien moins qu’éthique, et que le 
drame n’a rien à voir avec le tragique. 
La modernité est essentiellement 
dramatique : le drame (« drao » en grec) 
consiste à trouver une solution, une 
résolution. Le cerveau reptilien des élites 
modernes s’emploie à rechercher une 
société parfaite à venir. Karl Marx l’a bien 
résumé : « chaque société se pose les 
problèmes qu’elle peut résoudre ». La 
dialectique en est l’instrument de choix. 
Dans la « marxisation » contemporaine des 
esprits, censément éclairés, le concept 
hégélien de « dépassement » (Aufhebung) 
est le b.a.-ba de toute analyse.  
C’est en fonction de ce dépassement 
« dramatique » que la technocratie édicte 
des normes, des règles, des lois supposées 
intangibles assurant les fondations du 
moralisme ambiant. C’est cela la 
« violence totalitaire » d’un État 
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surplombant qui, grâce à un « service 
public » ayant, de fait, mis le public à son 
service, s’emploie à créer ce « meilleur des 
mondes » où la soumission à la tyrannie 
sanitaire préfigure la dictature d’une 
aliénation « soft », celle 
d’un esclavage 
consenti. 
Esclavage dont le 
fondement essentiel est 
la promesse d’un 
bonheur assuré. N’est-
ce point cela que 
prophétisait le 
sympathique Saint Just 
(le bien nommé !) qui 
se servait de la 
« Terreur » et de la 
guillotine, pour 
promouvoir 
l’avènement du 
bonheur, « cette idée 
neuve en Europe ». Et 
ce parce que l’on peut, 
dans une humanité 
régénérée, dépasser le 
mal, la dysfonction, la 
maladie, voire la mort. 
Bon résumé, quelque 
peu caricatural, du 
mythe du progrès initié 
par la philosophie des 
Lumières. C’est de cela 
que témoigne le 
transhumanisme qui en 
est l’héritier direct. 

C’est cela qui sert  de fondement au bien-
être matérialiste, quantitatif, mécaniciste, 
caractérisant une époque moderne en 
agonie. 
Tout autre est le fondement de ce que fut la 
pré modernité, et de ce qu’est la 
postmodernité. Il s’agit d’accepter, puis de 
s’ajuster et de s’accommoder à la finitude 
humaine. C’est la nécessité (« ananké »), 
stoïcisme oblige, rappelant qu’il convient de 
s’accorder, tant bien que mal, à ce qui est.  
Ressurgissement du « sentiment tragique de 
l’existence » (Miguel de Unamuno).  Il s’agit 
là d’une sensibilité populaire, voire d’un 
instinct ancestral venu du fond des âges, 
rappelant qu’au-delà ou en deçà des 
« droits », il y a des obligations nous 
rendant dépendant de la nature- mère, de la 
communauté, en bref d’une transcendance 
outrepassant l’égoïsme égotiste 
caractérisant l’individualisme moderne . Ce 

que rappelle la 
« nécessité, c’est que le 
tragique est aporique, 
c’est-à-dire sans 
solution a priori.  
Gilbert Durand, à la 
suite de S. Lupasco, 
parlait, à l’opposé de la 
dialectique, d’une 
logique 
« contradictorielle ». 
Le contraire : mal, 
dysfonctions, mort… ne 
peut être dépassé. Il 
faut, comme le rappelle 
la sagesse populaire, 
« faire avec ». Le 
catholicisme 
traditionnel rappelait 
cela. Le culte marial de 
« Notre-Dame de la 
bonne mort » (église 
Saint Porchaire à 
Poitiers) ou celui de 
« Notre-Dame du bien 
mourir » (Abbaye de 
Fongombault), ou le 
Quatrième mystère 
Glorieux du Rosaire, 
celui de l’Assomption 
de la Vierge Marie, en 
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témoignent.  
Ainsi parmi bien d’autres caractéristiques 
essentielles, l’analyse propre à la 
postmodernité, constate-t-elle, avec lucidité, 
le renouveau de la notion de limite. La 
frontière, le territoire, le terroir etc. 
redeviennent d’actualité. Ainsi que je l’ai, à 
de multiples reprises, indiqué, le lieu fait 
lien.  
Pour reprendre une dialogie du philosophe 
Georg Simmel, le « Pont et la Porte ». Si le 
pont a caractérisé la modernité, le désir de 
la porte retrouve une force et vigueur 
indéniable. Un oxymore peut résumer cela : 
« l’enracinement dynamique ! » 
S’accommoder de la finitude ou s’accorder à 
elle, voilà bien ce que la paranoïa des 
Lumières s’est employée, avec constance, à 
refuser. Refus du clair-obscur qu’est toute 
existence, individualiste ou collective. Refus 
de l’ombre faisant de chaque homme un 
dangereux « zombie », un mort vivant 
capable, dés lors, des pires violences 
sanglantes. Refus de l’ombre suscitant des 
tribus de « zombies » se repaissant de 
carnages on ne peut plus sanguinaires. Et ce 
au nom d’un fanatisme religieux au plus 
haut point débridé. 
Il s’agit là d’un paradoxe que j’ai rappelé, 
avec force (La Nostalgie du sacré, Cerf, 
2020). C’est le rouleau compresseur du 
rationalisme qui, en désenchantant le 
monde, a pu susciter les regains pervers 
(« per via », prenant des voies détournées) 
d’un tel fanatisme. Dont l’islamisme est, 
actuellement, l’expression achevée.  
Sur un tel fanatisme sanglant, peut-être 
n’est-il pas inutile de rappeler, avec Joseph 
de Maistre, que la « divinité des 
Mahométans est un dieu des razzias ». Ou 
encore en citant les premières pages du très 
beau livre d’Ernest Renan sur l’Averroïsme, 
que « quand Averroès mourut, en 1198, la 
philosophie arabe perdit en lui son dernier 
représentant et le triomphe du Coran sur la 
libre pensée fut assuré pour au moins six-
cents ans. ». Ce qui rappelle, avec justesse, 
que seule la pensée libre, dans sa concision 
craquante de sens, échappe à la logorrhée 
habituelle des élites déconnectées. 
La pensée libre apprend à s’accorder, tant 
bien que mal, à ce qui est. Par exemple 

s’ajuster à l’agressivité structurelle de la 
nature humaine, ou encore, dans la crainte 
et le tremblement, savoir vivre une violence 
maîtrisée ou ritualisée. En ce sens la 
métaphore de l’ombre a pour fonction de 
rendre attentif au fait que c’est en sachant 
intégrer l’élément non-rationnel, et à bien 
des égards émotionnel, que l’on arrive à une 
société équilibrée. Pour reprendre, ici, une 
remarque de Martin Heidegger : accepter 
l’animalité permet d’éviter la bestialité. Et 
c’est quand on refuse une telle dialogie que 
les agressions multiples et diverses peuvent 
se multiplier et de nos jours, l’actualité n’est 
pas avare d’exemples en ce sens.  
En effet, au-delà du « divertissement » 
politicien ou celui, ce qui revient au même, 
propre à la « médiocrité de la médiacratie », 
dont les discours se situent toujours à la 
surface de l’être-social,  à l’encontre de tout 
cela, il faut rappeler, avec force,  que 
l’humaine nature est structurellement 
complexe.  Et qu’il est, donc, nécessaire, 
d’accepter son entièreté dans laquelle la vie 
et la mort, le bien et le mal sont, 
inextricablement, mêlés. Voilà ce qu’est 
l’« obligation »  naturelle rappelant, au-delà 
de la « logique disjonctive » (ou… ou), 
propre à la modernité, qu’il existe une 
logique « conjonctive »  (et… et) que la 
sagesse populaire, elle, n’a  en rien oublié. 
Voilà le constat qu’il faut, avec lucidité, 
faire. Et ce afin d’éclairer ceux dont c’est la 
fonction d’agir : les politiques en particulier 
ainsi que les « responsables » de tous poils. 
En reprenant une belle expression du 
cardinal Nicolas de Cues (« De la docte 
ignorance ») : la « coincidentia 
oppositorum », la coïncidence des choses 
opposées, doit se faire en ayant le courage 
de rejeter ce qui ne peut pas, ne doit pas 
être intégré : par exemple, de nos jours, le 
fanatisme structurel de l’islam. Et ce afin 
d’aboutir à une harmonie conflictuelle, ou à 
un équilibre tensionnel.  
On n’est plus, dès lors, dans la morale 
universaliste, propre à la modernité, dont la 
saturation est, on ne peut plus évidente. 
L’éthique quant à elle, (« ethos » 
renvoyant aux manières d’être, au séjour 
partagé, aux habitudes communes etc) sait, 
d’un savoir incorporé, que, en ses diverses 
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manifestations, 
la finitude est la 
conséquence 
logique de 
l’obligation 
naturelle qui 
nous constitue 
essentiellement.  
L’éthique, elle 
accepte et 
contrôle la part 
d’ombre nous 
constituant. Je 
rappelle ici 
quelques titres 
de penseurs 
aigus, comme 
Ernst Bloch 

parlant de « l’instant obscur » ou Georges 
Bataille dissertant sur « la part maudite ». 

C’est en m’inspirant de ces auteurs que moi-
même j’ai rappelé qu’il existe une « part du 
diable » avec laquelle nous avons à 
composer. L’éthique postmoderne en 
gestation consiste à reconnaître cette part 
d’ombre en rappelant au-delà de la grande 
idéologie des Lumières que, comme je l’ai 
rappelé plus haut, c’est le clair-obscur qui 
est le propre même de toute existence 
individuelle ou collective.  
C’est cela qui constitue l’idéal 
communautaire propre au « temps des 
tribus » en gestation. Voilà, également, en 
quoi la postmodernité est 
essentiellement tragique.  
 
 

M.M. 
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L 
’agression de l’OTAN contre la 
Serbie en 1999 est probablement le 
pire crime de cette organisation. 
Déclenchée à l’initiative des États-

Unis avec le soutien enthousiaste de la 
France, de l’Allemagne et de la Grande-
Bretagne, l’intervention a donné lieu à 78 
jours de bombardements qui ont tué des 
milliers de civils et très peu de militaires ! 
Ceux qui ont suivi en direct cette glorieuse 

expédition se rappellent du sinistre 
comptage quotidien des sorties aériennes 
relaté par Jamie Shea, porte-parole de 
l’OTAN, concluant invariablement son 
propos par son cynique « il y a aussi eu des 
dégâts collatéraux. » 
Il s’en est suivi l’expulsion de l’armée serbe 
de son propre territoire, la province du 
Kosovo. Majoritairement peuplée 
d’Albanais, rebaptisés kosovars pour les 
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besoins de la cause, elle vécut pendant près 
de dix ans avec un statut autonome sous la 
protection de l’armée américaine qui y a 
construit une de ses plus grandes bases au 
monde. Bien évidemment le Kosovo 
proclama ensuite son indépendance, en 
2008, contrairement à tout ce qui avait été 
dit à l’époque, mais on a l’habitude. Passons 
sur l’exode de milliers de serbes contraints 
de fuir leur propre pays. 
Pour justifier l’attaque, une formidable 
campagne de désinformation la précéda. On 
n’inventa pas encore le concept d’armes de 
destruction massive mais on organisa des 
massacres imaginaires savamment mis en 
scène, les expressions de génocide ou 
d’épuration ethnique étant bien sûr 
allègrement utilisés. Le clou de l’histoire fut 
l’invention d’un vaste plan de déportation 
des « Kosovars » révélé par Joschka Fisher, 
le ministre écologiste allemand des Affaires 
étrangères. Ce plan, baptisé « Fer à cheval 
», était un faux mais il justifia l’intervention. 
Un excellent article du Monde diplomatique 
d’avril 2019 détaille tout cela sous le titre : 
« Le plus grand bobard de la fin du XXe 
siècle ». On ne saurait mieux dire. 
Nos braves guerriers de l’OTAN ont ainsi 
inauguré l’intervention humanitaire, idée 
commode qui peut être utilisée aussi 
souvent que nécessaire. Mais il est bien 
dommage qu’ils ne se soient pas intéressés à 
un autre volet humanitaire, celui du sort de 
prisonniers serbes, civils et militaires mais 
toujours jeunes, qui ont disparu à jamais.  
Très vite une rumeur de trafics d’organes 
apparut. Derrière, l’ombre de l’UCK, ce 
mouvement paramilitaires albanais, dirigé 
par Hashim Thaçi. Ses exactions furent 
régulièrement dénoncées par Belgrade, mais 
comment croire un Serbe ? 
Heureusement de sérieuses enquêtes furent 
effectuées, notamment par le journaliste 
Pierre Péan (Kosovo, une guerre « juste » 
pour un Etat mafieux) ou le diplomate Dick 
Marty, missionné par le Conseil de l’Europe 
(Une certaine idée de la justice). Elles ne 
laissent la place à aucun doute sur la réalité 
du trafic d’organes. Interrogé à ce sujet, 
Bernard Kouchner, nommé en 1999 
représentant spécial de l’ONU au Kosovo, 
éclata d’un rire sonore devant les caméras. 

La scène est 
encore 
visible sur 
internet. 
Tout cela n’a 
pas 
empêché 
Thaçi de 
devenir 
président du 
Kosovo en 
2016 et d’en 
être le vrai 
patron 
depuis 1999, 
sous tutelle 
américaine. 
Cette fois, 
l’étau s’est 
resserré et ses anciens amis l’ont lâché. Car 
c’est sous la pression des alliés occidentaux 
du Kosovo que le Tribunal spécial de La 
Haye a ordonné l’arrestation de Thaçi et de 
trois anciens dirigeants de l’UCK. Ils ne 
répondront pas seulement du crime de 
trafic d’organes mais aussi de tortures, de 
persécutions, de détentions arbitraires, de 
traitements cruels et de disparitions forcées. 
C’est vraiment une bonne idée d’avoir été 
aider ces braves gens… 

Thaçi a bien sûr démissionné et dort en 
prison à La Haye, comme Milosevic vingt 
avant. Il méditera sur la fiabilité de son allié 
américain mais se consolera en se disant 
que le boulot a été fait. 
 

A. de L. 
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L 
’art de l’esquive, pratiqué à la 
perfection par Jens Stoltenberg, 
Secrétaire général de l’Alliance de 
l’Atlantique Nord, fut déployé dans 

toute sa splendeur lors d’un entretien 
accordé début décembre 2020 à Politico. 
Tous les sujets polémiques y furent passés 
en revue, sans même l’ombre d’une réponse 
ou d’une clarification pour aucun d’entre 
eux. En revanche, on a pu y admirer les 
principaux éléments de langage auxquels on 

aura droit dans les prochains mois. Petit 
dictionnaire du volapük otanien. 
Au sujet du départ (ou pas) d’Afghanistan, 
qualifié d’un des choix les plus difficiles 
dans les mois qui viennent, Stoltenberg 
reste prudent: « C’est un dilemme 
compliqué pour l’OTAN. Si nous restons, 
nous risquons davantage de combats, si 
nous partons, on risque de perdre ce que 
l’on avait obtenu ».  Le Secrétaire général 
réussit tout de même à y glisser deux 
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inepties1. D’une part, il insiste : « Nous, y 
compris les Européens, nous sommes là 
pour protéger nos propres intérêts ». Pour 
rappel, l’ancien ambassadeur US à l’Alliance 
atlantique, Robert Hunter, ne partage pas 
cette analyse.  

D’après lui, la 
participation des 
Européens sur le 
théâtre afghan est 
motivée par le seul 
souhait de « faire 
plaisir à l’Amérique ».2 
D’autre part, 
Stoltenberg reprend 
la rengaine selon 
laquelle « nous somme 
dedans tous ensemble, 
nous y sommes entrés 

ensemble, nous devrions partir ensemble ». 
C’est beau, c’est fraternel, cela n’a rien à voir 
avec le réel. L’engagement de l’OTAN en 
Afghanistan fut marqué, de bout en bout, 
par d’incessants appels américains aux alliés 
européens à envoyer plus de soldats et à 
lever les restrictions nationales qui 
encadrent l’usage de la force (les fameux 
caveats). Exaspérés, les Américains se 
moquaient de l’ISAF (la force 
multinationale sous commandement 
OTAN), en l’appelant I Saw Americans 
Fight, pour « j’ai vu les Américains 
combattre ». 
Quant à partir main dans la main, le 
prédécesseur de Stoltenberg avait mis en 

garde noir sur blanc, il y a treize ans, les 
alliés trop pressés : « personne ne peut 
partir et personne ne va partir 
d’Afghanistan ».3 
Concernant la présence américaine en 
Europe, le Secrétaire général de l’OTAN 
tient à rassurer les alliés européens : « les 
États-Unis resteront engagés dans l’OTAN 
et continueront à maintenir une présence 
militaire significative sur le continent ». 
Cela n’a jamais fait aucun doute. Comme l’a 
noté Richard Haass, ancien directeur de 
planification politique au Département 
d’État et conseiller du Secrétaire d’État 
Colin Powell : « Les États-Unis restent dans 
l’OTAN et la soutiennent pour rendre 
service non pas aux Européens mais à eux-
mêmes. Être membre de l’OTAN est un acte 
d’intérêt stratégique, non pas de 
philanthropie ».4 Intérêt même à triple 
titre : la tutelle sur les Européens, dont la 
plupart s’en accommodent avec une 
désinvolture à couper le souffle, procure des 
bénéfices majeurs à Washington. Les 
protégés européens – ou « vassaux » pour 
reprendre le terme qu’utilise pour les 
désigner l’ancien conseiller à la sécurité 
nationale Zbigniew Brzezinski – sont des 
interlocuteurs malléables sur d’autres sujets 
(Iran, énergie, cyber, Russie, Chine, espace, 
commerce), et ils se prêtent aussi, bon gré 
mal gré, à l’embrigadement au service de la 
grande stratégie américaine. Finalement, ils 
consentent à se priver eux-mêmes de 
l’ambition et des moyens d’agir de façon 
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indépendante en défense de leurs propres 
intérêts. Bref, l’Amérique n’a effectivement 
aucune raison, et aucune intention, 
d’abandonner son « protectorat » européen. 
L’attachement américain à l’OTAN est 
d’autant plus fort que la menace chinoise 
se profile nettement à l’horizon. Stoltenberg 
n’a pas tort d’affirmer que « la Chine 
constitue un défi pour tous les alliés », mais 
son argument laisse à désirer. D’abord, il 
prétend qu’en raison de ce défi « l’OTAN est 
encore plus importante qu’avant ». Or, à 
moins de vouloir faire un remake de la 
guerre froide – avec les Européens en rôle 
d’auxiliaires face à un adversaire qui n’est 
même pas, cette fois-ci, dans leur proximité 
géographique – on ne voit pas pourquoi. La 
consultation entre alliés, certes, serait 
cruciale, voire la coordination entre 
politiques souveraines là où c’est faisable, 
mais l’OTAN n’est surtout pas le cadre idéal 
pour cela. La tentation existe. Comme le dit 
l’excellent Stephen M. Walt, « pour sauver 
l’OTAN, les Européens doivent devenir 
l’ennemi de la Chine ».5 Sous-entendu : tous 
alignés derrière les États-Unis. Pour mieux 
convaincre, le Secrétaire général a recours à 
un argument usé jusqu’à l’ennui : face à la 
Chine, dit-il, « même l’Amérique, aussi 
puissante soit-elle, ne peut pas se 
débrouiller tout seule, elle a besoin 
d’alliés ». Sauf que c’était exactement la 
même rengaine après le 11 septembre, ou 
suite à la crise financière de 2008, afin de 
flatter l’ego des Européens et leur cacher la 
triste réalité : à partir de leur position de 
dépendance ils ne peuvent aspirer qu’à un 
rôle de faire-valoir et de supplétifs. 
Pour maximiser les avantages de l’OTAN, il 
faut aussi que les moutons noirs rentrent 
dans les rangs et soient privés de leur 
capacité de nuisance. A en croire 
Stoltenberg, rien de plus simple : qu’il 
s’agisse de la Hongrie ou de la Turquie, « il 
faut soulever les problèmes, mais s’assurer 
que nous restions soudés ». Le Secrétaire 
général assène donc que « l‘OTAN est une 
alliance basée sur des valeurs, une 
communauté de démocraties partageant la 
même vision des choses ». Il en profite pour 
réchauffer l’ancienne idée favorite de 
l’Amérique : transformer l’OTAN en une 

sorte d’alliance des démocraties, en tissant 
des liens toujours plus étroits « avec les 
partenaires en Asie : la Nouvelle-Zélande, 
le Japon, l’Australie ».6 Surtout, Stoltenberg 
indique, subrepticement, la piste royale 
pour dompter les récalcitrants : contourner 
d’une manière ou d’une autre la fameuse 
règle du consensus dans l’OTAN. Certes, il 
affirme : « l’OTAN restera une organisation 
basée sur le consensus », mais le diable est 
dans l’ajout du petit détail : « nous allons 
chercher des moyens pour rendre la prise 
de décision plus efficace ». Il s’agit là d’une 
volonté américaine de longue date.7 Sous 
prétexte d’efficacité, et surtout pour 
s’épargner l’éventuel veto des brebis 
galeuses, l’idée est de déléguer plus 
d’autorité et de pouvoir discrétionnaire au 
SACEUR, le général américain commandant 
suprême de l’OTAN, répondant directement 
à la Maison Blanche. Pour des raisons 
évidentes, le projet fut mis en hibernation 
pendant les années Trump, mais avec des 
Européens soucieux de donner des gages à 
la nouvelle administration Biden, il risque 
de revenir dans les prochains mois. 
Pour ce qui est de l’Europe de la défense, 
le Secrétaire général de l’Alliance réagit de 
manière viscérale, en rétorquant pour la 
énième fois : « sans l’Amérique l’Europe ne 
peut pas se défendre ». En réalité, que 
l’Europe puisse se défendre ou pas, 
Stoltenberg ne s’en soucie même pas. 
L’important, c’est de ne pas donner de 
mauvaises idées. Dans un rare moment de 
vérité, il avait déjà admis : « nous 
devons éviter toute perception selon 
laquelle l’Europe pourrait gérer les choses 
sans l’OTAN ».8 Sauf que, à ce propos, le 
journaliste de Politico, David Herszenhorn, 
a malicieusement pointé du doigt l’éléphant 
dans la salle : « l’extension proposée du 
parapluie nucléaire français aux 
partenaires de l’UE ne serait-elle pas de 
nature à rassurer les Européens de 
l’Est ? ». On peut difficilement faire plus 
cruel. Sans surprise, Stoltenberg ressort les 
poncifs habituels, actualisées post-Brexit : 
seuls 20% des dépenses militaires de 
l’OTAN viennent des pays de l’UE. A ceci 
près que l’écrasante majorité des 80 % 
restants – le budget du Pentagone, en gros – 
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n’a strictement rien à voir avec la sécurité 
européenne, voire elle la met en péril (en 
détruisant sa base technologique et 
industrielle de défense, en consolidant une 
posture de confrontation avec la Russie, en 
imposant une autre en Asie-Pacifique, en 
entraînant les Européens dans des 
aventures militaires aussi coûteuses 
qu’infructueuses ; et la liste est loin d’être 
exhaustive). 
S’agissant de l’autonomie européenne, 
rien d’étonnant, Jens Stoltenberg a recours 
à la formule bien rodée : « je soutiens le 
renforcement des efforts européens dans la 
défense, à condition qu’ils soient 
complémentaires à l’OTAN, ne dupliquent 
pas les capacités de l’Alliance et ne 
constituent pas une alternative ». Pour 
rappel : s’il y a besoin de défense 
européenne hors OTAN, c’est justement 
dans l’hypothèse que les intérêts américains 
et européens ne coïncident pas toujours 
forcément. Dans ce cas-là, il faut bel et bien 
une « alternative », et décider ce qui est 
duplication nécessaire ou pas dans cette 
perspective, est un choix éminemment 
politique. Force est de constater que, de ce 
côté-là, Jens Stoltenberg peut dormir 
tranquille. 
Le journaliste de Politico évoque aussi ce 
moment mémorable, au sommet de Londres 
de l’OTAN en décembre 2019, lorsque 
Donald Trump s’est érigé en défenseur de 
l’Alliance face à la remarque d’Emmanuel 
Macron sur « la mort cérébrale » de 
l’OTAN. Stoltenberg se félicite du 

revirement du président américain et fait un 
lien avec « la question clé qu’est 
l’augmentation du budget de défense des 
alliés européens », laquelle n’est pourtant 
que la partie émergée de l’iceberg. La volte-
face de Trump est survenue après trois ans 
de concessions européennes sur l’accès des 
USA au fonds européen de l’UE en matière 
d’armement, sur l’approvisionnement 
énergétique, sur les relations avec la Russie, 
et – au sommet de Londres justement – 
l’acquiescement à désigner le défi chinois 
nommément à l’ordre du jour de l’OTAN, de 
même que l’inclusion de l’espace à la liste 
des compétences de l’Alliance. Autant 
d’abandons, du côté européen, qui ont fini 
par convaincre le président américain que 
l’OTAN n’est peut-être pas si « obsolète ». 
Donald Trump lui-même l’admet : « Si je 
suis devenu un ‘fan’ de l’OTAN, c’est parce 
qu’ils ont été si flexibles »9… Flexibles ? Est-
ce bien le bon terme ?10 

 

H.V. 
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S 
i le crime individuel ignore les 
classes sociales, les frontières ou les 
groupes ethniques et tient de la 
psychopathologie isolée, le crime 

organisé relève, lui, d'un mouvement 
collectif articulé par la politique privée ou la 
simple logistique tribale d'une communauté 
d'intérêt à la motivation financière, 
idéologique ou confessionnelle définie. La 
mafia la plus habile ou la plus 
insoupçonnable par le commun des mortels 
étant celle qui use de l'art calculateur de la 
dissimulation plutôt que de la violence 
manifeste pour assurer sa domination — ou 
du moins son monopole. 
En ce sens, les médias de masse constituent 
des armes de guerre redoutables et l'on peut 
facilement imaginer l'ampleur des dégâts 
sociaux et humains lorsque celles-ci se 
retrouvent entre les mains, par les lois de 
l'économie de marché la plus immorale, de 
quelque mafia que ce soit. 
Fondamentalement, l'homme sain n'est ni 
« de droite » ni « de gauche », ni pro- ni 
anti-, il est en fait un être ouvert à l'équilibre 
fragile et complexe, étranger à toute 
idéologie ou tout apriori pourvu que 
l'éducation familiale et l'instruction 
publique aient à peu près rempli leur 
mission pacifiste d'épanouissement et 
d'exigence sur l'enfant innocent et en 
attente naturelle d'affection qu'il était. C'est 
par ses rencontres, ses expériences, sa 
culture mais avant tout par son endurance, 
sa foi en l'humanité et sa fidélité à l'esprit 
critique que l'homme s'affirme le plus 

équitablement en société. Heureusement, 
l'homme change. Heureusement, la justice 
est universelle. 
Pour les plus naïfs ou les plus atteints par 
l'emprise médiatique, et en particulier 
télévisuelle, l'affaire Epstein aura révélé 
dernièrement de façon massive la perversité 
constitutive d'un certain pouvoir 
décisionnaire régnant sur les marchés et la 
géopolitique souterraine par le vieux 
chantage personnel à l'image et à la 
réputation, en de sordides affaires de 
mœurs impliquant bien souvent de jeunes 
proies qu'on aura détruites, achetées ou fait 
disparaître. Si la politique profonde est 
affaire de cul ? Oui certainement ! 

En témoigne simplement le carnet 
d'adresses trop bien rempli de l'ami Jeffrey, 
dont on peut tirer une liste effarante de gens 
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de pouvoir aux pratiques pédocriminelles 
avérées et jusque-là impunies. 
Aux tréfonds de l'horreur et de la perversité 
humaines, la pédocriminalité organisée, 
parmi les trafics connus de drogue, d'armes 
ou de toutes sortes de biens matériels, 
constitue un marché des plus lucratifs, 
engrangeant effectivement plusieurs 
milliards de dollars. Par « pédocriminalité 
organisée » l'on entend ici l'exploitation 
sexuelle de mineurs (prostitution forcée et 
sous emprise, souvent psychotropique), le 
commerce de pornographie infantile 
(production de contenus numériques à 
destination des marchés du dark web 
notamment) et, dans une moindre mesure, 
de snuff movies (meurtres filmés), ainsi que 
— tabou ultime, et de façon plus marginale 
— les sacrifices rituels satanistes (actes de 
torture, mutilations, immolations et 
infanticides). À ce sujet, l'on invite nos anti-
complotistes les plus fervents à interroger 
les nombreux rescapés, témoins, 
psychologues, juges et enquêteurs luttant 
péniblement et dangereusement à travers le 
monde pour la vérité... 
Si l'on peut admettre que les mafieux 
s'entretuent en adultes consentants, il n'y a 
définitivement aucune défense à trouver aux 
hommes — qui plus est de responsabilité 

publique — qui couvrent et perpètrent 
toutes sortes de crimes et abus sur des 
enfants, les plus précieux et vulnérables des 
êtres. Certains, en France comme ailleurs, 
d'anciens ministres, hauts fonctionnaires, 
affairistes et autres artistes ou apologistes 
de la pédocriminalité, « courent » toujours ; 
à vrai dire ils ne courent pas vu leur âge 
avancé ou leur arrogance sectaire, mais ils 
paradent, parfois avec la complicité du 
micro tendu. 
Que celui qui ose parler franchement de 
« fake news » se penche dès maintenant sur 
les relations intéressées du plus grand 
maître-chanteur de l'histoire politique 
contemporaine, Monsieur Jeffrey Epstein, 
pourvoyeur privilégié de chair fraîche aux 
vieux décideurs, lobbyistes et aristocrates 
dégénérés de ce monde. Sinon, il y a la 
parole des victimes et la loi. En théorie. 
Ce douloureux constat, aussi révoltant soit-
il, est en réalité facilement explicable : la 
prétendue « indépendance » des 
institutions, comme celle des médias, étant 
malheureusement bien souvent la victime 
de communautés d'intérêts corruptives et 
tentaculaires — même minoritaires — qui 
opèrent en des manœuvres d'infiltration et 
d'accaparation des « postes clés » de 
décision, de représentation et de 
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coordination. Le milieu occulte et bien 
gardé de l'Aide sociale à l'enfance n'ayant 
évidemment jamais été épargné par les 
logisticiens autant que les éducateurs 
corrompus de la prédation pédocriminelle. 
Souvenons-nous entre autres de cette vaste 
affaire d'abus sexuels organisés au sein de 
foyers d'enfants du Pays de Galles, 
impliquant des notables et fonctionnaires 
locaux : 650 victimes entre 1974 et 1993 
dans 40 centres sociaux différents, et au 
moins 12 suicides. 
Combien de non-lieux insensés, de vices de 
procédure plus ou moins grossiers, de 
disparitions de preuves accablantes, de 
témoignages ignorés ou bafoués, 
d'expertises médicales et psychiatriques 
trafiquées dans le traitement, par l'appareil 
judiciaire français, d'affaires réticulaires de 
pédocriminalité impliquant manifestement 
des membres influents d'une certaine élite 
dévoyée — dont les Salò de Pasolini et Eyes 
Wide Shut de Kubrick (retrouvé mort, 
comme son confrère italien, quelques jours 
après la fin du montage de son film) ne sont 
que les versions soft et romancées... 
Ça n'est pas là, hélas, uniquement le folklore 
littéraire du « complot », mais plus 

prosaïquement l'engrenage défensif du 
réseau criminel en place, aux rites et 
pratiques les plus inavouables. Quitte à 
sacrifier en cas de crise sur la scène 
médiatico-judiciaire un subalterne, simple 
rabatteur, ravisseur ou homme de main, en 
le présentant comme criminel isolé et seul 
coupable, étouffant ainsi la réalité complexe 
et structurelle du réseau de prédation aux 
yeux du grand public, empêchant par là 
même l'identification de potentiels 
commanditaires ; le cas le plus 
emblématique de ces dernières années est 
sans doute celui de Michel Fourniret, l'Ogre 
des Ardennes, pas si « solitaire » que ça... 
Les exemples d'enquêtes « suspendues » ou 
irrésolues en la matière en France ne 
manquent pas : affaires Dutroux, d'Outreau, 
du réseau d'Angers, Estelle Mouzin, Maëlys, 
plus anciennement des CD-ROM de 
Zandvoort (qui contiennent plusieurs 
centaines de photos d'enfants disparus et 
abusés, parfois formellement identifiés par 
leur famille, mais dont aucun homme de loi 
en poste n'a daigné se soucier 
sérieusement !), des disparues de l'Yonne, 
des torturées d'Appoigny, de l'École en 
bateau, du pasteur Doucé, des Ballets roses 
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ou bleus du Coral (dont il est inutile de 
renommer ici les illustres danseurs et 
chorégraphes, n'est-ce pas ?)... 
La médiatisation souvent erronée ou 
incomplète de telles affaires permet par 
ailleurs d'occulter les nombreuses 
ramifications internationales de cette 
économie souterraine de la pédocriminalité 
au cœur de la misère humaine, de la 
vulnérabilité sociale ou du chaos migratoire 
du tiers-monde, dont les jeunes victimes, 
parfois pas même enregistrés à l'état civil, 
sont fatalement les proies les plus 
arrangeantes. 

L'on pourra cependant compter sur nos 
French Doctors historiques et autres 
mécènes philanthropiques transnationaux 
pour « organiser » le couloir humanitaire... 
Analysons aussi, plus largement, la 
permissivité politique concertée de la 
plupart des pays européens au regard de 
cette immigration massive et anarchique de 
la misère, vouée en partie à entretenir, 
sinon renforcer, les trafics d'êtres humains 
en tous genres. L'on peut en effet 
s'interroger sur la fonction économique de 
l'éternelle réclame d'un eldorado européen 
au cœur des croyances africaines, dans des 
pays qui s'accommoderaient assez aisément 
d'une certaine autarcie au vu des matières 
premières — si tant est qu'elles ne soient 
soumises au pillage admis de tiers — dont 
regorgent leurs terres. Ces flots migratoires 
de jeunes gens crédules et déracinés, dont la 
vulnérabilité et le désœuvrement 
assujettissent à la main empoisonnée qui 
nourrit, ne présageant rien de bon pour 
l'idée de souveraineté nationale. 
La prostitution, la vente (un géniteur 

instable ou dans le besoin n'étant 
malheureusement pas de façon nécessaire et 
évidente un bon protecteur aimant), 
l'échange, la torture, le viol répété, le 
meurtre et la mise en scène pornographique 
d'enfants — y compris de nourrissons —, par 
des cercles de notables et monstres 
ordinaires cooptés ou prêts à payer, ne sont 
plus à démontrer grâce au travail 
indépendant d'investigation mené ici et là 
par quelques valeureux reporters, 
gendarmes, policiers, souvent aidés de 
familles dévastées ou de proches de victimes 
désemparés, qui se sont soigneusement 
obstinés à produire des dossiers on ne peut 
plus étayés que l'institution continuera de 
mépriser ouvertement tant que le luxe d'une 
omerta culturelle le lui permettra. 
Quant à l'explication rationnelle de telles 
pratiques, donnons la parole aux médecins, 
scientifiques, penseurs, historiens et 
anthropologues les plus volontaires. Sûr que 
beaucoup d'entre eux déjà ont vu les chiens 
de garde des lobbies psychanalytiques, 
pharmaceutiques ou universitaires censurer 
infatigablement leur travail sacrificiel de 
recherche et de théorisation — au mieux par 
le mépris, au pire par la menace, la 
calomnie, le déclassement ou l'élimination 
mafieuse, selon leur connaissance du milieu 
et leur possible influence. Il est pourtant 
dans l'intérêt de tous de comprendre, 
seulement comprendre, comment de tels 
comportements sont possibles d'une part, 
comment ils ont pu se répéter et s'organiser 
dans le temps d'autre part. 
Enfin quelle est donc cette République 
infanticidaire, qui abrite ironiquement le 
siège de l'Organisation internationale de 
police criminelle, et que même 
l'Organisation des Nations Unies n'est 
capable d'intimider en la matière ? Quel est 
ce monde ? Où l'on préfère céder à la peur 
d'un coronavirus politico-médiatique plutôt 
que de s'intéresser à la gestion d'une 
épidémie de l'ordinaire, hautement plus 
dévastatrice, celle du viol et de l'inceste, par 
laquelle l'abusé — s'il ne bénéficie à temps 
d'un accompagnement efficace —, devient à 
son tour abuseur ? Oui, le monde, devant 
l'ampleur de ce défi de salubrité publique 
qui l'attend et le presse, n'est-il pas en train 
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de trembler ? 
L'affaire Dutroux et son impressionnante 
Marche blanche en 1996 l'ont 
honorablement illustré en Belgique : 
comment réanimer, fédérer et radicaliser de 
façon redoutable le peuple de bonne volonté 
sinon en lui ouvrant les coulisses puantes du 
pouvoir profond, en l'atteignant dans sa 
sensibilité la plus intime, la plus animale, 
celle de la protection de l'enfance ? 

Faut-il se résoudre à admettre que l'essence 
des relations internationales et 
l'architecture politique des cinquante 
dernières années d'une Europe sous 
l'emprise des réseaux de haute délinquance 
aristocratique, tiennent en réalité de parties 
souterraines d'extorsions et d'arrangements 
du pire autour d'affaires criminelles de 
« mœurs » déviantes ? N'ayons pas peur de 
penser, n'en déplaise à nos vaillants anti-
complotistes. N'ayons pas peur d'enquêter. 
Ceux qui disposent d'un minimum de 
culture historique et politique comme d'une 
certaine vision d'ensemble sur les 
évènements du monde et leurs secrets, 
savent que, de tout temps, les complots — 
de plus ou moins grande envergure — ont 
alimenté le jeu de domination des hommes 
de pouvoir pour faire le récit spectaculaire 
de l'humanité et tenir, par la confusion, la 
division et le mensonge public, des sociétés 
entières, victimes de leur naïveté ou d'une 
ignorance savamment entretenue — de 
façon systématique par le média comme par 
l'école, et de façon affective et indirecte par 
la famille et les amis quand ce ne sont pas 
les mythes littéraires et artistiques. 

Certains, et cela est tout à fait 
compréhensible, préféreront par facilité ou 
par sidération s'épargner la conception 
vertigineuse et révolutionnaire du complot 
pour préserver leur confort social et 
intellectuel, d'étroitesse réflexive et de bien-
pensance mensongère. Nous ne pouvons 
leur en vouloir, ceux-ci étant avant tout sous 
l'emprise puissante et culturelle d'un 
totalitarisme informatif parfois ancestral, 
tout à la fois parental, scolaire et 
médiatique. D'autres, au contraire, 
parviennent courageusement à s'en défaire, 
par l'exigence, le bon sens et la raison plutôt 
que par l'humeur et le spectacle. 
L'avènement d'Internet et de l'« information 
alternative » aura ainsi grandement 
participé à la mise en lumière de ces 
mécanismes réticulaires et leur garantie 
criminelle par la complicité obédientielle, en 
haut lieu, de l'institution — étant entendu 
qu'il s'agit là d'une « minorité agissante » 
occupant des postes clés de pouvoir et de 
dissimulation, et non la grande majorité des 
fonctionnaires et professionnels œuvrant 
consciencieusement pour l'intérêt général et 
la justice. 
Au terme trop littéraire ou 
cinématographique de « complot » nous 
préférerons ici la formule, plus neutre et 
juridiquement correcte, de « criminalité en 
bande organisée ». Alors que la chasse aux 
penseurs dissidents semble étrangement 
virer, depuis quelque temps, au 
totalitarisme orwellien, nous proposons ci-
dessous, afin d'en saisir au mieux la 
motivation, une brève classification de ces 
malheureux anti-complotistes zélés qui, en 
complices — plus ou moins assumés — des 
réseaux de criminalité organisée à la 
manœuvre, entendent précipiter le monde 
dans un merdier ultime pourtant commun 
(ne sommes-nous pas tous dans un même 
bateau ?) : 

− le faux rationaliste : « fou », 
« délirant », « parano », « toxico », 
tel est le champ lexical 
psychopathologique que vous 
oppose cet auxiliaire du pouvoir qui 
s'ignore, un homme apparemment 
blasé ou d'un conformisme 
méprisant, aux facultés d'échange 



129 

limitées, qui voit en chaque 
évènement du monde une fatalité 
primaire — au mieux sociologique — 
que seuls la parole officielle et le 
média d'autorité peuvent 
légitimement interpréter ; 

− le courtisan : proche du pouvoir en 
place ou s'en estimant redevable, cet 
homme craintif et invariablement 
soumis au dogme autorisé, sinon 
incapable de tout esprit critique, ne 
prend position, dans l'aveuglement 
du confort matériel et immédiat, 
qu'en faveur du maintien effectif — 
même immoral — de son statut 
privilégié, pour la bonne santé de ses 
intérêts personnels ou tribaux liés à 
ce même pouvoir ; 

− le propagandiste : rémunéré par les 
services du pouvoir pour soutenir, 
articuler et justifier son idéologie 
criminelle, cet homme d'un cynisme 
ou d'une vénalité rare sévit aux 
tribunes des organes officiels 
d'information en pratiquant au 
mieux le mensonge par omission, 
tout en se faisant copieusement huer 
dans la rue ou insulter sur la Toile, 
dont il s'acharne à railler ou 
condamner l'indépendance de 
pensée et d'investigation ; 

− le saboteur ou complotiste 
discréditant : certainement le plus 

retors d'entre tous, ce mercenaire 
double et inspiré s'efforce de 
produire, alimenter et diffuser des 
« théories du complot » plus ou 
moins grotesques et insensées en 
vue de décrédibiliser la recherche 
méthodique et la notion même de 
crime organisé par le 
confusionnisme menaçant, la 
généralisation expéditive et 
l'association malhonnête d'idées à ce 
sujet. 

 
En somme, il n'est des complotistes que 
parce qu'il est des comploteurs à l'œuvre. Et 
si les anti-comploteurs institutionnels 
semblent faillir à leur mission d'intérêt 
général, qui précisément s'occupera du sort 
des comploteurs impunis si les anti-
complotistes mandatés entendent 
neutraliser les complotistes avisés en 
criminalisant leur voix et leur engagement 
en faveur de la vérité par les lois scélérates 
d'exception et les narrations arrangeantes 
de l'inversion accusatoire ? Réponse : « y a 
des claques qui s'perdent. » En toute 
sérénité. 
 
 

R. D-V. 
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À 
 l’instar de nombreux pays, la 
société française est confrontée à 
l’émergence de menaces liées au 
basculement de milliers de 

personnes dans un engagement radical plus 
ou moins violent motivé par l’identification 
à certaines conceptions de la religion 
musulmane. Ce phénomène n’épargne pas 
les institutions militaires occidentales. 
Articulée autour de deux thématiques, cette 
note dresse dans un premier temps une 
brève synthèse de la question de l’islam au 
sein des armées françaises et brosse un 
portrait de l’islam militaire français une 
décennie après la création de son aumônerie 
militaire en 2006, à partir d’une perspective 
comparative internationale. Dans un second 
temps, elle décrypte les interactions entre 
les logiques de radicalisation et la sphère 
militaire. Si les armées françaises ont été 
jusqu’à présent épargnées par ces 
phénomènes (dans 
ses formes 
d’expression les 
plus violentes), les 
expériences 
étrangères sont 
riches 
d’enseignements 
pour 
l’identification et 
la mise en œuvre 
de bonnes 
pratiques 
notamment dans 
le cadre d’actions 

préventives. 
 

L’institutionnalisation 

de l’islam au sein des 

armées : bilan et 

perspectives 
 
Dans un contexte de multiplication des 
actes terroristes commis par des personnes 
nées et socialisées sur le territoire national 
(homegrown terrorists), la question de la 
gestion de l’islam au sein des armées 
occidentales revêt désormais une dimension 
quasi stratégique. 
Fondée sur une approche comparative 
internationale, cette note dresse un 
panorama de la gestion du fait musulman à 

l’intérieur des 
institutions 
militaires 
occidentales. 
Soucieuses de 
répondre au 
principe d’égalité 
et de respect du 
pluralisme 
religieux, de plus 
en plus d’armées 
s’attachent à 
organiser le fait 
musulman dans 
leurs rangs. Outre 



131 

le souci d’égalité, cette volonté s’appuie 
également sur des impératifs fonctionnels 
tels que le renforcement de la cohésion 
interne ou les enjeux de recrutement 
inhérents aux armées professionnalisées. 
 

LES ARMÉES FRANÇAISES : UNE 
INSTITUTION ATTRACTIVE AUPRÈS 
DES JEUNES ISSUS DE MINORITÉS 

 
Phénomène relativement méconnu, les 
armées françaises exercent une réelle 
attraction sur des jeunes issus des quartiers 
populaires et notamment ceux de culture 
musulmane. Contrairement à l’uniforme 
policier qui semble cristalliser une certaine 
méfiance, voire une forme d’hostilité, 
l’institution militaire jouit d’un capital 
symbolique plutôt positif dans les zones 
urbaines défavorisées. Les sociologues 
américains du milieu militaire ont très tôt 
décrypté ce phénomène en soulignant que 
les armées étaient, comparativement au 
secteur civil, en avance en termes 
d’intégration des minorités ethniques.  
Celles-ci ont même été souvent définies 
comme la première institution au sein de 
laquelle des Afro-Américains pouvaient 
diriger des Américains blancs1. Depuis la 
mise en place de l’All Volunteer Force au 
début des années 1970, de nombreux 
rapports mentionnent la surreprésentation 
des minorités ethniques au sein des armées 
américaines2. Toute proportion gardée, il est 
possible d’établir un parallèle avec le 
contexte français post-professionnalisation. 
Avec plusieurs milliers de postes proposés 
chaque année, les armées attirent 
mécaniquement toutes les composantes de 
la société française. De facto, les militaires 
du rang et les sous-officiers incarnent du 
point de vue sociologique l’ensemble de la 
nation. En revanche, et malgré la mise en 
place en 2008 d’un plan Égalité des chances 
destiné à élargir la provenance sociale du 
corps des officiers, ce dernier demeure 
encore faiblement diversifié tant du point de 
vue social qu’au niveau ethnique3. 
Si l’institution militaire jouit aussi d’une 
image très positive, c’est également en 
raison de ses méthodes de recrutement. 
Fondés sur des tests physiques et 

psychotechniques, les processus de sélection 
sont jugés plus objectifs et méritocratiques 
que ceux en vigueur dans le secteur civil où 
d’autres paramètres tels que les réseaux de 
connaissances ou les discriminations 
(ethniques, sexuelles, territoriales) peuvent 
entrer en ligne de compte4. 
À l’échelle européenne, la France se 
caractérise par une forte diversité interne de 
ses effectifs. Ce phénomène s’explique par 
une conjonction de facteurs – historiques, 
institutionnels, sociologiques – favorables : 
– Historiquement, la France se distingue 
des autres nations par un héritage colonial 
marqué par une mobilisation massive de 
soldats de confession musulmane 
(tirailleurs, harkis, etc.). Nombre de jeunes 
soldats français issus de l’immigration 
définissent leur engagement militaire 
comme la perpétuation de pratiques 
familiales. Ce legs historique se matérialise 
également dans des cultures régimentaires 
qui continuent d’entretenir des traditions 
sédimentées durant l’époque coloniale 
(devises, chants, insignes, tenues)5. 

– Institutionnellement, la conscription a 
largement irrigué la relation armées-société. 
Bien que ce lien se soit considérablement 
érodé depuis la suspension du service 
national en 1996, l’expérience militaire 
acquise par les aînés au cours de leur 
conscription continue de se transmettre. 
Elle permet de familiariser les jeunes 
générations avec cette voie professionnelle 
et de l’inscrire dans le champ des possibles. 
– Sociologiquement, la spécificité 
française tient aussi aux particularités de 
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ses populations musulmanes. 
Majoritairement issus de l’immigration 
maghrébine et africaine, les Français de 
confession musulmane ont, à rebours des 
représentations, largement intériorisé la 
conception nationale de l’intégration axée 
sur l’individu citoyen et la réticence aux 
pratiques communautaires. 
 

LES ARMÉES ALLEMANDES ET 
BRITANNIQUES : UNE 

ATTRACTIVITÉ MOINDRE PARMI 
CES SEGMENTS DE POPULATION 

 
Un regard comparatif avec les armées 
britanniques et allemandes permet de 
mieux saisir les incidences des singularités 
nationales. Les grands pays d’immigration 
en Europe comptent en effet des minorités 
musulmanes aux provenances et aux 
caractéristiques sociologiques très 
disparates. 
Au Royaume-Uni, ces groupes religieux sont 
majoritairement issus de l’ex-empire 
colonial (Inde et Pakistan), tandis qu’en 
Allemagne, ils proviennent essentiellement 
de Turquie. 
Ces différents groupes ethno-religieux ont 
comme caractéristique commune de former 
des communautés très dynamiques au 
niveau entrepreneurial (restauration, 
bâtiment, etc.). 
Ces solidarités professionnelles 
intracommunautaires peuvent constituer un 
frein à l’engagement dans les armées. Mais 
d’autres facteurs endogènes entrent en ligne 
de compte. 
En Grande-Bretagne, la faible culture de 
conscription et la précocité de la 
professionnalisation (mai 1963) a engendré 
une déconnexion structurelle entre les 
citoyens et leurs armées. Ce constat est 
encore plus flagrant pour les vagues 
d’immigration de culture musulmane 
arrivées pour l’essentiel à partir des années 
1960. La conjonction de ces facteurs a 
conforté la perception dominante des 
armées britanniques vues comme une 
institution faiblement représentative de la 
société (white institution). Malgré des 
campagnes de diversification très 
offensives, les minorités ethniques 

demeurent sous-représentées au sein des 
armées britanniques. 
En Allemagne, bien que les armées 
rencontrent des défis similaires en termes 
d’attraction des minorités, les facteurs qui 
en sont à l’origine diffèrent quelque peu. Le 
droit de la nationalité en vigueur dans ce 
pays s’est longtemps appuyé sur le droit du 
sang (jus sanguinis) ce qui a eu pour 
conséquence de limiter l’engagement des 
minorités au sein des métiers de la fonction 
publique. À ce facteur juridique, s’ajoute la 
vitalité du lien qu’entretient l’État turc avec 
ses communautés implantées à l’étranger. 
Ce dernier n’hésite pas à tisser des réseaux 
transnationaux très dynamiques destinés à 
préserver le sentiment d’appartenance 
nationale parmi les membres de sa diaspora 
pour lesquels cette particularité peut 
constituer un frein supplémentaire aux 
velléités d’engagement militaire. Ces 
réseaux tendent à maintenir un sentiment 
patriotique très fort par-delà les frontières. 
 

L’AUMÔNERIE MUSULMANE DES 
ARMÉES FRANÇAISES : UNE 

RÉFÉRENCE INTERNATIONALE 
 
La création en 2006 de l’aumônerie du culte 
musulman constitue un facteur de 
normalisation de la gestion de la deuxième 
religion de France à l’intérieur des armées. 
Massivement enrôlés depuis la période 
coloniale, le soutien cultuel apporté aux 
soldats musulmans s’était jusque-là 
principalement cantonné à la gestion des 
rites alimentaires et funéraires. 
Diverses tentatives d’organisation ont eu 
lieu au cours de l’histoire, notamment 
durant les périodes de conflits, où les 
impératifs de cohésion deviennent 
prégnants. Mais ces initiatives se sont 
toujours révélées provisoires et adaptées 
aux circonstances extraordinaires de la 
guerre. D’autres facteurs ont pu justifier ce 
déficit organisationnel et notamment l’idée 
selon laquelle le concept d’aumônerie est 
étranger à la religion musulmane6. 
Calquée sur le modèle des trois autres 
aumôneries existantes (catholique, 
protestante, israélite), l’aumônerie militaire 
du culte musulman apparaît aujourd’hui 
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comme la structure la plus élaborée du 
monde occidental en termes d’organisation. 
Avec 45 aumôniers7, elle se place d’un point 
de vue quantitatif loin devant toutes les 
autres aumôneries du culte musulman des 
armées occidentales. Par comparaison, les 
armées américaines au format beaucoup 
plus conséquent comptent actuellement une 
dizaine d’aumôniers musulmans dont 5 
d’active8. Aux Pays-Bas, deux aumôniers 
gèrent les besoins et prescriptions des 
soldats musulmans. Les armées 
britanniques et allemandes demeurent dans 
des formes d’organisation encore 
embryonnaires. Les premières emploient à 
ce jour un unique aumônier tandis que les 
armées allemandes entament actuellement 
des réflexions pour la mise en place d’une 
structure. 
Outre son importance numérique, 
l’aumônerie française du culte musulman se 
démarque par son degré d’organisation. Son 
dynamisme se traduit notamment par la 
mise en place d’activités et de réflexions qui 
s’inspirent fortement du mode de 
fonctionnement des autres aumôneries 
(pèlerinage religieux à La Mecque, 
publication d’une revue interne). 

Outre le soutien moral apporté aux soldats, 
ils contribuent à faire remonter les 
problématiques relatives à la vie des troupes 
auprès du commandement. 
 

Les armées face aux 

phénomènes 

djihadistes : menaces 

externes et risques 

internes 
 

LA MASSIFICATION DES 
PHÉNOMÈNES DJIHADISTES 

 
À l’instar de nombreux pays européens, la 
société française est confrontée à 
l’émergence de menaces liées au 
basculement de centaines de personnes 
dans un engagement radical parfois violent. 
Ce phénomène est clairement perceptible 
d’un point de vue statistique. 
Daech a réussi à mobiliser entre 25 et 30 
000 combattants étrangers issus de 90 
nations en l’espace de 4 à 5 années. Avec 
près de 1 700 citoyens français, la France 

Le mufti prêchant devant les travailleurs 

tunisiens rassemblés à Vert-le-Petit dans 

l'Essonne, le 12 juillet 1916. © Collections 

BDIC 

Mohamed-Ali, aumônier musulman, 

engagé dans l’opération française de lutte 

contre le terrorisme (opération Barkhane) 

au Sahel, en avril 2015. (DR.) 
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représenterait le premier fournisseur 
occidental de combattants étrangers et le 
cinquième à l’échelle mondiale9. 
Par comparaison, la première génération de 
djihadistes partis en Afghanistan regroupait 
environ 20 000 combattants étrangers 
(principalement issus de pays arabes) 
engagés sur une période de plus d’une 
décennie (1980-1992). 
Cette importance numérique s’explique par 
deux facteurs principaux. D’une part, la 
proximité géographique du théâtre de 
guerre syrien, limitrophe de la Turquie. 
D’autre part, l’influence des réseaux sociaux 
qui décuplent les capacités de 
communication des djihadistes à 
destination des potentiels candidats 
occidentaux. On observe, parallèlement à 
ces départs, une multiplication des 
homegrown terrorists, c’est-à-dire 
d’individus nés et socialisés en Occident qui 
commettent des actes terroristes contre leur 
propre société. 
Si la diversité des profils et des trajectoires 
sociales de djihadistes interroge l’ensemble 
des sociétés européennes, la question se 
pose avec encore plus d’acuité pour des 
institutions aussi symboliques et sensibles 
que les armées. La France n’est pas 
épargnée par ces dynamiques. 
 

LES MILITAIRES : UNE CIBLE 
PRIVILÉGIÉE DES DJIHADISTES 

 
Les militaires occidentaux représentent 
désormais une cible privilégiée des 
djihadistes. 
Ainsi, lors de la tragédie survenue en février 
2012 à Toulouse et Montauban, Mohamed 
Merah a tué trois soldats français et en a 
blessé un autre en raison de leur 
engagement sur le théâtre d’opération 
afghan. En mai 2013, Cédric Cordiez, soldat 
au 4e Régiment de chasseurs de Gap est 
agressé à Paris tandis que Lee Rigby, soldat 
britannique du régiment royal des fusiliers, 
est tué à Londres. En octobre 2014, Michael 
Zehaf-Bibeau abat un caporal devant le 
Monument commémoratif de guerre à 
Ottawa. Quelques jours auparavant, deux 
soldats étaient renversés à Saint-Jean-sur-
Richelieu dont l’un succombera à ses 

blessures. 
En mars 2016, Ayanle Hassan Ali s’attaque 
au centre de recrutement des armées de 
Toronto et blesse deux militaires avec un 
couteau. Le 3 février 2017, Abdallah El-
Hamahmy attaque des soldats de 
l’opération Sentinelle au Carrousel du 
Louvre. Le 18 mars 2017, Zyed Ben 
Belgacem ouvre le feu sur des policiers et 
s’attaque à des militaires en patrouille à 
l’aérogare d’Orly avant d’être abattu par ces 
derniers. 
Perpétrées par des terroristes désireux de 
venger leurs coreligionnaires victimes des « 
armées de croisés » à travers le monde, la 
récurrence de ces attaques montre à quel 
point les soldats occidentaux constituent 
des cibles même lorsque ces derniers ne 
sont pas déployés sur des théâtres 
d’opération. 
Le mode opératoire est quasi 
systématiquement le même. Un individu 
isolé se procure une arme et vise des 
militaires en raison de ce qu’ils représentent 
symboliquement dans l’imaginaire des 
djihadistes, c’est-à-dire le bras armé de 
puissances « impies » fondamentalement 
hostiles aux sociétés musulmanes. 
 

RADICALISATION ET MILIEU 
MILITAIRE : TROIS 
CONFIGURATIONS 

 
L’exploration des formes de radicalisation 
qui affectent de manière directe ou indirecte 
le milieu militaire révèle une grande 
disparité de configurations. À l’évidence, les 
liens entre les armées et les phénomènes de 
radicalisation sont plus denses et plus 
complexes qu’il n’y paraît. L’analyse des cas 
empiriques restitués ci-dessous traduit 
toute l’ambivalence que reflètent les armées 
occidentales auprès de jeunes en voie de 
radicalisation. Si ces dernières représentent 
des cibles privilégiées pour les djihadistes, 
elles constituent dans le même temps des 
institutions potentiellement attractives pour 
des jeunes en quête de valorisation 
narcissique, de fraternité ou de 
structuration comportementale. Enfin, 
comme le démontrent certains exemples 
puisés à l’étranger, elles peuvent aussi être 
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un espace de radicalisation10 en cas 
d’inattention de la part de la hiérarchie. 
La restitution des logiques de radicalisation 
en lien avec les armées permet de dégager 
trois types de configurations et révèlent de 
nombreux angles morts dans notre 
compréhension de ces problématiques : 
 
1) Les djihadistes attirés par les 
armées 

La première 
configuration 
concerne les 
djihadistes qui 
ont pu être 
attirés durant 
leur parcours 
de vie par un 
engagement 
militaire. 
Mohamed 
Merah ou 
Hasna Ait 

Boulahcen constituent des exemples très 
médiatiques, mais le phénomène est plus 
large. Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, de nombreux jeunes radicalisés ont 
tenté d’intégrer le métier des armes. Leurs 
motivations sont souvent fondées sur la 
quête d’une identité positive et d’un cadre 
structurant en contraste avec des 
trajectoires familiales et affectives souvent 
chaotiques. 
Engagements militaire et djihadiste ont 
comme propriété commune d’identifier les 
individus et de leur offrir l’opportunité de 
sortir du statut de sans-grade. Les 
régiments véhiculent également une histoire 
qui valorise leur passé à travers une culture, 
des chants, des traditions et des signes 
héraldiques très spécifiques. L’uniforme 
militaire a en effet la propriété de 
déstigmatiser l’individu qui le porte en 
l’extrayant des statuts dépréciatifs auxquels 
la société peut l’assigner (jeunes de 
quartiers, banlieusards, beurs...). Il en va de 
même avec l’enrôlement djihadiste qui 
entend inclure ses membres dans une 
famille historique et symbolique (l’oumma). 
Il érige et promeut ses partisans qui 
accèdent ainsi à un nouveau statut, sorte 
d’aristocratie des croyants. 

Bien que plusieurs sociologues aient évoqué 
l’importance du nombre de radicalisés ayant 
passé des tests de sélection aux métiers 
militaires (au moins plusieurs dizaines 
selon certaines sources), il n’existe à ce jour 
que peu d’études étayées sur le décryptage 
de ce phénomène11. 
 
2) Les djihadistes passés par les 
armées 
La seconde configuration concerne les 
individus radicalisés qui ont connu une 
expérience militaire au fil de leurs parcours. 
Des profils tels que Lionel Dumont du gang 
de Roubaix ou plus récemment Manuel 
Broustail sont d’anciens soldats qui ont 
passé plusieurs années sous les drapeaux 
français. Erwan Guillard, ex-militaire 
parachutiste engagé durant six mois, est 
parti faire le djihad en Syrie entre 2013 et 
2014. 
Mehdi Kamallah a travaillé durant cinq 
années pour les armées françaises comme 
opérateur de tourelle avant de déserter et de 
rejoindre Daech. En janvier 2015, Djebril 
Amara, ex-matelot réformé pour raisons 
médicales (dépression), est arrêté pour 
avoir voulu fomenter un attentat contre la 
base militaire de Fort Béar12. Outre-
Atlantique, Steven Vikash Sand a intégré le 
régiment Royal du Canada durant quatre 
années avant d’être arrêté pour des projets 
d’activités terroristes. 
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Aux États-Unis, le sous-officier Ikaiga Kang 
a été condamné à vingt-cinq années de 
prison pour avoir prêté allégeance et 
transmis des documents à l’État islamique13. 
Ces cas individuels ont comme 
dénominateur commun de s’être radicalisés 
après leur expérience militaire. Ces profils 
sont particulièrement préoccupants dans la 
mesure où les savoirs et techniques qu’ils 
acquièrent au sein de l’armée (maniement 
des armes, techniques de combat, etc.) sont 
susceptibles de constituer des ressources 
stratégiques pour l’accomplissement 
d’actions terroristes. Par ailleurs, plane le 
scénario d’un individu « infiltré » (taqqiya) 
dans les armées pour y commettre un acte 

violent. 
 
3) Les djihadistes radicalisés dans les 
armées 
La dernière catégorie regroupe les individus 
qui ont connu un processus de 
radicalisation à l’intérieur des armées. Ces 
configurations ont trouvé à s’exprimer de 
manière extrême à deux reprises au sein des 
armées américaines.  
En mars 2003, 
le caporal-chef 
Hasan Karim 
Akbar (né Mark 
Fidel Kools puis 
converti à 
l’islam) tuait 2 
collègues 
officiers et 
blessait 14 
soldats en 
lançant quatre 
grenades dans 
leurs tentes du 
Camp de 
Pennsylvania au 
Koweit. En 

Erwan Guillard, alias Abu Qatada en tant que parachutiste français (à gauche) et en tant 

que membre de l'État islamique. 



137 

novembre 2009, le commandant Nidal 
Malik Hasan tuait 13 soldats et faisait 31 
blessés sur la base de Fort Hood au Texas. 
L’exploration des parcours familiaux et 
socioprofessionnels de ces deux soldats 
permet de dégager plusieurs lignes de force. 
D’une part, il s’agit de militaires 
psychologiquement fragiles. Le dossier 
médical du premier mentionne des troubles 
psychiatriques (schizophrénie, paranoïa), 
tandis que le second semble être entré dans 
un processus graduel de dépression puis de 
radicalisation (voir ci-dessous). 
Dans leurs témoignages, les deux soldats 
rapportent de grandes difficultés 
d’intégration liées à leur confession 
religieuse. Bien que disposant de plusieurs 
signaux, les chaînes de commandement 
semblent avoir négligé ou sous-estimé la 
gravité de ces problématiques. Les armées 
françaises n’ont (jusqu’à présent) jamais fait 
l’expérience de ce type de scénario. Une 
analyse plus approfondie de l’articulation 
entre radicalisation et institution militaire 
permettrait de mieux identifier les bonnes 
pratiques susceptibles d’être appliquées 
dans le cadre d’actions préventives. 
 

LE CAS D’UN MILITAIRE 
RADICALISÉ : LA TUERIE DE FORT 

HOOD 
 
L’exploration du parcours 
familial et 
socioprofessionnel de Nidal 
Malik Hasan avant la 
fusillade sur la base de Fort 
Hood traduit en réalité une 
lente dépression étalée sur 
plusieurs années. Après 
avoir terminé en 1995 des 
études universitaires en 
biochimie, il intègre un 
programme de formation en 
médecine financé par l’État 
américain, et choisit la 
spécialité psychiatrie. Ses parents décèdent 
au cours de cette période.  
Diplômé en médecine à partir de 2003, il se 
plaint peu après de subir un harcèlement et 
de nombreuses insultes de la part de ses 
collègues militaires. 

C’est à ce moment qu’il signale sa volonté de 
ne pas être envoyé en Irak et en Afghanistan 
car cela lui poserait des problèmes de 
conscience. 
Désireux de rompre son contrat 
professionnel avec l’institution militaire qui 
a financé sa formation, il se heurte à une 
série d’oppositions administratives. Malgré 
plusieurs tentatives auprès d’avocats 
militaire et civil à qui il suggère de 
rembourser la totalité de ses frais d’étude, 
l’état-major américain programme sa 
projection en Afghanistan. Entre-temps il se 
rapproche de l’idéologie djihadiste via la 
consultation de sites propagandistes14.  
En déficit de psychiatres opérationnels sur 
le théâtre, l’institution militaire lui impose 
de partir en OPEX.  
Le 5 novembre 2009, il se rend sur sa base 
de Fort Hood au Texas, tue 13 soldats et en 
blesse 31 autres. 
En France, les armées n’ont pas été 
confrontées à ce type de tragédie. 
Néanmoins, en janvier 2012, 4 soldats 
français en opération extérieure sont tués 
par un militaire de l’armée afghane et une 
quinzaine d’autres sont blessés. L’attaque 
aurait été commise par un soldat afghan 
infiltré et proche des talibans. Par ailleurs, 
en janvier 2009, un militaire du rang issu 
du 1er Régiment d’infanterie de Sarrebourg 

a refusé d’être déployé en 
Afghanistan en raison de 
motifs religieux. Selon ce 
caporal, sa foi musulmane 
lui interdirait d’aller 
combattre ses 
coreligionnaires. Son 
témoignage faisait état d’un 
profond malaise existentiel 
fondé sur des difficultés 
familiales (conflit avec sa 
femme) et le sentiment de 
ne pas trouver sa place dans 
un environnement 
professionnel qu’il juge 

discriminant et raciste. À la différence des 
armées américaines, la chaîne de 
commandement française a d’une certaine 
manière humanisé la relation avec le 
militaire de confession musulmane en ne lui 
imposant pas l’obligation d’une projection 
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extérieure, pouvant être dangereuse pour 
les camarades de son unité et pour lui-
même. Elle a pris en considération le 
témoignage de cette recrue ainsi que les 
préconisations des aumôniers musulmans 
consultés pour l’occasion, ces derniers 
estimant défavorable son envoi sur le 
théâtre d’opération afghan, non pas par 
respect des convictions religieuses de 
l’intéressé, mais par le potentiel de risque 
d’incident qu’il pourrait faire courir à son 
unité. 
La récente affaire du policier Mickael 
Harpon présente également quelques 
similitudes avec la tuerie de Fort Hood. En 
poste au service informatique de la direction 
du renseignement de la préfecture de police 
de Paris, cet agent administratif a tué 4 
personnes par arme blanche, le 3 octobre, 
dans l’enceinte de la préfecture. Son 
habilitation lui permettait d’avoir accès à 
des informations hautement confidentielles. 
L’enquête a pu mettre en relief la possession 
de clés USB attestant de sa sympathie pour 
le groupe État islamique. Les premiers 
témoignages relatifs à son parcours 
illustrent des problématiques protéiformes 
mêlant handicap (surdité), instabilité 
psychologique (comportements relatés par 

son épouse) et connexion à des sphères 
salafo-djihadistes (via un imam fiché S). 
Le regard croisé sur ces différentes 
trajectoires biographiques permet de mettre 
en lumière plusieurs éléments. Ces parcours 
ont comme dénominateur commun d’être 
ceux d’individus en situation de plus ou 
moins grande fragilité sociale et 
psychologique, voire psychiatrique. Le 
partage d’un sentiment de stigmatisation et 
d’isolement paraît également être une 
constante de ces itinéraires sociaux. Tous se 
retrouvent dans la position paradoxale de 
vivre une situation d’anomie dans des 
institutions théoriquement hyper-
socialisantes15. 
Ce socle expérientiel semble fournir une 
ouverture cognitive qui lorsqu’elle entre en 
interaction avec des diffuseurs idéologiques 
(sites internet, recruteurs physiques), peut 
cristalliser une sacralisation de la haine et 
des risques de basculement vers la violence. 
Le basculement vers la radicalisation est 
toujours progressif et certains indices du 
malaise étaient clairement 15. On rappellera 
que dans sa typologie des quatre formes de 
suicide, Émile Durkheim classait les armées 
comme un espace social pouvant générer 
des suicides de type « altruiste » c’est-à-dire 
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des actes dus à une hyper-intégration des 
individus (Émile Durkheim, Le Suicide 
[1897], PUF, 2013, p. 238) perceptibles 
avant le passage à l’acte. Nidal Malik 
Hassan a tenté durant plusieurs mois de 
négocier sa sortie des armées américaines 
tandis que Mickael Harpon avait tenu des 
propos clairement pro-djihadistes. 
 

Recommandations 
 

− Développer la concertation entre les 
différents acteurs (psychologues, 
aumôniers, commandement) 
susceptibles de déceler des signes de 
radicalisation à différentes étapes du 
processus d’engagement (tests de 
sélection, vie régimentaire, etc.). 

− Approfondir la connaissance de 
l’islam et la réflexion sur la 
cohabitation interreligieuse au sein 
des forces de sécurité en identifiant 
les zones de tension susceptibles de 
fragmenter la cohésion interne. 

− Identifier l’impact des 
discriminations sur les phénomènes 
de radicalisation. Mettre en place un 
outil de veille et d’évaluation sur les 
questions de discrimination. 

− Créer un groupe de travail pour 
valoriser les bonnes pratiques en 
lien avec les traditions culturelles 
militaires (benchmarking). 

 

E.S. 
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L’histoire de l’islam est ressentie 
comme certaine et bien connue, au 
moins pour les croyants. Cette 
histoire est officielle, et y toucher est 
ressenti comme blasphématoire, 
donc puni de mort dans beaucoup de 
pays musulmans. 
 
Elle est néanmoins remise en cause 
par certains universitaires, soutenus 
par les avancées de l’intelligence 
artificielle.  
 
Yves Montenay est intervenu sur le 
contenu de cet article dans l’émission 
« Il était une fois… » du 10 juillet 
2020 présentée par Patrick Simon « 
Quand les nouvelles technologies 
bouleversent l’histoire des religions » 
sur Radio Courtoisie 1. 
 

Pourquoi l’histoire de 

l’islam est-elle si 

importante ? 
 

L 
e débat sur l’origine des textes 
saints de l’islam est aussi ancien que 
cette religion, mais il a rebondi 
récemment du fait de nouvelles 

technologies permettant une analyse 
massive des textes des septième, huitième et 
neuvième siècles. 
Ce débat est important, non seulement 
parce que c’est l’occasion d’un progrès de la 
connaissance historique, mais aussi parce 
que l’islam est soumis à la pression de 
courants, notamment salafistes, qui 
poussent au retour « aux fondements de la 
religion », « au mode de vie du prophète » 
etc. 

https://www.radiocourtoisie.fr/2020/07/10/il-etait-une-fois-du-10-juillet-2020-nicaragate-les-aventures-maritimes-partie-onze/
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Ces courants sont soutenus notamment par 
la puissante propagande saoudienne et 
mettent en péril les régimes politiques des 
pays musulmans 2 « normaux » comme le 
Sénégal3, l’Indonésie et bien d’autres. Or si 
ces fondements, notamment la vie du 
prophète, sont remis en question, ce « 
retour aux sources » vide de son sens 
l’argumentation des activistes. 
Une autre raison de l’intérêt de ce débat est 
l’apparition de groupes de musulmans et 
d’ex musulmans modernistes, agnostiques 
ou athées, tant dans les pays plus ou moins 
laïques (l’Occident mais aussi l’Inde et bien 
d’autres), que dans les pays officiellement 
musulmans. 
Ces groupes font face à une forte pression 
sociale, familiale ou politique, et ont besoin 
de pouvoir s’appuyer sur des arguments leur 
donnant une certaine liberté intellectuelle. 
Dans cet article, je vais d’abord exposer les 
nouvelles technologies qui permettent ces 
analyses historiques. 
Je rappellerai ensuite l’histoire officielle à 
laquelle adhèrent aujourd’hui la quasi-
totalité de ceux qui connaissent l’islam, 
qu’ils soient musulmans ou non. 
Enfin, j’exposerai les conclusions des divers 
courants intellectuels qui ont analysé cette 
période. 
 

Un nouvel outil 

d’analyse historique : 

l’intelligence 

artificielle 
 
L’intelligence artificielle est en train de 
bousculer l’histoire de la naissance de 
l’islam car elle permet de brasser une 
énorme quantité de documents. 
On peut ainsi par exemple dater la 
naissance de telle idée en analysant les 
langues en usage à l’époque et leur évolution 
dans le temps. 
On peut également rapprocher des 
formulations très dispersées entre les 
régions du Moyen-Orient et leurs diverses 
langues et religions, ce qu’un chercheur 

érudit n’a pas le temps de faire même en y 
consacrant toute sa vie. 
Pensez par exemple à la production des 
multiples évêchés concurrents des chrétiens 
de ces 3 siècles qui ont vu s’installer la 
domination arabe. En effet, le Moyen-
Orient, Arabie comprise, était à l’époque 
largement chrétien et par ailleurs parsemé 
de communautés juives. 
 

L’histoire officielle de 

l’islam 
 
Cette histoire s’appuie sur le Coran « dicté 
par Dieu à Mahomet », la Sira, biographie 
décrivant la vie de Mahomet, et les hadiths, 
transmission orale des paroles de Mahomet, 
transmises de bouche-à-oreille pendant des 
générations avant d’être couchées par écrit. 

Ce sont évidemment ces derniers, les 
hadiths, qui sont considérés par tous, 
musulmans compris, comme la source la 
moins sûre et un tri a été fait par des érudits 
persans qui ont éliminé la plupart du 
million et demi (!) d’hadiths et classé les 
milliers restant en plus ou moins certains. 
Le Coran lui-même est traditionnellement 
divisé en sourates, ensembles de versets du 
Coran, « mecquoises » et « médinoises ». 

https://www.yvesmontenay.fr/2017/10/11/une-geographie-de-la-perception-de-lislam/
https://www.yvesmontenay.fr/?s=senegal
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Les sourates « mecquoises » ont été 
reçues de Dieu alors que Mahomet était le 
mari d’une riche bourgeoise de la Mecque et 
pouvait se recueillir dans le désert. 
Leur contenu est plutôt religieux avec, pour 
commencer, la proclamation d’un Dieu 
unique, par opposition aux idoles et à la 
Trinité. 
Par contre les sourates « médinoises » 
ont été reçues à l’époque où Mahomet, veuf 
et exilé, était devenu le chef d’une 
communauté basée à Médine. 
Elles énoncent donc des règles concrètes de 
la vie sociale (les rapports avec les autres 
groupes, juifs notamment, des règles 
juridiques avec le témoignage, l’héritage 
etc.) 
Je ne vais pas traiter ici du contenu 
religieux ou juridique du Coran, qui est 
d’ailleurs difficile à comprendre du fait de sa 
langue archaïque, de ses allusions 
imprécises et de ses paraboles. Par exemple 
les exégètes sont souvent en désaccord sur 
la nature des ennemis dénoncés (chrétiens ? 
idolâtres ? tribu ennemie ?), ambiguïtés qui 
apparaissent lors des traductions. 
Je vais ici seulement évoquer l’imprégnation 
du monde musulman et de la plupart de ses 
observateurs par cette histoire officielle. 
 

Son ancrage profond 

dans les esprits 
 
L’imprégnation des esprits commence en 
général au début de l’enseignement 
primaire ou dans les écoles coraniques. 
L’apprentissage des lettres arabes s’y fait 
souvent à partir du début du Coran, que les 
enfants mémorisent donc sans le 
comprendre, ce qui en fait une référence 
commune profondément ancrée. 
Cette histoire officielle précise que le Coran 
a été rédigé en 647 soit 15 ans après la mort 
de Mahomet sur la base des souvenirs ou 
des notes rassemblées par les fidèles sous le 
contrôle du calife Othman. 
La vie officielle de Mahomet est également 
enseignée à partir de la Sîra. 
L’aspect hagiographique et légendaire de ce 
texte saute aux yeux des non-musulmans, 

mais pour le croyant de base, c’est « la vérité 
tout court ». Toute histoire alternative est 
évidemment considérée comme une atteinte 
à la religion, voire comme un blasphème 
puni de mort dans de nombreux pays. 
Entre un Coran difficilement 
compréhensible, une Sira légendaire (pas 
plus que la Bible diront certains) et des 
hadiths souvent douteux, le musulman « de 
base » ne connaît donc finalement de sa 
propre religion que ce qui lui vient du 
pouvoir politique, via les programmes 
scolaires ou via les instructions données aux 
imams. 
Aujourd’hui, cette connaissance est 
complétée, ou déformée, par des 
télévangélistes en général dépendant de 
l’Arabie4, donc wahhabites. 
D’où finalement une vue traditionaliste à 
des degrés très divers selon les pays, l’Asie 
du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne étant 
plus « modérés », pour diverses raisons, 
dont leur ignorance de langue arabe. 
Leurs gouvernements sont en général 
éloignés du wahhabisme… sauf intérêt 
financier ou pression des activistes. 
 

Les discussions 

universitaires 

relatives à l’origine 

de l’islam 
 
Passons maintenant aux discussions 
universitaires relatives à l’origine de ces 
textes fondateurs et donc de l’islam. 
Voici le premier courant intellectuel de ces 
analystes modernes de l’histoire. 
 

Des historiens 

musulmans « sérieux 

mais prudents » 
 
Je laisse de côté l’énorme littérature 
traditionnelle et souvent hagiographique 

https://www.yvesmontenay.fr/?s=arabie
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dont les auteurs se hérissent face à la simple 
possibilité d’analyser les écritures 
traditionnelles et surtout celle du Coran. 
Parlons plutôt de l’avis des historiens 
musulmans qui prennent acte 
d’invraisemblances ou d’inexactitudes dans 
les textes traditionnels, mais pour qui cela 
ne remet pas en cause les fondements de la 
religion… pas plus que la partie légendaire 
et non fondée historiquement de la Bible ne 
remet en cause la foi des juifs et des 
chrétiens. 
Un de leurs arguments est que « l’absence 
de preuves n’est pas la preuve de l’absence » 
et donc que tout ce qu’on ne peut pas 
vérifier historiquement dans la naissance de 
l’islam n’est pas faux pour autant. 
Prenons l’exemple de Rachid Benzine, 
islamologue, et notamment auteur du livre 
« Finalement il y a quoi dans le 
Coran ? » (La Croix du 26 avril 2018 5). Cet 
article vise l’antisémitisme musulman, mais 
son conseil de faire une lecture critique du 
Coran est valable sur un plan général. 

Sa réflexion peut être résumée par : « le 
Coran étant la parole de Dieu est 
applicable en tous lieux et à toutes les 
époques, mais pas avec la même lecture : 
les Arabes du VIIe siècle ne vivaient pas 
comme nous et il ne sert à rien de 
reprendre les problèmes d’alors ». 
Bref il faut distinguer les grandes lignes de 

la foi des arguments et exemples qui étaient 
nécessaires pour convaincre des Arabes d’il 
y a bientôt 1500 ans. 
Il termine par un appel aux imams : 
n’enfermez pas les fidèles dans un 
processus de victimisation mais apprenez-
leur à lire le Coran d’un œil critique. 
Cet auteur me paraît représentatif des 
réflexions qui traversent les communautés 
musulmanes 6 des pays occidentaux, 
notamment la France, depuis les attentats 
de ces dernières années. 
 

Les historiens 

chrétiens militants 
 
Ce courant est composé d’historiens 
chrétiens militants qui ont trouvé dans les 
techniques modernes d’analyse des textes 
des éléments « confirmant » une idée très 
ancienne qui voit dans l’islam une 
déformation arabe du christianisme, 
déformation hérétique pour eux bien 
entendu. 
En résumant très sommairement, on 
pourrait dire que l’islam est pour eux une 
adaptation de textes chrétiens visant à 
légitimer la domination arabe. 
Un des livres résumant leur thèse est Le 
grand secret de l’islam 7. 
Leurs critiques de l’histoire musulmane 
officielle rejoint celle du 3e courant dont je 
vais parler maintenant 
 

https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Rachid-Benzine-Lurgence-nest-pas-dexpurger-Coran-den-faire-lecture-critique-2018-04-23-1200933990
https://www.yvesmontenay.fr/2016/09/21/une-offensive-des-musulmans-contre-les-activistes/
https://www.yvesmontenay.fr/2016/09/21/une-offensive-des-musulmans-contre-les-activistes/
https://legrandsecretdelislam.com/
https://legrandsecretdelislam.com/
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Les historiens athées 

sceptiques 
 
Dans ce contexte, et pour simplifier, 
j’appelle « athées » des historiens soit qui le 
sont vraiment, soit se conduisent comme 
tels en faisant primer l’étude rigoureuse des 
textes sur leurs convictions. 
Ils estiment notamment qu’aucune religion 
ne peut historiquement prouver que ses 
textes fondateurs correspondent à une 
vérité historique, et donc qu’une partie des 
arguments soulevés contre l’histoire 
traditionnelle de l’islam par les chrétiens 
militants sont valables également contre le 
christianisme et le judaïsme. 
Par exemple la date et les circonstances de 
l’écriture des Évangiles, l’absence de preuve 
de l’existence de Jésus etc. Mais ce n’est pas 
mon sujet ici. 
S’agissant de l’analyse de l’histoire de 
l’islam, les courants intellectuels « chrétien 
militant » et « athée » remettent par 
exemple en cause l’existence de Mahomet. 
Certains vont même jusqu’à dire que le mot 
« Mahomet » n’est pas un nom, mais un 
titre qui a été porté par plusieurs personnes 
et notamment par un conquérant arabe de 
Jérusalem vers 636, c’est-à-dire après la 
date de la mort du prophète dans la version 
traditionnelle. 
Ce conquérant était allié à des « Nazaréens 
» (un courant judéo-chrétien qui a été actif 
plusieurs siècles), mais sa religion n’est pas 
précisée par les témoins alors que selon la 
tradition officielle il s’agit d’une conquête 
musulmane, nouvelle religion qui aurait dû 
être remarquée. 
Pour ces deux courants intellectuels c’est 
donc un indice parmi beaucoup d’autres 
que, contrairement l’histoire officielle, 
l’islam n’existait pas à cette époque.. 
Citons Pierre Bouvard, auteur de plusieurs 
textes sur le sujet : « Le constat le plus 
étonnant, surtout pour tout Musulman, est 
l’existence d’une majorité de textes 
témoignant des « débuts de l’Islam » qui 
ignorent le personnage du « Prophète 
Mahomet ».  
Voici quelques-uns des autres indices 

relevés par ces 2 courants d’historiens : la 
description qui est faite de la Mecque dans 
le Coran ne correspond pas à cette ville, et 
les premières mosquées étaient tournées en 
direction de Jérusalem (ce qui d’ailleurs ne 
choque pas certains musulmans). 
 

En résumé 
 
En résumant très sommairement, disons 
que les deuxième et troisième 
courants intellectuels estiment que 
l’islam tel qu’il est enseigné 
aujourd’hui est une construction du 
9è siècle des empereurs arabes 
cherchant à légitimer leur pouvoir 
sur les populations conquises. 
Pour cela ils auraient intégré et rédigé des 
textes et des récits circulant à l’époque 
autour du christianisme et du judaïsme 
pour en tirer une nouvelle religion ainsi que 
le système juridique qui en découle et en 
inventant l’histoire officielle aujourd’hui 
enseignée pour légitimer la primauté arabe. 
Bref, de quoi déstabiliser les salafistes, les 
Frères musulmans 8 et autres. 
Parmi les multiples indices relevés, il y a 
ceux qui révèlent de grandes similitudes 
entre le Coran et des formules religieuses 
chrétiennes datant de périodes postérieures 
à la prédication officielle de Mahomet. 
Quant au courant « musulman sérieux mais 
prudent », qui pourrait se diffuser sans 
drame, il aurait l’avantage de débarrasser 
l’islam de sa variante rétrograde et parfois 
violente. 
Bien entendu, je ne peux pas entrer dans ces 
querelles d’érudits qui me dépassent et tiens 
juste à informer mes lecteurs de ce débat 
dont nous avons vu l’importance. Je tiens 
une bibliographie à la disposition des 
lecteurs qui s’intéresseraient au détail des 
arguments et contre arguments. 
 

Point de vue 

géopolitique 
 
Je rajoute une vue géopolitique : la 
formation massive d’étudiants dans les 

https://www.yvesmontenay.fr/2019/01/11/lislamisme-radical-la-lutte-seculaire-entre-le-palais-et-la-mosquee/
https://www.yvesmontenay.fr/2019/09/10/le-francais-au-maghreb-face-a-loffensive-anglo-arabo-islamiste/
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MÉTHODE RECOMMANDE 
L’OUVRAGE DE NOTRE AMI YVES 

MONTENAY 
 

LA LANGUE FRANÇAISE 
FACE À LA 

MONDIALISATION 

Éditeur : Les Belles Lettres; 1er 
édition (10 mai 2005) Edition 
2015 remaniée totalement. 
Langue : Français  

Broché : 322 pages  
ISBN-10 : 225144291X  
ISBN-13 : 978-2251442914 

On nous dit : « Soyons modernes, 

parlons anglais » ou « Le français, c'est 

dépassé ». On entend aussi, plus 
rarement, « On n’a jamais autant parlé 

français dans le monde ». Qui croire ? 
Notre langue a triomphé avec 

Versailles et les Lumières, mais subit 

rudement le choc de l’Amérique et de 

la mondialisation. La bataille est-elle 
perdue ? 

Ce livre rappelle une histoire 
mouvementée, fait le tour du monde 

des fidélités, des avancées et des 
reculs et décrit l’action des officiels et 

des militants. 

Deux grands champs de bataille 

apparaissent : 
– les entreprises, bien connues par 

l’auteur qui en a dirigé aux États-Unis 
et sur tous les continents ; 
– l’Afrique, de l’Algérie, où le français a 

miraculeusement tenu bon, jusqu’au 
fond du Congo, car c’est là qu’il y a les 
gros bataillons… mais aussi les gros 

problèmes. 
Finalement, la mondialisation profite à 
l’anglais, mais aussi au français. Et 

d’immenses progrès sont possibles si le 
travail et le dévouement des étrangers 

qui défendent mieux que nous notre 
langue cessent d’être bridés par nos 

travers étatiques et bureaucratiques. 

Merci aux Québécois, aux Acadiens, 
aux Libanais, aux Mauriciens et à tous 
les Africains ! 

universités d’Arabie 9 par une très généreuse 
distribution de bourses déstabilise les États 
« tranquillement » musulmans. 
En rentrant au pays ils déclarent que son 
islam traditionnel n’est pas véritable islam, 
qu’il faut le remplacer par celui des origines, 
que l’arabe doit remplacer la langue locale 
et le français et que l’enseignement religieux 
doit remplacer l’enseignement occidental. 
Bref la vulgarisation du débat sur les 
origines de l’islam pourrait être une arme 
puissante contre l’obscurantisme et sa 
dérive terroriste quel que soit le courant 
intellectuel qui finisse par l’emporter. 
 

Y.M. 
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S 
i l’on en croit les dernières 
informations provenant de certains 
membres du gouvernement français, 
il semblerait que des coupures de 

distribution électriques soient envisageable 
dès le mois de février 2021, naturellement 
sous réserve d’un thermomètre peu 
compatissant au confort et à la vie des 
Français en général. Cependant, aucune 
graduation sur l’échelle de valeur de ce 
même appareil n’est avancée car 
l’incertitude ne peut vraisemblablement que 
demeurer.   

Suivant les raisons avancées pour justifier 
cela, naturellement à condition que l’on ait 
bien compris car il faut tenir compte du 
langage utilisé en politique qui n’est souvent 
pas le même que dans la vie courante de 
chacun, cette hypothétique situation 
viendrait de la disponibilité des centrales 
nucléaires. En effet, l’exploitant EDF, suite 
aux périodes d’arrêts pour entretien des 
installations, perturbées par les 
confinements induits par la pandémie de la 
COVID 19 et diverses modifications 
imposées par les Autorité de Sureté 
Nucléaire (ASN) 1, l’entreprise aurait 
ménagé l’usure du combustible des unités 
en exploitation afin d’en maintenir l’activité 
hivernale. 
Si l’on réfléchit un peu, voilà qui est tout de 
même fort étonnant de la part de 
l’électricien national dont le souci premier 
et malgré tout ce qui se raconte, a toujours 
été d’assurer sans aucun incident notable, 
une gestion optimale et sécuritaire de ses 
centrales nucléaires qui depuis plus de 35 
années assurent tout de même environ 70 à 
75 % de l’énergie électrique produite dans 
l’Hexagone. 
Par conséquent, il n’est pas encore interdit 
d’envisager autre chose car l’argument 
semble tout de même un peu léger. 
 

Un peu d’histoire 
 
Sans entrer dans trop de détails, ce qui n’est 
pas l’objet de cet article, rappelons tout de 
même ce qui suit en considérant un recul Centrale nucléaire de Chinon 
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depuis les années 85, soit tout de même 
trois décennies et demie. L’énergie 
électrique produite par les centrales 
françaises se répartie en majorité et 
sensiblement comme suit depuis cette 
période : 

− 70 à 75 % provenant de l’énergie 
nucléaire depuis 58 réacteurs de 
905/915 MW et 1300 MW bruts 
(hors consommation des matériels 
auxiliaires nécessaires à leur 
fonctionnement, soit 5 à 6%). 

− 8 à 15 % de l’hydraulique suivant les 
années. 

− 1 à 5 % des centrales thermiques à 
combustibles fossiles (quasiment 
arrêtées depuis 2000). 

− A 31 décembre 2019, 9.77 % de 
l’éolien et du photovoltaïque en 
légère croissance chaque année par 
suite de nouvelles installations. 

 
En 2019, la production nationale s’établit à 
534 TWh (534 x 106 MWh) dont » 71 % 
issue de l’énergie nucléaire produite par 58 
réacteurs, soit 56 si l’on ôte Fessenheim 1 et 
2 définitivement arrêtés respectivement en 
février et juin 2020, soit 1 740 MW nets. 
A l’été 2020, quatre tranches de 905 et 915 
MW bruts et une de 1300 W, soit » 4 750 
MW nets ont été vérifiées par suite 
d’interrogations ayant entraîné des 
expertises sur certains matériels du circuit 
primaire (générateurs de vapeur). Les 
constats seront d’ailleurs déclarés aux 
Autorités de Sûreté Nucléaire (ASN) mais 
ceci n’interdira pas la remise en 
fonctionnement ou non de ces unités car en 
septembre la nécessité ne s’en faisant pas 
sentir, cela permettait effectivement 
d’économiser leur combustible nucléaire. 
En effet, quel que soit le type de centrale, il 
serait peu judicieux de faire fonctionner des 
tranches (1) si la nécessité ne l’impose pas.  
Pour mémoire, il n’est pas inutile de 
rappeler que le combustible reste trois 
années dans le cœur et qu’à chaque arrêt 
annuel pour entretien qui dure environ trois 
semaines, un tiers est remplacé, les deux 
autres tiers étant repositionnés suivant un 
schéma précis afin d’en optimiser 
l’irradiation et ainsi l’efficacité énergétique 

mais aussi et inévitablement, l’usure. 
Par conséquent, à quelques tranches près 
toujours en arrêt pour entretien annuel, en 
décembre 2020 le parc reste globalement 
disponible. 
 

La mise à l’arrêt 

définitif de la centrale 

EDF de Fessenheim 
 
Les deux tranches de 870 MW nets de la 
centrale REP de Fessenheim (Bas Rhin) 
furent couplées au réseau respectivement le 
06 avril 1977 et le 07 novembre 1977. En 
2020, elles étaient alors âgées de 44 années 
mais disposaient des autorisations 
nécessaires pour fonctionner encore quatre 
années suite aux travaux imposés par les 
Autorités de Sureté. Cet arrêt définitif s’est 
donc traduit par la perte de 1740 MW nets 
sur le réseau (870 MW x 2). 
Pour mémoire, il s’agissait d’une promesse 
de campagne du candidat François 
Hollande mise en œuvre sous la présidence 
de son successeur. 
Suivant LE JOURNAL DES ACTIVITES 
SOCIALES DE L’ENERGIE (septembre-
Octobre 2020), de cette unité qui concernait 
850 agents d’EDF, 344 prestataires de 
services et environ 500 emplois indirects, 
en 2024 il ne devrait plus rester que 60 
agents d’EDF et une centaine de sous-
traitants. 
Toujours suivant ce document, côté finance, 
l’Etat devrait débloquer une indemnité de 
4.4 milliards d’Euros ce qui n’est encore une 
fois que de l’argent public mais à cela 
s’ajoute une perte à gagner estimée entre 5 
et 6 millions d’Euros pour le commerce de 
proximité et la fermeture de 4 à 6 classes 
d’écoles, sans évidemment aborder le chiffre 
d’affaire perdu par EDF au niveau de la 
production d’énergie.  
On retrouve ici sensiblement l’affaire du 
surgénérateur de Creys Malville, appelé 
SUPER PHENIX, (département de l’Isère) 2, 
pour mémoire, centrale prototype neuve de 
1200 MW nets définitivement arrêtée en 
juin 2017 sur décision politique sans 
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fondement. Enfin, pas tout à fait car cela 
évita que le groupe écolo à l’assemblée 
nationale dépose une motion de censure ce 
qui avait de grandes chances de faire tomber 
le gouvernement socialiste déjà mal en 
point. 
Les Français en paieront une facture 
actualisée voisine de 14.50 milliards si l’on 
compte l’impact au niveau de la 
modification du combustible chez AREVA, 
destiné aux centrales REP (Réacteurs à Eau 
Pressurisée) actuellement en 
fonctionnement. Une solution qui 
s’imposait afin d’utiliser le plutonium en 
excès issu des centrales UNGG (Uranium 
Naturel Graphite Gaz) de Marcoule G1 à G3 
(CEA), Chinon 1 à 3, Saint Laurent A1 et A2, 
Bugey 1, unité par nature plutonigène.   
À titre documentaire, SUPER PHENIX 
faisait partie de la filière dite, RNR 
(Réacteurs Neutrons Rapides) dont 

l’objectif était d’utiliser le plutonium (239Pu) 
avec, en théorie, une légère capacité à 
produire plus d’énergie que celle installée 
sous forme d’uranium inerte, soit 238U après 
irradiation dans le cœur. D’où le nom de 
SUPER PHENIX sachant qu’une centrale 
prototype gérée par le CEA et EDF 
(Commissariat à l’Energie Atomique) de 
250 MW installée sur le site de Marcoule 
(département des Bouches du Rhône) avait 
fonctionné de 1973 à 2010. Réacteur refroidi 
au sodium, suivant la loi Bataille N° 91-1381 
du 30 décembre 1991, il fut également 
utilisé pour étudier la transmutation de 
déchets radioactifs à vie longue dont les 
actinides mineurs 3 en produits à vie plus 
courte. Cette installation est actuellement 
en cours de démantèlement. 
Par conséquent, si l’on compte bien, SUPER 
PHENIX plus Fessenheim 1 et 2, cela fait 
1200 + 1740 = 3 940 MW en moins sur le 

Centrale de Creys Malville, dite SUPER PHENIX, vue côté Rhône. 

Photo. J-MT 2020.  
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réseau, une affaire gratifiée de la perte 
nationale concernant la technologie des 
surgénérateurs puisque le projet ASTRID 
qui devait suivre sera également abandonné 
en 2010. 4 
Comme on ne peut que le constater, en 
France on arrête une centrale électrique, y 
compris quasiment neuve comme Creys 
Malville (Super Phénix), si un 
gouvernement se sent menacé ou sur une 

promesse de campagne électorale, pas sur 
une étude technique et/ou 
financière irréfutable, personne ne se 
posant sans doute la question de savoir 
quelles en sont les conséquences, qui paie 
de telles décisions et durant combien de 
temps.  
Faut-il que la France soit un pays très riche 
pour s’offrir de tels luxes mais est-ce bien 
encore le cas malgré la fabrication de papier 

Venez visiter ce que les politico-écolos nous ont fait faire avec vos impôts… 

Cette visite est gratuite… Encore une chance ! Photo. JMT 2019  

La stèle érigée par certains personnels de la centrale lors de son arrêt définitif par le 

gouvernement en juin 1997. Elle matérialise aussi l’enterrement ultérieur de la filière. 

Photo. JMT 2019. 
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monnaie et sans doute bientôt le règne de 
l’argent virtuel ?.. Les bonnes paroles ne 
suffiront sans doute pas. 
 

Les énergies 

renouvelables 
 
En réalité et malgré tout ce qui peut se 
raconter et s’écrire, là se trouverait 
manifestement le vrai problème mais 
silence… On tourne… Sans jeu de mot, 
évidemment !  
Précisément, si l’on veut bien revenir un 
instant aux très chères éoliennes et autres 
centrales solaires, produisant une énergie 
électrique nécessairement écolo, verte, 
renouvelable, éco-responsable, etc. avec 
pourtant 15 935 MW (éolien) + 9 083  MW 
(solaire) = 25 018 MW installés, soit 40 % 
du parc nucléaire, en 2019 ces deux sources 
n’ont participé au mix énergétique qu’à 
hauteur de 9.77 %. (5) 
Pour autant, avec une taxe d’environ 25 
milliards d’Euros de subvention cumulés 
depuis 2004 pour ces deux énergies 
(Contribution au Service Public de 
l’Electricité, soit 7.50 % prélevés sur les 
factures d’électricité) qui n’est autre que de 
l’argent public, ce n’est pas avec cela que 
l’on va compenser la production de 
Fessenheim et de Creys Malville, sans 
compter l’augmentation régulière du coût 
du kW/h payé par le consommateur qu’il ne 
faudrait évidemment pas oublier ! 
 

PETIT CALCUL PAS COMPLIQUÉ 
 
À titre documentaire, combien faut-il 
d’éoliennes de 2.50 MW (2,5 x 106 W) qui 
sont les plus puissantes en service à ce jour 
pour compenser l’arrêt de la centrale de 
Fessenheim ? 
En 2019, le coefficient K entre la puissance 
installée et la production annuelle de ce type 
de machine est de 4.76 (5.31 pour les 
panneaux photovoltaïques). 
La production annuelle d’une éolienne de 
2 500 kW (2.5 x 106 W) est alors de : 
2,5 x 106 (W) : 4.76 (K) x 8 760 (h, soit une 
année) = 4.6 millions de Wh (4.6 x 106 Wh). 

Pour compenser Fessenheim dont la 
production annuelle moyenne sur les 
dernières années était de 11.2 GW/h (11.2 x 
109 W/h), cela conduit à 2434 éoliennes, 
soit » 2 500 si l’on tient compte de celles en 
incident ou en entretien ce qui représente 
environ 30 % du parc installé fin 2019… 
Rien que cela !  
 

EN CONCLUSION 
 
Il ne faut pas être grand clerc pour 
comprendre que la difficulté 
d’approvisionnement en énergie électrique 
de la France, dans la mesure où elle se 
présenterait en 2021, ne peut pas être 
imputable aux centrales nucléaires mais 
bien aux énergies renouvelables, écolos, 
vertes, éco-responsables et autres élogieux 
arguments mais toujours renouvelables à 
souhait. Comment alimenter un pays 
comme la France avec des sources 
aléatoires, peu productrices et 
accessoirement fort onéreuses ? 
Quant on pense que certains politico-écolos 
ayant prématurément fait arrêter SUPER 
PHENIX et FESSENHIEM 1 et 2 voudraient 
également que le pays sorte au plus vite du 
nucléaire, on a quelque peine à imaginer ce 
qui se passerait, surtout lorsque l’on voit 
déjà le résultat obtenu par le parc éolien et 
photovoltaïque, lequel n’a strictement rien 
d’écolo !   
Pour 40 % du parc nucléaire installé, ne 
produire que 9.77 % du mix énergétique 
relève clairement de l’illusion, sinon de 
l’escroquerie. 
En effet, la puissance nette des centrales 
REP est actuellement de 61 260 MW. Par 
conséquent, 40 % de plus représenteraient 
24 504 MW. Il n’y aurait alors aucun souci à 
se faire pour l’approvisionnement du pays. 
Ceci d’autant qu’avec les 25 milliards déjà 
engloutis depuis 2004 dans les programmes 
éolien et photovoltaïque, EDF aurait pu 
construire plusieurs réacteurs ce qui aurait 
eu, en particulier comme avantages : 

− De conserver la maîtrise de 
construction dont l’EPR aurait 
bénéficié plutôt que d’accumuler 
retards sur retards et un très 
important dépassement de budget. 
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− De conserver la maîtrise des 
réacteurs RNR (Réacteurs à 
Neutrons Rapides (SUPER 
PHENIX) et non de tout abandonner 
comme c’est aujourd’hui le cas alors 
que le pays était en pointe dans le 
monde avec ce type de réacteur.      

− D’envisager sereinement le 
remplacement des unités REP les 
plus anciennes. 

− De conserver un prix du kWh très 
attractif comme c’était le cas avant et 
donc des facilités d’exportation, 
source de rentrées de devises. 

− In fine, de participer activement au 
maintien des compétences et de 
l’activité industrielle de 
la France et ainsi de 
l’emploi. 

 
On peut donc désormais en 
mesurer le gouffre creusé 
par des décisions que l’on 
ose qualifier de 
parfaitement 
irresponsables ! 
 

Continuons 

dans 

l’absurdité 
 
Ce serait évidemment 
dommage de s’arrêter en si 
bon chemin… Quoi qu’il en 
soit, la France persévère 
avec désormais de 
gigantesques éoliennes en 
mer. Cependant, personne 
ne sait ce que l’on fera de 
ces matériels après usage, 
soit à échéance de 20 à 25 
années alors qu’une tranche 
nucléaire est étudiée pour 
fonctionner 60 années… 
De toute manière, on ne 
devrait pas trop tarder à le 
savoir car certaines 
machines commencent à 
accuser les heures de 

fonctionnement. En particulier, dans le 
même chapitre, on aimerait déjà connaître 
le devenir des pales en matériau composite 
pour celles ayant subi des incidents, soit 
plusieurs dizaines de tonnes. 
Va-t-on les enterrer, comme aux USA ou 
peut-être les brûler dans des chaudières de 
centrales thermiques ou autres, les broyer 
mais pour quel usage ? Qui dit mieux ?  
Alors, pour résoudre l’équation qui se pose 
en cette fin d’année 2020, où pourrait donc 
se trouver la solution, s’il en existe une ? 
Comme il est exposé ci-dessous, ce n’est 
pourtant pas difficile. Il suffit de réfléchir un 
peu et la lumière arrive vite, naturellement, 
toujours sans jeu de mots… mais comment 

Site de Sioux Falls dans le Dakota du Sud. Via Joe Steve 

(Submitted photo via Internet) 

L’observation montre immédiatement une grande utilisation 

de bois pour la confection de ces pales dont 

particulièrement de balsa, bois très léger largement utilisé 

dès les origines de l’aéronautique. 

Il est issu des forêts tropicales mais également de 

plantations. On trouve également du bouleau, provenant 

largement des forêts canadiennes. 

Quant aux systèmes polymères (polyesters ou époxy) et 

sans aborder les mousses synthétiques, ils résultent de la 

chimie du pétrole ou du charbon.  

Alors… Après usage, on enterre ces pales, on les immerge 

en mer ou l’on en fait ²un grand feu de joie² dans des 

chaudières... Et cela durant combien de temps ?.. Vraiment 

écolo l’éolien ? 
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résister car la langue française est tellement 
riche en possibilités !  
 

Le redémarrage de 

centrales a charbon 
 
Les difficultés éventuelles 
d’approvisionnement en énergie électrique 
sont-elles une surprise ? La réponse est 
non ! En effet, si l’on en juge par la pression 
politico-écolo qui s’accentue depuis plus de 
30 années, il était prévisible que la France 
en arrive là où désormais elle en est sachant 
que la descente aux enfers n’est 
certainement pas terminée pour elle et ses 
habitants. D’ailleurs, dès 2018 EDF 
manifestement très encadrée par ces 
pressions, laissait déjà entendre ce qui était 
susceptible de se produire, or, il semble que 
nous y arrivions… 
Alors, que faire pour résoudre cette 
équation écologique à plusieurs inconnues ? 
Ce n’est pas compliqué du tout. En cet 
automne 2020 et a fortiori pour l’hiver, il 
suffit d’une part de remettre en service les 
deux tranches EDF à charbon de Cordemais 
(Loire Atlantique) et celle du Havre (Baie de 
Seine) ce qui fera potentiellement 1 800 
MW bien venus. Si cela ne suffit pas, il reste 
l’unité privée de Gardanne, soit 600 MW 
toujours à charbon. Ensuite, l’on pourra 
toujours importer depuis nos voisins 
allemands, par exemple mais évidemment 
pas au même coût que chez nous, soit au 
prix du marché qui varie aisément jusqu’à 3 
ou 4 fois celui du kWh nucléaire français 
suivant le moment. 
Tout naturellement, on en déduit que 
vraisemblablement au titre de la transition 
énergétique, il est important d’arrêter des 
centrales nucléaires en parfait état de 
fonctionnement, lesquelles pour mémoire 
ne produisent pas de CO2, pour remettre en 
service des tranches à charbon âgée 
d’environ 50 années, pourtant si vilipendées 
dont l’arrêt définitif devait être prononcé en 
2020. Quel progrès ! 
 
 

L’avenir ? 
 
Comme par hasard et ainsi que le souligne 
LE JOURNAL DES ACTIVITES SOCIALES 
DE L’ENERGIE, nos voisins d’outre Rhin 
ont couplé au réseau le 30 mai 2020 la 
centrale à charbon de Datteln 4 située dans 
l’Ouest du pays, autrement dit, rive droite 
du Rhin. Affichant une puissance de 1100 
MW pour une capacité de production 
estimée de 1.1 GW/h/an, 1.50 milliards 
d’Euros ont été consacrés à ce projet malgré 
la promesse du gouvernement 
d’abandonner d’ici 2038 la filière électrique 
utilisant ce combustible. 
Cependant, en 2019 ce dernier fournissait 
encore 29 % de l’électricité en Allemagne.  
Avec l’appoint de nos trois tranches EDF 
bien françaises dont l’arrêt serait désormais 
reculé vers 2024 sinon plus loin, cela 

Centrale à charbon de Le Havre en baie de 

Seine et une partie de son port pétrolier 

avec à droite de la photographie, la 

centrale thermique EDF. La tranche de 600 

MW à charbon se situe au niveau de la 

cheminée de 240 m de hauteur (peinture 

blanche plus nette) et du bâtiment plus 

haut abritant la chaudière. Devant, ce sont 

les deux tranches de 250 MW, hors 

service.  

On aperçoit le parc à charbon devant 

l’installation. Photo. J-MT 2014 - Altitude 

d’origine 3600 fts (1200 m).  
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devrait boucher juste le trou et si ce n’est 
pas le cas, ce qui est envisagé, eh bien, on 
peut penser qu’il suffira de faire appel au 
civisme des Français, autrement dit, de 
gérer les coupures de courant. 
De toute manière, cela ne devrait pas poser 
de difficulté puisque l’expérience montre 
qu’avec la pandémie liée au COVID 19, ils 
sont déjà globalement bien préparés et pour 
le moment assez obéissants. Il suffira de 
leur expliquer qu’il s’agit de problèmes 
venant du nucléaire, encore lui !... 
Sans naturellement oublier les 
circonstances exceptionnelles ou autre 
obscure raison par nature toujours 
inattendues comme difficilement gérables. 
Quant à l’état de la France, on verra à ce 
moment-là… 
Merci à nos très chers politico-écolos, soit 
pour se faire oublier, soit pour trouver les 
arguments verts, éco-responsables et 
assurément renouvelables pour justifier une 
telle politique et ses dramatiques 
conséquences pour la France ! 
Quoi qu’il en soit mais c’est très 
vraisemblablement un hasard, dès 2021 le 
groupe TOTAL devrait mettre en service à 
Landivisiau (Bretagne), via sa filiale 
DIRECT ENERGIE, une centrale à gaz à 
cycle combiné (électricité et chaleur) de 446 
MW mais c’est la société allemande 
SIEMENS qui la construira et qui 
l’entretiendra, sans doute à partir de gaz bio 
pour produire de l’électricité verte comme 
dans les publicités de cette société. 
Ceci précisé, encore convient-il de définir ce 
qu’est de l’électricité verte. D’ailleurs, on 
cherche toujours ou se trouve la boite qui 
sépare ce type d’électricité de celle qui serait 
moins verte, sinon pas du tout alors que les 
réseaux sont interconnectés… Pour l’heure, 
cela reste un mystère ! En attendant, ce 
gaspillage politico-financier tous azimuts a 
un coût que l’on pourrait grossièrement 
résumer comme suit : 

− SUPER PHENIX : » 14.50 milliards 
− Eoliennes et panneaux solaires : » 25 

milliards (CSPE) 
− Portiques écotaxe : » 1.50 milliards 
− Contrat rompu des deux bateaux 

MISTRAL : 1.50 milliards 
− Arrêt de Fessenheim : 4.40 milliards 

TOTAL PROVISOIRE : » 46.90 milliards 
À cela s’ajoute : 

− Le retard difficilement 
compréhensible de l’EPR 
(Flamanville) 

− L’abandon du canal Rhin-Rhône 
(même cause que SUPER PHENIX) 
ce qui vaut toujours des dizaines de 
milliers de poids lourds sur 
l’autoroute du Sud (A7) pour 
n’aborder que cela. 

− Le coût indirect de l’arrêt de 
Fessenheim 1 et 2 pour EDF et le 
contribuable. 

− Le coût indirect de la poursuite du 
programme éolien et 
photovoltaïque. 

− Les divers conflits armés dans le 
monde dans lesquels la France est 
engagée et où elle n’a rien à y faire. 

− Les sanctions idem contre la Russie 
qui ont fait perdre de nombreux et 
importants contrats, ce qui continue.   

− Liste non limitative.  
 

Du côté de chez 

Wolfgang Von 

Goethe… 
 
Comme on le constate, sous la poussée 
écologiste nos amis allemands ont déjà 
beaucoup réduit leur programme nucléaire, 
projetant un arrêt complet dans les années 
qui viennent mais ils possèdent 
d’excellentes centrales au charbon et au 
lignite. 
Cependant, si l’on veut bien toujours 
considérer l’Allemagne comme modèle 
concernant la transition énergétique, au 
risque de contrarier certains penseurs, ce 
pays risque fort à terme de se retrouver 
dans une impasse pourtant parfaitement 
prévisible mais dont les instances politico-
écolos locales n’ont assurément pas la 
solution pour résoudre l’équation. 
En 2019, la production nette d’électricité du 
pays s’établissait comme suit pour les 
principales sources 6 : 
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− Lignite 19.70 % 
− Charbon 9.4 % 
− Fuel 0.8 % 
− Gaz naturel 10.5 % 
− Nucléaire 13.8 % Eolien 24.6 % 
− Photovoltaïque 9.0 % 
− Biomasse 8.6 % 
− Hydraulique 3.8 % 
− Géothermie 0.2 % 

 
On constate immédiatement que les trois 
premiers combustibles représentent encore 
29.9 % de la production mais l’éolien plus le 
photovoltaïque 33.60 %, soit un tiers de la 
consommation d’électricité. Les écologistes 
souhaitant arrêter le nucléaire comme les 
centrales à flamme, sans aborder celles à 
gaz naturel qui, pour le moment, jouit d’une 
attention particulière, cela représente tout 
de même 29.9 + 13.8 = 43.70 %, soit pas 
loin de la moitié du total annuel.   

Compte tenu de la durée de vie des 
éoliennes et dans une certaine mesure des 
panneaux solaires auxquels s’ajoute leur 
perte de puissance par vieillissement des 
cellules 7 on ne voit pas très bien comment 
compenser une telle réduction de 
production, d’autant plus qu’il s’agit de 
sources aléatoires.  
Par conséquent, la conclusion s’énonce 
d’elle-même, à savoir : 
Conserver des centrales nucléaires honnies, 
voire en construire ce qui est impensable ! 
Conserver des centrales à charbon et/ou à 
lignite pas mieux appréciées. 
Augmenter la part du gaz naturel dans 
d’importantes proportions mais sans que 
cela soit pourtant la panacée, tant au point 
de vue du CO2 que de la dépendance à 
autrui pour l’approvisionnement. 
 

Centrale au lignite située à Niederaussem, dans l'ouest de l'Allemagne, le 16 janvier 2019. 

Federico Gambarini - dpa 
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Un peu de 

géopolitique et de 

géostratégie 
 
Toutefois, justement l’approvisionnement 
en gaz naturel, se pose une importante 
difficulté, cette fois d’ordre géopolitique et 
géostratégique dans laquelle on retrouve les 
tensions entre les USA et la Russie qui, 
évidemment, ne doivent rien au hasard !.. 
D’un côté, la Russie propose un gaz naturel 
très abondant dans le pays, relativement 
aisé à extraire si l’on fait abstraction des 
conditions climatiques dans le grand Nord, 
peu onéreux à l’achat mais qui nécessite 
pour alimenter l’Europe dont l’Allemagne, 
la construction d’un gazoduc appelé 
NORTH STREAM 2, objet de toutes les 
attentions dont les plus inavouables de la 
part des USA. 
De l’autre côté, l’Amérique et son gaz de 
schiste qui entend l’imposer à l’Allemagne 
comme à la France qui est déjà priée d’en 
importer mais aussi comme d’autres pays. 
Bien entendu, on peut comprendre 
pourquoi car les compagnies exploitant les 
schistes étant déjà en faillite financière, 
l’exportation est vitale pour elles mais 
également pour les USA dont les réserves 
tant de brut que de gaz s’épuisent.  
A ce propos, personne n’oserait un instant 
imaginer que les nombreux conflits que 
l’Amérique entretient dans le monde sous 
différents prétextes que sont les 
incontournables droits de l’Homme, la 
démocratie et autres arguments 
humanistes, auraient en réalité une forte 
odeur de pétrole et de gaz… L’Irak, la Syrie, 
la Lybie, le Venezuela, l’Iran, etc. en 
constituent quelques bons exemples. 
Quoi qu’il en soit, pour revenir au sujet, 
l’argument principal avancé serait la 
dépendance de l’Europe à la Russie, pays 
comme l’on sait très méchant et ennemi des 
USA, risquant à tout moment d’envahir ses 
voisins avec ses chars et autres engins. 
D’ailleurs, ne parle-t-on pas sans cesse de 
l’agression russe ce qui montre bien les 
inavouables intentions de ce pays ?..  

Naturellement, la dépendance pouvant se 
poser vis-à-vis des USA n’est jamais 
abordée…    
Se pose alors une équation pas facile à 
résoudre pour l’Allemagne dont l’intérêt 
financier est évidemment d’importer du gaz 
de Russie et non d’outre atlantique ceci 
d’autant que celui-ci est extrait dans des 
conditions qui ne vont pas dans le sens 
d’une moindre production de CO2 comme 
en ce qui concerne les gros dégâts portés à 
l’environnement. 
Là encore, il convient de poursuivre 
l’analyse de la situation et non pas de se 
contenter du superficiel car il est évident 
que les quantités en jeu sont très 
importantes et que les USA n’ignorent pas la 
situation dans laquelle le pays de Johann 
Wolfgang von Goethe se dirige en matière 
d’énergie mais également celui de Buffalo 
Bill, pour le moins pas brillant. 
Comme quoi, l’écologie-business peut 
mener à tout dès l’instant où l’on réfléchit 
un peu…  
 

Chez les Gaulois 
 
Dans une bien moindre mesure, tant qu’elle 
conservera un parc nucléaire important, la 
France restera globalement en dehors d’un 
tel schéma mais ce n’est pas gagné car en 
matière de politique, rien n’est jamais 
assuré suivant les intérêts électoraux et 
autres du moment. Le surgénérateur de 
Creys Malville, l’arrêt du projet de canal 
Rhin-Rhône, la centrale REP de 
Fessenheim, les projets d’arrêt de 14 
tranches du CP1 entre 2029 et 2035, le 
redémarrage de trois unités au charbon et la 
construction d’une centrale privée à gaz en 
Bretagne devraient déjà interpeler puis 
conduire à rester éveillé. 
Dans la mesure où la France put bénéficier 
durant plusieurs décennies d’un KW/h des 
moins onéreux en Europe grâce à ses 
centrales nucléaires et dans une moindre 
mesure à son très grand programme 
d’hydroélectricité commencé avant la 
seconde guerre mondiale, il serait sans 
doute bon qu’elle sache réagir à cette forme 
de transition énergétique. 
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En l’état et à bien des égards, elle apparaît 
d’abord comme un très astucieux business 
sur le dos du contribuable incluant 
nécessairement un caractère perpétuel.  
En effet, si l’on réfléchit un peu, on 
s’aperçoit vite qu’il s’agit d’un simple 
déplacement des reproches adressés au 
système énergétique ayant jusqu’ici prévalu 
car ces nouvelles sources de production 
d’énergie électrique sont également 
affectées d’autres défauts ce qui ne résout 
rien, parfois même bien au contraire. 
En particulier, les déchets, une durée de vie 
limitée qui implique leur remplacement à 
terme, le coût d’entretien, une faible 
production comme aléatoire, de la 
dépendance vis-à-vis de l’étranger, de 
l’incontournable circuit pétrolier et non 
sans de sérieux reproches concernant 
l’environnement.   
Sans oublier qu’il faudra les remplacer au 
fur et à mesure de leur vieillissement sans 
oublier non plus que leur durée de vie 
opérationnelle est de l’ordre de 20 à 25 
années  !.. Pour mémoire, la statistique 
montre aussi sans ambiguïté possible que la 
production annuelle d’énergie électrique du 

parc éolien déjà installé, pour ne parler que 
de lui, affiche tout de même une 
performance inférieure d’un facteur égal à 
4.77 par rapport à la même puissance 
représentée par des unités nucléaires 
REP !.. A méditer… 
Même en contestant ces chiffres qui sont 
néanmoins à ce jour parfaitement 
recevables car issus de statistiques 
officielles (EDF et RTE), cela ne peut 
qu’interpeler, même les plus ²intégristes 
écolos…² 
D’une part, nous n’en sommes pas à 
remplacer seulement 50 % du parc 
nucléaire, ensuite, où va-ton installer ces 
nouveaux moulins à vent, éliminer les 
déchets de ceux à remplacer au fur et à 
mesure de leur vieillissement, tout cela pour 
quelle production d’énergie électrique et à 
quel coût ?  
Une fois de plus, qui paie, combien et 
pendant quelle durée ? 
À travers ce simple exemple ici développé, 
constitué par l’un des aspects de cette 
affaire de transition énergétique, 
manifestement très écolo-business, faut-il 
encore s’étonner de l’état de la France 

Centrale nucléaire de Dampierre en Burly (département du Loiret). 

Quatre tranches REP de 905 MW. 

Hauteur des réfrigérants atmosphériques : 165 m. Les surfaces blanches au sol, 

correspondent à des serres pour la culture de fleurs et de légumes par circulation dans le 

sol d’une partie de l’eau réchauffée venant des condenseurs des turbines à vapeur - Photo 

JMT 2019. 
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aujourd’hui ? Un pays qui affichait en 1980 
un PIB issu de l’industrie d’environ 32 % 
pour seulement 11 % fin 2019, soit une 
vertigineuse perte de 0.52 % par année qui 
ne va pas s’arrêter en si bon chemin. 
Sans être pessimiste, sur ces bases et 
suivant l’analyse de la situation actuelle, on 
peut néanmoins estimer que le pays 
reculera vers la 10ème place mondiale dans 
quelques années, sinon plus loin, sans 
espoir de remonter la pente et avec toutes 
les conséquences prévisibles dont 
évidemment sociales qui seront 
nécessairement de plus en plus dures à vivre 
pour beaucoup. 
La réduction de la consommation annuelle 
et nationale d’énergie électrique déjà 
constatée depuis deux années, 
indéniablement en partie consécutive à la 
dégradation de la situation économique du 
pays, n’est-elle pas déjà une prémisse 

permettant d’envisager l’arrêt prématuré 
puis le démantèlement de centrales 
nucléaires ou simplement de le justifier ? 
 

Quel avenir pour 

l’énergie électro-

nucléaire en France ? 
 
Sauf à faire preuve de la plus grande naïveté 
ou d’un esprit quelque peu fermé, si ce n’est 
intéressé par le développement du parc 
éolien et autres systèmes éco-responsables, 
verts renouvelables, etc., il est néanmoins 
évident que construire autant de machines à 
vent et remplacer au fur et à mesure de leur 
vieillissement celles qui existent déjà, 
interpelle tout de même. 
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Ceci d’autant et pour mémoire, que ces 
engins n’ont strictement rien d’écolo et sont 
même générateurs de gaz à effet de serre, 
tant pour leur construction que pour leur 
démantèlement puis leur supposée 
élimination, si ce n’est durant leur vie car 
leur fonctionnement aléatoire s’accompagne 
nécessairement d’une compensation par 
quelque chose d’autre. 
Le redémarrage de trois tranches à charbon 
en constitue un bon exemple ! 
Or, très étonnement, le gouvernement 
français vient d’autoriser EDF à étudier la 
possibilité de construire six tranches EPR 
dont la puissance unitaire nette est de 1450 
MW. Pour cela, 25 milliards d’Euros 
seraient mis sur la table, soit à peu de chose 
près la même somme issue de la CSPE 
depuis sa création en 2004. 
Ceci montre que les éoliennes et autres 
panneaux solaires ne sont donc pas à 
l’échelle d’un pays comme la France pour 
apporter en toute sécurité l’énergie 
électrique continue nécessaire et réellement 
non carbonée durant leur fonctionnement. 
Quant à la phase de construction, le kg de 
CO2 par MW et surtout par MWh de 
production d’énergie électrique, pour ne 
retenir que ce gaz, est incomparablement en 
faveur de la centrale nucléaire de grande 
puissance. Inutile d’effectuer de savants 
calculs pour le comprendre. 
Alors que le progrès en ce début de XXIè 
siècle, tel qu’on est en droit de le concevoir, 
devrait permettre d’assurer d’une manière 
pérenne la production d’électricité dans un 
pays comme la France, dès lors comment 
sérieusement justifier d’éventuelles 
coupures de courant en 2021, voire 
éventuellement après ?.. 
En effet, si coupures il doit y avoir en 2021, 
pourquoi la raison d’origine serait-elle 
uniquement imputable au parc nucléaire 
alors que celui-ci assure sans défaillir 
depuis environ 40 années l’alimentation du 
pays mais aussi une excellente capacité 
d’export vers ses voisins ?  
Il n’y a encore pas si longtemps, champion 
mondial en matière d’énergie nucléaire 
civile destinée à la production d’électricité, 
comment également justifier que le pays en 
soit désormais arrivé là ? 

Une fois de plus et malgré tout ce qui peut 
se dire et s’écrire, en ce domaine comme 
d’ailleurs pour d’autres, l’écologie n’est pas 
nécessairement là où elle est communément 
décrite. Il serait temps de sérieusement y 
réfléchir sous peine et en l’état, de 
largement participer à la ruine assurée du 
pays… 
Quoi qu’il en soit, force est de constater que 
le redémarrage de trois tranches à charbon 
qui devaient être définitivement arrêtées en 
2020, à savoir 1710 MW nets (1 800 MW 
bruts) correspond à quelques électrons près 
à la disparation définitive du réseau de 
Fessenheim 1 et 2, soit 1740 MW nets (1 820 
MW bruts) mais ce ne peut être qu’un 
hasard… 
Quant aux 25 milliards qui seraient 
consacrés pour six EPR, c’est également là 
une somme similaire à la part de la CSPE 
attribuée depuis 2004 aux éoliennes et aux 
panneaux solaires. 
 

J-M. T.  
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Une centrale électrique, quel que soit le type, est 
généralement composée de plusieurs ensembles 
comportant un générateur de vapeur d’eau (chaudière 
à combustible fossile, réacteur nucléaire…) qui 
alimente un groupe turboalternateur dont l’énergie 
électrique produite débite sur un transformateur haute 
tension raccordé au réseau général. En France, cet 
ensemble est appelé : tranche. Il existe néanmoins des 
centrales qui ne comporte qu’une seule tranche. 
 
2. La centrale de Creys Malville, située dans le 
département de l’Isère, ne comportait qu’une seule 
tranche. Le réacteur était du type RNR, soit Réacteur à 
Neutrons Rapides, refroidi au sodium. Les réacteurs 
actuellement en service en France sont du type REP 
(Réacteurs à Eau Pressurisée), également dits : à 
neutrons lents. Ces deux filières sont totalement 
différentes. 
 
3. Les actinides mineurs sont identifiés dans le 
tableau des éléments périodique entre les N°s 89 et 
103, soit 15 corps chimiques. Produits en petites 
quantités lors du fonctionnement des réacteurs REP, 
leur radioactivité est très forte et leur période très 
longue, soit en millions d’années ce qui justifiait les 
études entreprises avec les réacteurs RNR pour les 
transmuter. Ils sont désormais enfermés dans des 
enveloppes vitrifiées.   
 
4. Projet ASTRID, soit : Advanced Sodium 
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Technological Reactor for Industrial, était une 
évolution de la technologie RNR, toujours avec 
refroidissement au sodium pour une 4è génération 
sous forme de centrales 100 % françaises d’environ 
600 MW. Ces installations auraient permis d’utiliser 
les très importants stocks de 238U et ainsi de disposer 
d’une énergie abondante. ASTRID est dit de 4è 
génération car SUPER PHENIX fut précédé de 
RAPSODIE, un réacteur de 40 MW qui fonctionna sur 
le site de Cadarache de 1967 à 1978 puis de PHENIX. 
 
5. De Jean-Marc TRUCHET : 
ENERGIES RENOUVELABLES… VRAI PROGRES OU 
AUTRE CHOSE ?.. Eolien-Photovoltaïque. 
A paraître début 2021 : LA PRODUCTION 
D’ENERGIE ELECTRIQUE - CENTRALES 
CLASSIQUES A COMBUSTIBLES FOSSILES - 
NUCLEAIRES ET AUTRES SOURCES. Consulter le 
site : www.laplumedutemps.net  
 
6. D’après l’Institut Fraunhaufer dont le nom 
officiel est Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V. soit en langue 
françaises : Société Fraunhofer pour le soutien à la 
recherche appliquée. Son nom vient du physicien 
Joseph von Fraunhofer (voir bibliographie). Cet 
institut qui œuvre dans différents domaines, regroupe 
près de 70 autres organismes. Il est l’un des principaux 
en Allemagne et reconnu sur le plan international. Son 
financement provient de l’État, des Länder mais la 
plus grande partie est assurée par des contrats privés. 
Jusqu’à 1 % par année. La production est également 
très liée à la propreté des cellules et d’une manière 
générale aux conditions environnementales. 

 

« MÉTHODE » 
RECOMMANDE LE DERNIER 

OUVRAGE DE NOTRE AMI 
JEAN-MARC TRUCHET 

« ECHEC ET MAT ? 1936-
1939 » 

 
107 pages format A4 - 40 photos - 

Edition 2019  
Prix 8,00 Euros 
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travers la guerre civile espagnole mais 
également le Front Populaire 
simultanément engagé en France, dans la 
mesure ou l’Union Soviétique aurait pu 
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I 
l y a une grande faute à traiter, ou à 
tenter de traiter, de manière isolée, les 
problèmes liés à l’éducation et au 
niveau d’instruction, des élèves de la 

nation. L’enseignement est intimement 
corrélé à la vie économique, au progrès 
scientifique et technique et à 
l’aménagement du territoire.    
Édouard Philippe, a rappelé à la nation, 
devant les braises encore fumantes de la 
cathédrale Notre-Dame, que la France avait 
besoin d’artisans et d’hommes de métier, 
pour la rénovation de l’édifice, mais pas 
seulement. Constat de circonstance. Il y a 
bien longtemps qu’il était alerté sur la perte 
de compétences et la désindustrialisation 
massive de la France, qui voit partir, à flux 
importants, ses savoir-faire et sa capacité 
d’innovation. Ce n’est pas un problème 
d’entrepreneurs. C’est un problème global, 
comprenant éducation, instruction et 
fiscalité. Je laisserais dans cet article, la 
fiscalité de côté, tout le monde sait que dans 
notre pays, le travail est hors de prix, la 
fiscalité assommante et les aides financières 
à l’emploi, de la part l’État, très injustement 
réparties. 
Si on examine le couplage entre instruction, 
enseignement et industrie, on s’aperçoit que 
les deux milieux n’ont désormais que trop 
peu de lien et même s’ignorent souvent 
superbement, quand ils ne se méprisent pas. 
N’y a-t-il plus de bons ouvriers parce qu’il 
n’y a plus d’entreprises pour les accueillir, 
ou le contraire ? Les deux vont de mèche, 
principalement idéologique. Des 
professeurs enfermés dans leur bulle, 

n’ayant quasiment jamais de rapport avec le 
milieu entrepreneurial et idéologiquement, 
situés à gauche et très majoritairement 
féminins, principalement dans le primaire, 
là où se créées, ou pas, les capacités du futur 
élève. On ne devient pas bon élève au lycée, 
comme ça, de manière magique, à quelques 
exceptions près. On le devient avant huit 
ans. A cet âge, on attrape aussi, quand les 
choses se font bien, le courage, la curiosité, 
l’envie d’apprendre. On peut aussi terminer 
blasé, apathique et fainéant. L’école, autant 
que le milieu familial, ou l’ambiance 
médiatique, peuvent faire basculer, d’un 
côté ou de l’autre. 
Et ce système scolaire, que certains trouvent 
élitiste, se cale en fait sur le rythme de ses 
pires élèves, si bien que les bons, ou les 
potentiellement bons, s’y ennuient à mourir. 
Les formateurs ont une marotte : la 
« pédagogie différenciée ». Elle indique 
qu’on doit être moins exigeant avec les 
élèves en difficulté et les faire travailler à un 
niveau en-dessous des autres, afin de les 
placer, en « situation de réussite ». Plus 
certainement, « en situation d’illusion ». 
Cette considération s’entendrait aussi, 
normalement, vers le haut, c’est à dire, un 
travail plus abouti avec les meilleurs élèves, 
mais dans les faits, ça n’existe pas. Et en 
pratique, dans les quartiers très difficiles, 
quand les conditions d’apprentissage sont 
délétères et le public pas forcément 
adhérent, la pédagogie différenciée, vers le 
bas, devient la pédagogie tout court et l’on 
travaille très en dessous de ce que le 
voudraient les exigences des statistiques 
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européennes de type PISA, qui placent la 
France dans la seconde moitié du ventre 
mou du classement. Et l’on se retrouve avec 
un taux de réussite au bac identique en tous 
points du territoire et des élèves de BTS, 
tout juste francophones. En réalité, l’école 
fait beaucoup de politique et d’idéologie. 
Elle a réduit drastiquement les temps 
d’enseignement fondamentaux, les a 
remplacés par la sensibilisation à l’écologie, 
à la nutrition, à la cause humanitaire. Elle 
pratique également, sans aucune retenue, le 
matraquage du « vivre ensemble », de la 
« diversité », adulée, du multiculturalisme, 
du genre, la lutte contre l’homophobie, dès 
le CP... on cauchemarde. Elle se soucie, 
médiatiquement, de l’apprentissage de 
l’arabe dès la primaire, pour « faire avancer 
l’intégration ». Comme si elle avait 
promotionné l’apprentissage du Portugais 
ou de l’Espagnol, pour faire avancer 
l’intégration des immigrés de ces origines. 
En résumé, elle fait du bourrage de crânes 
idéologique.   
 
 

Filières inutiles et 

illusion de 

compétences 
 
Et on y vante les filières générales, les 
sciences sociales, dont les diplômes 
débouchent sur pas grand-chose. On 
maintient le plus longtemps possible, dans 
des enseignements abstraits, des enfants qui 
ne sont pas faits pour et finalement, se 
retrouvent, à la sortie, avec des 
qualifications inutiles, ou même rien, avec 
des savoir-être et des codes de 
comportement et de communication, 
incompatibles avec la vie et le travail en 
entreprise. Lors de l’écriture de mon dernier 
livre, une DRH de vingt ans d’expérience, 
dans une grande banque, m’expliquait : « Il 
y a vingt ans, on virait une recrue par an et 
ça faisait tout un pataquès. Aujourd’hui, on 
en vire une par semaine, sans que personne 
ne dise rien. Il faut se battre pour tout : les 
faire arriver à l’heure, les obliger à porter 
une tenue décente, leur faire adopter un 
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langage d’entreprise avec les clients »… le 
tout avec des Bac+2 à +5. Les mêmes 
problèmes pointent déjà au lycée, mais ils 
sont tolérés : il ne faut pas brimer les jeunes 
dans leur expression, ou leur 
développement psycho-affectif. Comme si la 
moindre règle devait être considérée comme 
un carcan ? Et de toute façon, nombre de 
professeurs arrivent au travail en jean-pull, 
comme leurs élèves et usent, comme eux, de 
leurs téléphones pendant leurs propres 
cours. Ceci alors que des écoles d’excellence 
imposent discipline, travail et assiduité, 
sans que personne ne trouve rien à redire, 
comme quoi, c’est possible. Tout cela au 
nom d’une égalité qui n’existe pas. Celui qui 
naît, grand, beau, fort et intelligent, dans 
une famille aisée, sera toujours en avance 
sur le gamin malnutri, issu du quart monde, 
avec des parents chômeurs. Et entre ces 
deux extrêmes, tous les cas de figures sont 
bien là, mais en aucun cas l’égalité. Il faut se 
faire une raison, l’école, si elle peut réduire 
quelques écarts, ne fabriquera pas que des 
cracks, même au prix de tolérances 
inadmissibles avec les exigences et les 
comportements.  
 

Une égalité pas de ce 

monde 
 
Côté entreprises, on aimerait des gens 
productifs immédiatement et même si pas 
mal de boîtes s’attachent à bien former leurs 
salariés, il faut encore savoir les garder. 
Salaires peu attractifs, conditions de travail 
pas toujours idéales, perspectives de 
carrière réduites, milieu plus droitier que 
celui que fréquentent les jeunes dans le 
secondaire. Le passage du monde de 
l’enseignement, au monde de l’entreprise, 
est un changement complet d’univers 
totalement opposés. Et seuls les mieux 
préparés y survivent.  
Il faut se faire une raison : l’égalité n’est pas 
de ce monde. L’objectif du système éducatif 
ne doit pas être de donner le bac à tout le 
monde, mais d’amener chacun au plus haut 
niveau qu’il est capable d’atteindre, ce n’est 
pas pareil. L’égalité réside dans le fait 

qu’on doit déployer, pour chacun, la 
même énergie, afin de l’amener à son 
meilleur niveau.  
Il va falloir, pour cela, remettre du lien entre 
entreprises et système éducatif. Remettre au 
goût du jour les orientations, à tous les 
niveaux, à partir de 14 ans, redorer, en 
termes d’image, les métiers manuels et 
ouvrir grand au public, très tôt, dès la 
primaire, le monde du travail, afin que 
chaque enfant, dès le plus jeune âge, 
choisisse, non pas un métier, mais puisse se 
projeter dans ce qu’il a envie de devenir, 
dans la place qu’il souhaite prendre au sein 
d’un système, certes imparfait, mais le seul 
dont nous disposons et qui peut marcher 
pas trop mal, quand on s’en donne la peine. 
De toute manière, les évolutions positives 
des sociétés ne sont jamais produites par 
des ignares et des fainéants.  

Cela se fait déjà un peu, mais trop peu. On 
doit exploiter des pistes qui existent déjà. 
Comme ces partenariats, dans le Sud-Ouest, 
entre établissements scolaires et entreprises 
de l’aviation. Comme cette école de 
mécaniciens de l’armée, à Bourges, où 
l’internat couple enseignements généraux, 
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mécanique et discipline sportive. Comme 
ces autres partenariats, qui peuvent exister 
entre constructeurs automobiles et filières 
d’ingénieurs, ou cursus professionnels 
d’apprentissage. Il faut appuyer sur ce type 
de partenariats et l’ouvrir à des entreprises 
plus petites. Ceci en veillant à la probité des 
formateurs. Mettre en place des aides d’État 
à la transmission des savoir-faire 
spécialisés, en promotionnant, par exemple, 
des mi-temps dédiés aux tutorats, pour les 
salariés très qualifiés, en fin de carrière, 
plutôt que de les jeter dehors, pour cause 
d’âge limite atteint, ou salaires trop élevés. 
Ils partent ainsi, souvent, en emmenant 
avec eux des compétences que l’on regrette 
rapidement et dont on doit apprendre à se 
passer, faute de pouvoir les reconstruire.  
Il serait bon d’utiliser, dans cet objectif, les 
spécialités régionales, les thématiques 
industrielles existantes, liés à l’histoire des 
lieux. Cela sera l’occasion d’améliorer, voire 
de créer des voies de communication entre 
régions à thèmes, pour le déplacement des 
futurs professionnels et des marchandises. 
Voies de communications physiques et 
informatiques. L’enseignement est partie 
intégrante du projet gaulliste, lié à la 
réindustrialisation du pays et à une 
homogénéisation de son tissu économique. 
Et dans cette optique, c’est à l’État de 
montrer l’exemple, par la dissolution de 
l’ENA qui n’est qu’une vaste entreprise de 
cooptation, qui se passe du travail et du 
mérite. Pour promotionner les qualités 

dépistées dans les grandes écoles présentes 
sur le territoire national. Egalement, il doit 
décentraliser ses ministères. Avec les 
communications électroniques à haut débit, 
il n’y a plus de raisons valables pour que les 
fonctionnaires soient à une portée de flèche 
de l’Elysée. Ce faisant, l’État dynamiserait 
des villes moyennes, des centres villes 
désertifiés, rééquilibrerait les secteurs 
géographiques entre eux. Et désengorgerait 
Paris, alors même que de nombreux 
parisiens, effarés par l’agitation, la pollution 
et les questions de sécurité, rêvent de fuir 
Paris et la petite couronne. Un moyen bien 
plus radical que la taxation imbécile des 
voitures, au poids, pour limiter la pollution.  
 

L’État doit montrer 

l’exemple 
 
A la suite de l’État, les entreprises 
décentraliseraient elles-aussi, se regroupant 
par régions à thème, un peu comme dans 
chaque ville moyenne, il existe un quartier 
des concessionnaires automobiles, ou des 
grandes enseignes d’ameublement, qui 
gagnent tous à ce que le client fasse la 
tournée comparative dans un périmètre 
restreint. Comme il existait déjà, au Moyen-
Age, des rues des bouchers ou des tanneurs. 
Et les écoles professionnelles suivraient, 
attenantes à leurs secteurs d’activités 
respectifs, avec comme limite, évidemment 

de ne pas verser 
dans des régions 
au caractère 
exclusif, mais à 
des 
« dominantes » 
régionales. 
Latéralement, 
c’est encore à 
l’État, non pas 
d’aider 
directement, 
financièrement, 
des entreprises 
dont bon 
nombre 
profitent des 
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subsides publics pour améliorer leur 
rentabilité et licencier, ou tout simplement 
survivre alors qu’elles ne sont pas viables. 
Mais la force publique doit passer des 
partenariats pour favoriser la recherche et 
l’innovation, se doter à nouveau d’une 
recherche fondamentale digne de ce nom. Il 
faut se souvenir que l’innovation ne peut 
pas passer par un choix politique que l’on 
promotionne, comme par exemple celui de 
la voiture électrique, qui deviendra à terme, 
un gigantesque fiasco, comme commencent 
à l’expliquer quelques spécialistes. Non, le 
vrai progrès commence par la genèse de 
plusieurs projets concurrents, dont l’un, ou 
l’autre, parce qu’il est le plus abouti, va 
naturellement se détacher du lot. Il faut 
accepter de financer dix projets, pour n’en 
voir qu’un ou deux émerger. Se souvenir de 
toutes les formules aériennes loufoques qui 
sont nées au début du XXème siècle, avant 
que ne s’impose l’avion tel qu’on le connaît.   
A terme, possibilité pour l’État de recruter 
ses meilleurs éléments, non pas dans des 
milieux sanctuarisés, monopolisés par une 
caste, mais de s’ouvrir à la société civile 
méritante, qui accéderait aux postes 
régaliens, ou aux mandats d’élus, de 
manière limitée dans le temps, en étant 
issus des tissus économiques de leurs 
régions et en ayant connu « la vraie vie ». 
Ceci en lieu et place de politiciens 
professionnels, dont un grand nombre n’a 
jamais travaillé en entreprise, voire jamais 
travaillé tout court, depuis fort longtemps.  
Nous proposons ainsi de lier l’ensemble des 
leviers de l’État entre eux et d’établir des 
synergies de développement, entre la 
question centrale de l’enseignement, en 
élevant le niveau moyen des diplômes et des 
qualifications dans le pays, de diplômes 
négociables sur le marché du travail, bien 
sûr. Le tout servant de base pour revoir 
l’aménagement du territoire, rééquilibrer les 
régions et les villes entre elles, mieux 
répartir les activités économiques et 
industrielles, afin que la prospérité, comme 
le système éducatif, n’oublie personne. 
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L 
e 12 décembre 2020 marque le 
100ème anniversaire de la naissance 
d'un scientifique exceptionnel 
inventeur dans le domaine de 

l'instrumentation et de l'éducateur, gagnant 
du Prix d'État de l'URSS, honorable 
scientifique et technique de la Fédération de 
Russie, Docteur en Sciences techniques, le 
professeur Nikolay Petrovich Zakaznov. 

N.P. Zakaznov est 
né à Moscou. En 
1938, il entre à 
l'Institut de 
mécanique et de 
construction de 
machines de 
Moscou N.E. 
Bauman 
(anciennement 
« École technique 
impériale » ; puis 
« École technique 
supérieure de 
Moscou » (de 
1918-1930 et à 

nouveau à partir de 1943) qui est désormais 
appelée « Université technique d’État de 
Moscou ». 
Pendant les années de la Grande Guerre 
Patriotique de 1941 à 1945, il a été rappelé à 
l'institut et collaboré dans ce cadre avec 
l'académicien Nikolai Grigorievich Bruevich 
afin de travailler sur la conception de 
bombes aériennes spéciales. 
Par la suite, N.P. Zakazov a obtenu son 
diplôme d'ingénieur d'État de Moscou en 
géodésie, photographie aérienne et 

cartographie (MIIGAIK ; ancien Institut 
impérial de l'intérieur de Konstantinovsky ; 
maintenant l'Université d'État de géodésie 
et de cartographie de Moscou), après quoi il 
est resté dans l'institut pour la préparation 
et la soutenance de son mémoire pour le 
diplôme académique en sciences 
techniques. Un diplôme pré-doctoral qu’il 
obtient en 1948. 
En 1956-1957, N.P. Zakaznov était en 
voyage d'affaires en République populaire 
de Chine, où il enseignait à l'Institut 
polytechnique de Beijing, à Shanghai et à 
Hangzhou. 

En 1964, il soutient sa thèse de doctorat. 
En 1965, il devient chef du département des 
instruments de l'Institut des ingénieurs de 
géodésie, de la photographie aérienne et de 
la cartographie.  
En 1967, après le décès du chef du 
département d'optique appliquée de la 
faculté d'établissement de l'Université 
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technique d'État de Moscou. N.E.Bauman, 
Nikolay Petrovich Zakaznov est élu, sur 
recommandation du grand spécialiste dans 

le domaine de la production optique Ivan 
Afanasevich Turygin, comme nouveau chef 
de ce département. Il s'installe au MVTU et 
dirige le département jusqu'en 1988. 
Le professeur N.P. Zakaznov a apporté une 
contribution importante au développement 
des équipements spatiaux, a été en étroite 
coopération avec les premiers astronautes et 
a participé à leur préparation pour les vols 
spatiaux. 
N.P. est l'auteur de 200 œuvres publiées et 
de plus de 20 certificats de droit d’auteur 
pour les inventions d'appareils optiques 
uniques. Ses œuvres sont traduites en 
anglais, allemand, italien, espagnol, chinois, 
hongrois, tchèque, polonais, bulgare. 
Il faut surtout noter son livre (co-écrit avec 
avec S.I. Kirushin et V.I. Kuzichev) « Theory 
of optical Systems », pour lequel les auteurs 
du comité central du Parti communiste de 

N.P. Zakaznov 

(deuxième dans la 

rangée du haut) 

dans un groupe 

de scientifiques 

de l'URSS lors 

d'une réunion 

avec le chef du 

Conseil d'État de 

la République 

populaire de 

Chine Zhou Enlai 

(assis à droite au 

premier rang) 
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l'URSS du 6 novembre 1985 ont reçu le prix 
de l'État de l'URSS. Le livre a été traduit en 
anglais et en espagnol et est toujours en 
demande. En 2008, sa quatrième édition a 
été publiée dans la maison d'édition ′′ Lan ′′ 

Nikolai Petrovich 
Zakaznov a 
également été 
récompensé Titre 
honorifique 
« Travailleur 
honoré des 
sciences et 
technologies de la 
RSFSR ». 
N.P. Zakaznov 
était l'ami de mon 
grand-père Petr 
Sergeevich 
Zakatov (1907-
1977) et a apporté 
un soutien moral 
et productif à 
notre famille 
après la mort de  
mon - mon père 
Nikolai Petrovich 

Zakatov (194grand-père, et également de 
son plus jeune fils 6-1981). Ma mémoire 
conservera toujours un merveilleux 
souvenir de son attitude aimable et 
attentionnée, de son soutien pédagogique et 

Photo prise, le 15 avril 1961, de l'habitacle de la fusée « Vostok », à bord de laquelle le 

premier homme de l'espace Youri Gagarine (D) va faire le tour de la terre. - © BELGA/AFP 
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de ses conseils de vie avisés. 
N.P. Zakaznov a visité beaucoup de temples 
orthodoxes. Son appartement avait des 
icônes. Je conserve avec soin le livre sur les 
enseignements de Saint Jean Zlatoustoy 
qu’il m’avait offert dans une église. Il 
percevait avec beaucoup d'intérêt et de joie 
le début du retour de la Maison impériale 
russe dans la vie publique de notre patrie. 
Dans la dernière année de sa vie, N.P. 
Zakaznov a été gravement malade et a 
enduré courageusement la souffrance. 

Il est décédé le 
13 janvier 
1995. Le chant 
a eu lieu dans 
l'église des 
saints 
premiers 
Apôtres Pierre 
et Paul puis a 
été inhumé au 
cimetière 
Vvedensky de 
Moscou. 
Accorde le 
repos éternel, 
Seigneur, à 
Son serviteur 
Nikolai, et fais
-lui une 
mémoire 
éternelle. 
 

A.Z. 
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À André Coyné 
 

L 
'idée d'Empire domine l'œuvre 
diverse de Fernando Pessoa. Le 
désir d'embrasser la multiplicité, de 
ressaisir les innombrables aspects 

de l'âme, d'être, enfin soi-même, le masque 
de toute vie et de toute chose, de s'en 
approprier l'essence par les communions et 
les ruses du personnage,- tout cela 
témoigne d'un dessein littéraire qui 
commence avant la page écrite et s'achève 
après elle, en des œuvres vives, ardentes et 
impressenties, que l'on peut dire 
philosophales. De l'Alchimie et, d'une 
manière plus générale, de la tradition 
hermétique et néoplatonicienne occultée 
par le triomphe des théories matérialistes, 
les poètes demeurent, en Europe, les 
ultimes ambassadeurs. L'œuvre de Pessoa 
ne fait pas exception à cette règle méconnue 
qui associe la grandeur poétique, l'audace 
visionnaire et la fidélité à la plus lointaine 
tradition.  
Alors que la science profane travaille par 
déductions sur le mécanisme et les 
quantités du monde sensible, la science 
hermétique œuvre, par l'analogie, au 
sacrement des qualités et des essences. 
L'une s'interroge sur le comment, l'autre 
donne réponse au pourquoi. La différence 
est capitale, et ce n'est pas le hasard si tant 
de poètes modernes, enclins à la 
spéculation, retrouvèrent, dans la tradition 
hermétique, les grandes lignes de leur 
dessein poétique. 

« Avec l'aide et l'assistance de Dieu, écrivit 
Pic de la Mirandole, l'Alchimie met en 
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lumière toutes les énergies cachées de par 
le vaste monde. Comme le vigneron greffe 
le cep sur l'orme et sur l'espalier, le mage, 
l'Alchimiste sait unir et pour ainsi dire 
marier terre et ciel, énergies inférieures et 
énergies supérieures ». Cette coïncidence 
des contraires, qui dépasse également 
l'opposition philosophique du réalisme et 
du nominalisme, il est facile de comprendre 
en quoi elle séduisit Fernando Pessoa. La 
hiérogamie cosmique, le dépassement du 
dualisme en des noces miroitantes, 
impériales, apparente ici la nostalgie de la 
conquête et le pressentiment des 
retrouvailles, la poésie et l'Empire. Par le 
Grand-Œuvre solaire, le regret de l'Age d'Or 
devient l'annonce du Retour, l'adepte se 
substituant au temps, et disposant du 
pouvoir de transfigurer la nature :« L'eau 
céleste et indestructible, écrit Bernard 
Gorceix, le feu intangible de l'empyrée, se 
trouvent finalement unis, par le ciel 
cristallin, par la sphère des astres, par la 
flore, la faune, par les pierres et les mines, 
à l'eau corporelle, lentement distillée et 
volatilisée, pour l'édification de ces cieux 
nouveaux et de cette terre nouvelle dont 
rêve l'Alchimiste. » Il ne s'agit donc pas 
seulement de repérer dans les poèmes de 
Pessoa des images alchimiques mais bien de 
montrer que le principe de l'œuvre, en ses 
ramifications hétéronymiques, s'identifie à 
la genèse et à l'accomplissement d'un secret 
d'or impérial, « identique à l'or de la 
nature, non seulement comme effet mais 
aussi comme cause ». 
« De même, écrit Pessoa, que l'intelligence 
dialectique, que l'on nomme raison, régente 
et ordonne tous les éléments de la 
connaissance scientifique, de même, 
l'intelligence analogique, qui n'a aucun 
nom particulier, régente et ordonne tous les 
éléments de la connaissance ésotérique. La 
perfection de l'œuvre matérielle est un tout 
parfaitement constitué, dans lequel chaque 
partie a sa place et concourt selon son 
mode et son grade à la formation de ce 
tout ; la perfection de l'œuvre spirituelle est 
l'exacte correspondance entre l'intérieur et 
l'extérieur, entre l'âme et le corps. » Le 
Grand-Œuvre consiste alors à trouver, dans 
le temps, par la science analogique des 

astres et de la lumière, l'angle prophétique 
s'ouvrant sur l'au-delà du temps, qui est le 
cœur du temps, tel l'instant, île de cristal se 
tenant immobile dans la déroute 
universelle, sous la voûte ordonnatrice du 
graal-miroir. 
Ainsi, par fidélité au dieu dorique de la 
lumière, l'alchimiste défie le règne de 
Kronos, afin de vaincre la durée profane et 
l'histoire elle-même, par le sens semblable à 
une lance de feu qui l'interrompt et la 
transcende pour la très-grande gloire de 
l'Esprit dont il est dit dans L'Apocalypse 
d'Hermès (traité anonyme du dix-septième 
siècle) : « Il vole vers le ciel par le monde 
intermédiaire. Nuage qui monte vers 
l'aurore, il introduit dans l'eau son feu qui 
brûle, dans le ciel il a sa terre clarifiée. » 

Sans doute sommes-nous fondés à voir dans 
l'intelligence analogique qui, précise Pessoa, 
« n'a aucun nom particulier » une exigence 
de la poésie en tant que moyen de 
connaissance et imagination créatrice, pour 
reprendre l'expression rendue célèbre par 
les magistrales études de Henry Corbin sur 
Ibn'Arabi, Sohravardî ou Ruzbehân de 
Shîraz. L'imagination créatrice, on le sait, 
est cet espace médiateur entre le sensible et 
l'intelligible, entre la multiple splendeur du 
monde sensible et l'unificente clarté des 
Idées, où s'inscrivent les signes, les 
Symboles, les silhouettes ou les icônes de la 
sagesse divine. Car l'Idée est avant tout une 
chose vue dans le matin profond et les 
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promesses de l'intelligence « qui n'a encore 
aucun nom particulier »; elle advient 
comme un scintillement sur la surface des 
eaux, comme une vision que l'on reconnaît, 
l'expérience visionnaire n'étant rien d'autre 
que le moment de la plus haute intensité, 
dans l'épopée de la réminiscence. 
A l'exemple des poète-philosophes 
néoplatoniciens, tels que Jamblique ou 
l'Empereur Julien, Fernando Pessoa ne juge 
pas exclusives l'une de l'autre la réflexion 
philosophique et l'expérience visionnaire. 
Tout au contraire, il entreprend d'éclairer 
l'une par l'autre afin de retrouver, en amont, 
l'expérience originelle de la pensée, 
l'ingénuité primitive de l'accord parfait, 
d'une sagesse qui, dans sa plénitude, 
renonce à s'affirmer pour telle :  « Lorsque 
viendra le Printemps, écrit Alberto Caiero, 
si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de 
la même façon, et les arbres ne seront pas 
moins verts qu'au Printemps passé. » 

De l'arbre généalogique des hétéronymes de 
Fernando Pessoa, Alberto Caiero serait en 
quelque sorte le tronc. 
De lui se réclament l'érudit et subtil Ricardo 

Reis et le sauvage et futuriste Alvaro de 
Campos. D'Alberto Caeiro à Alvaro de 
Campos, la distance est la même que celle 
qui sépare Héraclite et Proclus, le pré-
socratique et le néoplatonicien,- le 
« découvreur de la nature » et le chantre de 
la violence « ultimiste », gnostique païen 
aspirant sans doute à la même « innocence 
des sens », pour reprendre l'expression de 
Nietzsche, mais devant, pour l'atteindre, 
passer par toutes les outrances de la révolte, 
de l'imprécation et de l'apostasie. En ce sens 
Alvaro de Campos est plus proche de nous. 
Son inquiétude et son tumulte sont 
davantage à notre ressemblance que la 
sérénité de Caiero, infiniment désirée mais 
perdue comme sont perdus pour nous, 
« affreusement perdus », l'Age d'Or dont 
parlait Hésiode et la silencieuse enfance, et 
l'Empire, cet idéal androgyne. 
L'Idée d'Empire, en ouvrant une troisième 
voie entre l'isolement égotiste et le 
nivellement collectif, ressuscite aussi une 
certaine forme d'espoir « méta-politique ». 
Diversité ordonnée, hiérarchie au sens 
étymologique du terme, fondant le principe 
de l'Autorité sur le sacré et non plus sur le 
pouvoir temporel, l'Empire dont rêve Pessoa 
est à la ressemblance  du beau cosmos 
miroitant, de cette « terre clarifiée ». 
Obscurcie par ses parodies successives, 
l'Idée d'Empire est devenue aujourd'hui 
presque incompréhensible. « Tout Empire 
qui n'est pas fondé sur un impérialisme 
spirituel est un cadavre régnant, une mort 
sur un trône » écrit Fernando Pessoa. Il 
importe ici de retrouver le sens du 
discernement et ne plus confondre totalité 
et totalitarisme, unité et uniformité, autorité 
et pouvoir, gloire et réussite, métaphysique 
et idéologie, intransigeance et fanatisme, 
principes et valeurs. 
Alors que les valeurs et les idéologies 
concernent, selon la formule de Raymond 
Abellio « l'espèce humaine en tant 
qu'espèce, dans son ensemble ou ses sous-
ensembles », les principes concernent l'être 
humain dans sa solitude et dans sa 
communion. Les valeurs relèvent d'une 
appartenance grégaire et utilitaire. Les 
principes obéissent à l'unique souveraineté 
de l'Esprit et témoignent d'une vocation 
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héroïque, ascétique, ludique ou 
contemplative : « En créant notre propre 
civilisation spirituelle, écrit Pessoa, nous 
subjuguerons tous les peuples; car il n'y a 
pas de résistance possible contre les forces 
de l'Esprit et des arts, surtout lorsqu'ils 
sont organisés, fortifiés par des âmes de 
généraux de l'Esprit. » 
Comment définir exactement cet 
impérialisme ? Pessoa propose la formule: 
« Un impérialisme de poètes ». En effet, 
écrit-il, « l'impérialisme des poètes dure et 
domine ; celui des politiciens passe et 
s'oublie s'il n'est rappelé par le chant des 
poètes. » L'avenir du Portugal, et, par voie 
de conséquence, de l'Europe, sortie enfin de 
la pénombre de son activisme 
somnambulique, est déjà écrit pour qui sait 
lire dans les strophes de Bandarra. Cet 
avenir, explique Pessoa, c'est d'être tout : 
« Ne tolérons pas qu'un seul dieu reste à 
l'extérieur de nous-mêmes. Absorbons tous 
les dieux ! Nous avons déjà conquis la Mer ; 
il ne nous reste qu'à conquérir le Ciel en 
laissant la Terre aux autres... Être tout, de 
toutes les manières, parce que la vérité ne 
peut exister dans la carence. Créons ainsi le 
Paganisme Supérieur, le Polythéïsme 
Suprême ! » 
La rimbaldienne « alchimie du Verbe » la 
quête de « l'étincelle d'or de la lumière 

nature » s'anime ainsi d'une impérieuse 
exigence d'étendre le domaine du Sens. 
Vasco de Gamma des mers et des cieux 
intérieur, Pessoa ne cherche point à se 
perdre dans les abysses de l'indéterminé ou 
de l'absurde, mais de conquérir. En son 
dessein cosmogonique et impérial, il suit 
l'orientation du Soleil-Logos. De même que 
Sohravardî voulut réactualiser la sagesse 
zoroastrienne de l'ancienne Perse tout en 
demeurant fidèle à la plus subtile 
herméneutique abrahamique, Pessoa nous 
promet le retour de Dom Sébastien, un 
matin de brouillard, précédant le triomphe 
du Cinquième Empire : « Par matin, précise 
Pessoa, il faut entendre le commencement 
de quelque chose de nouveau,- époque, 
phase ou quelque chose de similaire. Par 
brouillard, il faut entendre que le Désiré 
reviendra caché et que personne ne 
s'apercevra de son arrivée et de sa 
présence. » 
Le retour au « paganisme » que suggérait 
Alvaro de Campos pour en finir avec le 
matérialisme « qui exprime une sensibilité 
étroite, une conception esthétique réduite, 
puisqu'il ne vit pas la vie des choses sur le 
plan supérieur » n'est en rien un refus de la 
transcendance  mais un appel aux vastes 
polyphonies de l'Ame du monde, écharpe 
d'Iris et messagère des dieux : « Inventons, 
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écrit Pessoa, un 
Impérialisme 
Androgyne réunissant 
qualités masculines et 
féminines; un 
impérialisme nourri de 
toutes les subtilités 
féminines et de toutes 
les forces de 
structuration 
masculines. Réalisons 
Apollon spirituellement. 
Non pas une fusion du 
christianisme et du 
paganisme, mais une 
évasion du 
christianisme, une 
simple et stricte 
transcendantalisation 
du paganisme, une 
reconstruction 
transcendantale de 
l'esprit païen.  
« Une reconstruction 
transcendantale de 
l'esprit païen ». La 
formule qui n'est 
paradoxale qu'en 
apparence mérite d'être méditée. Elle nous 
reporte directement à cette période faste du 
néoplatonisme païen qui, de Plotin à 
Damascius, œuvre comme l'écrit Antoine 
Faivre « à poser une 
procession intégrale, 
une transcendance 
intransigeante, alliée à 
une immanence 
mystique ». Et cela tout 
en opérant la 
convergence des Arts 
sacrés et des religions 
du Mystère héritières de 
l'Égypte pharaonique. Il 
ne s'agit donc 
nullement ici d'une 
régression vers une 
religiosité naturaliste, 
ou panthéïste, mais, 
tout au contraire, de 
l'édification, selon les 
hiérarchies 
platoniciennes d'une 

véritable métaphysique 
établissant clairement la 
distinction entre la 
nature et la Surnature. 
Mais là encore 
distinction ne signifie 
point séparation. La 
dualitude est nuptiale ; 
et si le soleil que l'on 
célèbre n'est point le 
soleil physique mais, à 
travers lui le soleil 
métaphysique du Sens, 
du Logos, alors 
l'ascendance matutinale 
de l'astre est l'image de 
l'exhaussement de la 
conscience humaine 
hors de sa gangue 
naturelle, son élévation 
glorieuse, impériale. Le 
projet de reconstruction 
de Fernando Pessoa 
s'éclaire ainsi des 
subtiles couleurs du 
monde antérieur. 
Messages, cartulaire 
héraldique du drapeau 

portugais, égrène, pour reprendre 
l'expression de Armand Guibert « un 
rosaire où s'enchaînent les grains du 
Merveilleux : le roi Jean Premier, 

fondateur de la dynastie 
des Aviz y est adoubé 
Maître du Temple; Dona 
Filipa de Lancastre, son 
épouse, saluée Princesse 
du Saint-Graal; 
apostrophant le Saint-
Connétable 
Nun'Alvarès, le poète 
évoque Excalibur, épée à 
l'onction sainte, que le 
roi Arthur te donna. » 
L'anamnésis, le 
ressouvenir de la Parole 
Délaissée est la seule 
promesse. 

 
L-O. d’A. 
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J 
'étais encore enfant lorsque Cristóbal 
Neverlost m'a dit : « Il faut que tu 
apprennes à détester les Beatles et à 
aimer Claude François. » Pour les 

premiers, je n'ai pas eu beaucoup de mal. 
Mais Claude François est un Christ. J'ai mis 
un certain temps à comprendre ça, mais il 
avait raison.  
Ce type est bien une sorte de génie, oui, 
parfaitement, il faut être un génie pour faire 
des chansons comme Si j'avais un marteau, 
Comme d'habitude ou Alexandrie, 
Alexandra.  
Les journalistes de 
l'époque, déjà 
presqu'aussi cons que 
ceux de maintenant, lui 
avait demandé : 
« Pourquoi faire 
toujours du 
commercial ? » Du 
commercial ?! Faut 
vraiment ne rien 
comprendre à Cloclo, 
pour lui poser une 
question pareille ! « Ça 
fait quinze ans qu'on 
me pose la même 
question » s'était-il 
alors énervé, à juste 
titre. Les journalistes 
sont ces gens qui toute 
leur vie posent une 
seule et même question 
en se grattant le 
derrière. Claude 

François n'avait pas à répondre à ça, il était 
tellement certain de sa vérité qu'il ne lui 
serait même pas venu à l'idée de voir les 
choses sous cet angle-là. C'est toujours 
harassant de devoir s'expliquer, quand on a 
raison. Thelonious Monk, Charlie Parker, 
John Coltrane, Lester Young, Miles Davis, 
Duke, c'est bien, c'est même très bien, mais 
ils ont cherché toute leur vie, alors que 
Claude François, lui, il a trouvé. Presque du 
premier coup. Les femmes l'ont bien senti. 
Les femmes sont toujours attirées par les 
Christ. Mais lui ne chialait pas comme les 

artistes maudits qui 
passent leur temps à se 
plaindre. Johnny, Eddy 
Mitchell, Léo Ferré, 
Jacques Brel, tous des 
petits branleurs qui 
voulaient se faire 
plaindre en tricotant 
laborieusement leurs 
petites barboteuses 
asymétriques. Et ne 
parlons pas du pauvre 
Brassens, chanteur 
pour vieilles ados sur 
un retour définitif et 
trop cuit. 
Il s'est construit sa 
pyramide, Cloclo, et il 
est dedans, à l'heure 
qu'il est, dans la 
chambre secrète, avec 
ses blondes aux yeux 
bleus — qui le touchent 
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comme le corps glorieux qu'il est — qu'il 
continue à prendre en photo, bien mieux 
que cet eunuque de David Hamilton. De la 
poésie, de la musique, allons donc ! Cloclo 
avait autre chose à foutre, et il l'a su 
immédiatement, c'est ce qui lui a donné tout 
de suite cette précision et cette intensité 
irrécusables.  
On ne peut pas comprendre la France si on 
n'aime pas Claude François. 
Mireille Mathieu avait bien 
senti ça, et elle a essayé toute sa 
vie, sans succès, d'être la voix 
de la France. Il ne peut pas y 
avoir deux places, quand on 
veut être au cœur de la 
pyramide. Claude François est 
le chanteur qui aura à lui tout 
seul invalidé définitivement 
tous les pseudos intellectuels 
déboutonnés qui daubaient sur 
"le commercial". Il n'y a guère 
que Sartre qui aura pu rivaliser 
un peu, un tout petit peu, avec 
le blondinet génial. 
Ce n'est pas pour rien que sa 
première passion s'appelait 

France Gall, cette dernière étant un temps 
accompagnée par un groupe nommé « les 
Français ». À cette époque-là, les Français 
gagnaient encore le concours de 
l'Eurovision, même si c'est le Luxembourg 
que France Gall représentera en 1965, avec 
la chanson composée par Gainsbourg, dans 
laquelle celui-ci s'inspire d'un des thèmes 
du dernier mouvement de la première 

sonate de Beethoven. Mais la 
pauvre France Gall n'était 
qu'une poupée sans voix, ce que 
Cloclo comprend parfaitement 
quand il l'entend chanter à 
Naples ce soir de mars. Et puis, 
aurait-elle eu une voix qu'il 
aurait fallu la faire taire, plus 
encore. Le caveau du blondinet 
génial ne se partage pas, même 
avec une poupée aux yeux bleus 
qui prétendrait l'ouvrir et les 
fermer. François n'a pas besoin 
de « s'inspirer » de Beethoven, 
lui.   
J'ai connu une strip-teaseuse, il 
y a une vingtaine d'années, à 
Paris, dont la sœur, strip-
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teaseuse également, arrondissait ses fins de 
mois en allant sucer « la voix de la 
France » (c'est elle qui employait cette 
expression) chez elle, une fois de temps à 
autre, et j'adorais qu'elle nous raconte ses 
équipées buccales et cocardières, avec son 
sirupeux accent brésilien. Imaginer cette 
fille en train de promener sa langue entre 
les lèvres fripées et exténuées, mais tout de 
même fumantes, de "la voix de la France" 
me plongeait à chaque fois dans une grande 
joie. Cette jeune femme très dégourdie 
n'aurait jamais plu à la véritable voix de la 
France (elle était brune et avait les yeux 
noirs), mais ça je me suis bien gardé de le 
lui dire. N'empêche, quand dans cette boîte, 
une des filles faisait son numéro sur 
Alexandrie, Alexandra, et c'est arrivé plus 
d'une fois, il me semblait évident, à 
l'époque, qu'il ne pouvait s'agir que d'un 
second degré assez méchant pour notre 
Claude national. Eh bien je me trompais. 
Ces jeunes femmes, pour la plupart, 
adoraient cette chanson, et n'auraient 
jamais eu l'idée de s'en moquer. J'aurais dû 
m'apercevoir alors qu'il se passait quelque 
chose d'étrange, entre les générations, mais 
j'avais d'autres chats à fouetter, et on ne voit 
que ce que l'on est capable de voir et 
d'entendre à un moment donné. J'étais 
aveugle et sourd, aveuglé par de superbes 
paires de fesses dont les denses forêts 
tropicales cachaient mal mon arbre dressé 
(à tous les sens de ce mot) de petit 
bourgeois parisien. Je me moquais 
éperdument des musiques choisies par ces 
adorables créatures, et j'avais même 
développé une sorte de muscle virtuel qui 
me permettait de baisser des paupières 
auditives pour me concentrer sur le sens de 
la vue. Autant dire que Claude François était 
le cadet de mes soucis, et n'importe qui 
m'en aurait entretenu alors aurait provoqué 
chez moi une surprise colossale et non 
feinte.  
J'aime ces retours imprévus, ces dégoûts qui 
nous reviennent en plein visage, mais avec 
une physionomie méconnaissable, de 
longues années après que la vie semble 
avoir atteint son acmé et où nous sommes 
tellement certains d'être arrivés au terme 
d'une évolution unidirectionnelle et dont le 

sens prend un caractère quasi sacré, 
tellement le personnage dont on a fini par 
accepter qu'il soit bien nous nous semble 
parfait, parfaitement accompli, terminé, 
abouti, fini, clos. Les retours dont je parle 
sont des retours qui ouvrent une autre voie 
à travers les miroirs, une autre histoire, ils 
portent en eux un ferment qui ne cesse 
jamais d'agir, et qui agit d'autant plus que 
nous nous croyions définitivement 
insensibles à son action. 
Chaque nation a ses poupées, et l'âme d'un 
pays se lit dans la manière dont celui-là les 
caresse, les maltraite, les démonte et les 
montre. Il y a du monstre en Claude 
François, bien sûr, idiot serait celui qui le 
nierait ou chercherait à diminuer la 
puissante magie noire qui le faisait alors 
paraître beau. Il n'est pas question de nier 
qu'il possède une voix atroce, et un physique 
à la mesure exacte de cette voix, ni que ses 
chorégraphies sont d'une laideur 
stupéfiante, au sens propre. Tout cela crève 
les yeux, et l'écran, et le goût.  Ah, vous 
faites donc partie de la famille ! dit le 
spectateur incrédule de sa propre vie, et 
incrédule surtout de constater qu'il fait bel 
et bien partie d'une humanité qui ne sépare 
pas tout à fait Claude François et Luciano 
Pavarotti, ni Breivik et la littérature. Quel 
rapport avec le Bel Canto ? Mais écoutez 
donc Si j'avais un marteau ! Qu'on est loin 
de Gainsbourg et de ses seconds degrés 
téléphonés qui se croient malins !  
Si j'avais un marteau / Je cognerais le jour / 
Je cognerais la nuit / J'y mettrais tout mon 
cœur / Je bâtirais une ferme / Une grange et 
une barrière / Et j'y mettrais mon père / Ma 
mère, mes frères et mes sœurs / Oh oh, ce 
serait le bonheur…  
Mettez-y une musique de Bellini, faites-le 
chanter en italien, vous allez voir que ça 
fonctionne très bien.  Pas de pseudo-
sophistication tapette à la Beatles, on est 
plus près de Pétula Clark, et de son Down-
Town. Des enchaînements d'accords bien 
carrés, francs du collier, c'est de la variété 
qui ne pète pas plus haut que son cul mais 
qui connaît son affaire et ne vous vend pas 
des cravates en Tergal pour des carrés 
Hermès. 
D'accord, Pétula Clark chante beaucoup 
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mieux que 
Claude François, 
et ne parlons 
même pas d'une 
Céline Dion 
aujourd'hui, 
mais ces trois-là 
vont 
directement au 
but, sans se 

trémousser du croupion pour masquer le 
néant qui les habite. Le néant, ils 
l'accueillent, mais ils n'en parlent pas, ça ne 
se fait pas de parler de ces choses-là quand 
on fait de la chanson. L'humanité s'est 
plantée à l'embranchement, la cause est 
entendue. Mais quand on remonte un peu le 
temps, une fois tous les dix ans, on ne peut 
s'empêcher de se demander à quoi 
ressemblerait le monde si…  
À l'évidence, le monde n'a plus les yeux 
bleus et les cheveux blonds. Claude François 
a perdu la partie, enfin, nous avons perdu la 
partie, parce que lui, il a gagné, il s'est retiré 
à temps, et il est peinard dans sa pyramide 
électrique où personne n'aura idée d'aller lui 
expliquer sociologiquement que la France 
n'était pas ce qu'il croyait. De toute manière, 
les blonds aux yeux bleus, ça terrorise les 

survivants, et moins il y en a, plus ils sont 

effrayants. Claude François meurt le 11 mars 
1978, et Breivik naît le 13 février 1979, soit 
moins d'un an plus tard. Dans ces quelques 
années où nous eûmes vingt ans (dix ans 
après 1968), des plaques tectoniques 
silencieusement ont glissé l'une sur l'autre, 
provoquant un changement radical de 
paysage, mais comme il faut une génération 
au moins pour que les yeux s'ouvrent sur 
une réalité entièrement nouvelle, c'est 
aujourd'hui qu'il nous semble que nous 
découvrons le monde qui est né à ce 
moment-là. Ces trente années ont été celles 
durant lesquelles le marteau de Claude 
François a définitivement changé d'emploi.  
 
 
C'est le marteau du courage 
 
C'est la cloche de la liberté 
 
Mais la chanson c'est pour mon père 
 
Ma mère, mes frères et mes sœurs 
 
Oh oh, pour moi c'est le bonheur 
 
C'est ça le vrai bonheur 
 

 

G.de la F. 

Cloclo a écrit son grand succès « Comme 

d’habitude » en pleine crise sentimentale : 
sa séparation d’avec France Gall et sa 

rencontre avec Isabelle, qui lui donnera 

deux fils, Claude junior (sur la photo) et 

Marc. 
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M 
ikhail Mikhailovich Zhvanetsky 
est un écrivain satiriste, auteur 
de livres et de miniatures 
étincelantes, interprète de ses 

œuvres, lauréat de grands prix, de titres 
prestigieux et juste un citoyen talentueux 
d'Odessa.  
Les citations et les déclarations spirituelles 
de l'auteur sont familières à beaucoup de 

Russes. Mikhail Mikhailovich Zhvanetsky 
nous a quitté le 6 novembre dernier mais 
ses phrases célèbres, remplies de sagesse, 
d'observation et de perspicacité du monde, 
demeureront éternelles. 
D’un père chirurgien et d’une mère dentiste, 
Mikhail Zhvanetsky est né le 3 juin 1934 à 
Odessa. Avec le déclenchement de la Grande 
Guerre patriotique, son père est enrôlé dans 
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l'armée, en tant que médecin militaire, il 
recevra un ordre de l'Étoile Rouge en 1942. 
La famille rentre à Odessa de l'évacuation 
après la libération de la ville en 1944. 
Mikhaïl Jvanetski est scolarisé à l' école 
n° 118e secondaire pour garçons. 
Il a commencé à composer des monologues 
et des miniatures en tant qu'étudiant. Sur 
quoi a donc écrit Misha Zhvanetsky ? Sur les 
femmes, la nature, les problèmes 
quotidiens, etc. 
En 1960, il rencontre A. Raikin. Le chef du 
Théâtre des Miniatures de Leningrad s'est 
familiarisé avec les œuvres du satiriste 
d'Odessa. Certaines d'entre eux ont été 
inclus dans le répertoire du collectif. En 
1964, Mikhail arrive à Leningrad, où il 
trouve un emploi au théâtre d’A. Raikin. 
Après 6 ans, il retourne à Odessa et créé 
avec V. Ilchenko, son propre petit théâtre.  
La carrière de Zhvanetsky fut associée à 
l'organisation Rosconcert (en tant que 
metteur en scène), à la maison d'édition 
Molodaya Gvardiya (début des années 
1980) et au Théâtre des miniatures de 
Moscou (en tant que directeur artistique). 
MM Zhvanetsky est l'auteur de nombreux 
monologues, qu'il a écrits spécifiquement 
pour R. Kartsev, S. Yursky, Raikin Arkady et 
d'autres artistes. Il est également l’auteur de 
plusieurs livres, dont "Odessa dachas", "Un 
an sur deux", "Hot summer"...Il fait partie 
de ces auteurs qui parviennent à donner aux 
pensées une forme laconique, sarcastique et 

absolument complète. Et surtout, dans ses 
caricatures tout le monde est appelé à se 
reconnaître – même si, parfois, cela ne nous 
plait pas vraiment.  
Nous avons choisi les déclarations et les 
aphorismes les plus brillants de Mikhail 
Zhvanetsky. 
 

1. Si votre cul a été léché, ne vous 
détendez pas – c'est un lubrifiant ! 
 
2. L'idée lui est venue à l'esprit et 
maintenant elle cherche 
constamment le cerveau. 
 
3. Les gens sont divisés entre ceux 
sur lesquels vous pouvez compter et 
ceux que vous devez traiter avec 
mépris. 
 
4. Si vos proches ou amis ne vous 
appellent pas pendant une longue 
période, c'est qu'ils vont bien. 
 
5. Une femme est une créature qui a 
besoin d'être aimée ! Si vous ne 
savez pas aimer – asseyez-vous et 
soyez amis ! 
 
6. Quel dommage que vous nous 
quittiez enfin ... 
 
7. Une seule tête, c'est bien, mais 
avec le corps, c’est meilleur. 
 
8. La sagesse ne vient pas toujours 
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avec l'âge. Il arrive que l'âge vienne 
seul. 
 
9. C'est difficile d'être la dernière 
chienne – il y a toujours quelqu'un 
qui est attaché derrière ! 
 
10. L'alcool à petites doses est utile 
dans n'importe quelle quantité. 
 
11. C'est dommage que vos rêves 
deviennent réalité pour les autres ! 
 
12. Chacun a raison à sa manière. 
Mais pas pour mon avis. 
 
13. Désolé pour ce que je dis lorsque 
vous m’interrompez. 
 
14. De deux maux, je choisis celui 
que je n'ai pas essayé avant ... 
 
15. Que le temps passe vite. Je n'ai 
pas eu le temps de me réveiller que 

je suis déjà en retard au travail. 
 
16. Est venu – merci, parti – merci 
beaucoup ... 
 
17. Si on vous dit que vous êtes une 
personne aux multiples facettes, ne 
vous croyez flatté. Peut-être que cela 
signifie que vous êtes à la fois un 
connard, un bâtard et un parasite. 
 
18. Mieux vaut être couvert de sueur 
sept fois que de gel une fois ! 
 
19. Dans certains, les deux 
hémisphères sont protégés par le 
crâne, dans d'autres – par un 
pantalon. 
 
20. Ne me dites pas quoi faire et je 
ne vous dirai pas où vous devez 
aller. 
 
21. Il ne suffit pas de connaître sa 
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propre valeur, il faut aussi être 
également demandé. 
 
22. Le bien triomphe toujours du 
mal, ce qui signifie que celui qui a 
gagné est bon. 
 
23. Vous ne dormez pas toute la 
journée, vous ne mangez pas de la 
nuit – bien sûr, vous êtes fatigué ... 
 
24. Une conscience claire est le signe 
d'un mauvais souvenir. 
 
25. Tout dans ce monde est relatif. 
Par exemple, la durée d'une minute 
dépend du côté de la porte des 
toilettes devant lequel vous vous 
trouvez. 
 
26. Ce n'est que le jour de votre 
anniversaire que vous découvrirez 
combien de choses inutiles il y a 
dans le monde. 
 
27. On a fécondé ..., puis cela a 
grandi ... 
 
28. N'exagérez jamais la stupidité 
des ennemis et la loyauté des amis. 
 
29. Si vous vous disputez avec un 
idiot, il fait probablement de même. 
 

30. La chance sourit aux 
courageux ... Et puis elle se moque 
d'eux pendant longtemps ! 
 
31. Un optimiste croit que nous 
vivons dans le meilleur des mondes. 
Le pessimiste craint que ce soit le 
cas. 
 
32. Rien ne fait de mal à une 
personne comme des éclats de son 
propre bonheur. 
 
33. Ce n'est pas grave s'ils se 
moquent de toi. C'est bien pire 
quand les gens pleurent pour toi. 
 
34. Notre liberté ressemble à un feu 
de signalisation avec trois feux 
allumés à la fois. 
 
35. Les émotions positives sont 
celles qui surviennent si vous 
ignorez tout. 
 
36. S'il y a quelqu'un qui est prêt à 
déplacer des montagnes, d'autres le 
suivront sûrement, prêts à lui tordre 
le cou. 
 
37. Véritable solitude – lorsque vous 
vous parlez toute la nuit et qu'on ne 
vous comprend pas. 
 

38. La 
culture 
physique 
prolonge la 
vie de cinq 
ans, mais ces 
cinq années 
doivent être 
passées à la 
salle de 
sport. 
 
39. Une 
personne 
décente peut 
être 
facilement 
reconnue 
par la façon 
dont elle fait 
les lâchetés 
de manière 



182 

maladroite. 
 
40. Telle est notre vie : si vous ne 
vous y habituez pas, vous mourez, si 
vous ne mourez pas, vous vous y 
habituerez. 
 
41. Il vaut mieux faire le travail 
difficile avec amour que faire 
l'amour avec difficulté. 
 
42. C'est un grand bonheur de voir 
une vraie vie héroïque sanglante et 
de ne pas y participer. 
 
43. Dès que vous suivez une diète, 
quelqu'un s'assoit immédiatement 
tout près pour bâfrer. 
 
44. Il vaut mieux garder le silence et 
avoir l'air idiot que de parler et de 
ne laisser aucun doute sur ce point. 
 
45. N'importe quelle voiture durera 
pour le reste de votre vie si vous la 
conduisez assez audacieusement. 
 
46. Le plus haut degré d'embarras – 
deux regards se rencontrent dans le 
trou de la serrure. 
 
47. J'ai dit : soit je vivrai bien, soit 
mes œuvres deviendront 
immortelles. Et la vie s'est à 
nouveau tournée vers les œuvres. 
 
48. Suis-je heureux ? À différents 
moments, je répondais à cette 
question de différentes manières, 
mais toujours par la négative. 
 
49. Ne conduisez pas votre voiture 
plus vite que votre ange gardien ne 
vole. 
50. Tous mes amis veulent que je me 
marie, parce que les gens détestent 
quand quelqu'un est bon. 
 
51. Le bonheur, c'est de voir les 
toilettes et d'y atteindre. 
 
52. Il n'y a pas de fins heureuses. Si 
tu es heureux, alors, ce n’est pas la 
fin. 
 
53. Pour sauver un homme qui se 

noie, il ne suffit pas de tendre la 
main, il faut qu'il donne en retour la 
sienne. 
 
54. L'esclave commence ainsi : « Ils 
sont responsables du fait que je ... » 
alors que l’homme libre : « Je suis 
responsable du fait que je ... ». 
 
55. Il y a toujours une place pour 
l'exploit dans la vie. Il faut avoir 
juste besoin d'être loin de cet 
endroit. 
 
56. Ne demandez pas l'opinion de 
ceux qui sont d'accord, demandez à 
ceux qui s'y opposent. 
 
57. Faites ce que vous dites ! Mais ne 
dites pas ce que vous faites. 
 
58. Ayez une conscience et faites ce 
que vous voulez. 
 
59. Bien sûr, le temps guérit, mais 
quand vous serez guéri, il vous 
quittera aussi. 
 
60. La haine est un amour mutilé 
par l’offense. 
 
61. La vie consiste à s'élever, à 
descendre et à vivre avec une marge 
de hauteur. 

 

G.K. 
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S 
i le premier volume que 
consacre Joseph Ratzinger, 
Benoît XVI, à L’enfance de 
Jésus, éditions Flammarion, 

peut être qualifié de livre ordinaire sur 
l’Histoire Sainte, on change totalement de 

registre avec le deuxième volume qu’il 
consacre à Jésus de Nazareth, éd. 
Flammarion. Si L’enfance de jésus, 
restait somme toute dans le conventionnel, 
dans une honnêteté du déjà vu méditatif, il 
en va tout autrement pour les deuxième et 
troisième volets. 
Le deuxième s’étend du baptême dans le 
Jourdain à la Transfiguration.  
Le tome trois, toujours intitulé Jésus de 
Nazareth, est publié aux éditions du 
Rocher. Il va de l’entrée à Jérusalem à la 
Résurrection.  
Le premier volet a paru en 2002, le second 
en 2007 et le troisième en 2011. Voilà une 
chronologie éditoriale et biographique de 
quelque  900 pages qui a de quoi 
désorienter le lecteur ! La logique et le bon 
sens nous invitent à faire une lecture 
chronologique de la vie de Jésus Christ, la 
lecture commencera donc à l’enfance pour 
se terminer au calvaire. 
Mais il n’y a pas que le désordre apparent de 
cette chronologie qui surprend le lecteur. Le 
ton reste toujours académique, savant et 
humble en même temps. Ce qui surprend, 
c’est le discours de Ratzinger qui n’est pas 
un discours d’autorité, on sent de la 
bienveillance et même si le mot peut 
paraître exagéré, il existe dans ce discours, 
dans la façon de le placer, une malice 
intelligente qui s’adresse au lecteur d’un 
faux air désabusé et que l’on pourrait 
traduire ainsi en langage ordinaire : 
 

« - Bon d’accord, l’histoire est 
toujours la même, on la connait 
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tous, moi-même tu sais j’ai des 
doutes ; tu as entièrement raison : 
c’est une fable, une belle fable 
certes, mais allons un peu plus 
loin... »  

 
Comme on a envie d’aller un peu plus loin 
on continue la lecture et on va de surprises 
en surprises en s’apercevant que les 
coïncidences se rajoutent aux coïncidences, 
si bien qu’à la fin du développement et du 
propos, ça fait quand même beaucoup de 
coïncidences ! 
Ce travail est celui de toute une vie de 
théologien, de lectures savantes, de 
réflexions, de partages et de méditations. 
On sent bien que ces  trois volumes sont la 
réunion et la mise en forme de notes 
importantes ou brèves, prises durant toute 
une vie et conservées pendant des années 
avant de prendre forme dans ces trois 
ouvrages érudits. Le travail y est rigoureux 
et si ces livres sont des livres de religion, la 
foi n’en est pas absente. Ce n’est pas 
interdit. Il est facile de parler de religion, de 
fouiller, voire même de remettre en cause 
les textes fondateurs, il existe pour le faire 
un langage technique particulier : le langage 
des théologiens. Il est par contre presque 
impossible de parler de sa foi. Les 
théologiens intelligents peuvent parler de 
leur religion avec des théologiens d’autres 
religions. Mais pas tous et pas pour toutes, 
quelquefois le dialogue interreligieux est à 
sens unique.  
Les échanges entre rabbins et théologiens 
catholiques furent nombreux au Moyen Âge. 
Ceux entre théologiens protestants et 
rabbins les suivirent. Benoît XVI met à 
l’honneur d’autres théologiens qui ont 
labouré le chemin avant lui et il salue les 
contemporains à qui il donne la réplique, en 
tenant compte de leur travail qui a aidé à 
l’avancement général du savoir en ce 
domaine.  
 

L’enfance de Jésus 
 
Ce n’est pas un traité de théologie destiné 
aux érudits qu’a écrit Benoît XVI avec 
son Enfance de Jésus, mais une 

invitation à la méditation et une approche 
de l’Histoire Sainte. La lecture en est simple 
mais doit être soutenue, l’ouvrage, bien que 
peu volumineux (186 pages) ne se lit pas 
d’un trait. Les références y sont précises, 
doctes et savantes, mais accessibles à tout 
un chacun, à la condition d’avoir une Bible à 
portée de main, car comme dans les 
ouvrages qui suivront, les références 
bibliques sont constantes et nombreuses.  
Que l’on soit Pape ou historien ordinaire, les 
références historiques sont toujours les 
mêmes en ce qui concerne le personnage de 
Jésus de Nazareth et elles sont 
particulièrement pauvres en ce qui concerne 
l’enfance du Christ : 
 

 « De fait, sur la naissance de Jésus 
nous n’avons pas d’autres sources 
que celles des récits de l’enfance 
chez Matthieu et Luc. » p 95 
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Même si les références historiques sont peu 
nombreuses, la bibliographie donnée en fin 
d’ouvrage est tout de même volumineuse. 
Est-ce donc là un nouveau catéchisme ? 
Non, c’est une promenade dans l’enfance du 
Christ qui répond aux nombreuses 
questions que peuvent se poser les fidèles et 
ceux qui doutent en interrogeant les 
évangiles.  
Bien fait, bien écrit, concis, savant sans être 
prétentieux, on sent à sa lecture le vieil 
homme  humble et modeste, penché sur sa 
table de travail avec un ardent désir de 
partager ce qu’il ose à peine qualifier de 
savoir. Mais cet opus qui, curieusement, a 
été mis sous presses en dernier, n’offre plus 
grand-chose en matière de découvertes et de 
révélations : le principal du travail de Benoît 
XVI a été exposé dans les deux ouvrages 
précédents, traitant de la vie adulte du 
Christ. Le livre ne cherche à convaincre 
personne, il expose, il questionne ; et son 
questionnement est convainquant, son 
exposé juste. Immense travail de fourmi que 
l’auteur ne revendique pas : il transmet 
simplement ce qu’il a reçu, ce qu’il a 
découvert, il partage.  
 

Jésus de Nazareth, 

Partie I 2ème volet 
(DU BAPTÊME DANS LE JOURDAIN 

À LA TRANSFIGURATION) 
 
On entre dans un autre registre avec le 
deuxième volet de la vie de Jésus de 
Nazareth, plus de 400 pages grand 
format de théologie, d’Histoire Sainte, de 
philosophie et de symbolisme. L’ouvrage 
croise les savoirs et les connaissances avec 
les plus récentes découvertes de l’exégèse 
moderne. Les références à l’Ancien 
Testament sont encore plus nombreuses 
que dans L’enfance, la Bible non 
seulement est indispensable pour profiter 
au mieux de la lecture, mais elle doit être 
bien référencée et d’un accès aisé. 
Parfois Benoît XVI répond à demi aux 
questions que nous nous posons et 
auxquelles personne ne nous a encore 
apporté de réponse : 

 
« Le descendant, père de Jésus selon 
la Loi, est un artisan qui habite la 
province de Galilée où vivent aussi 
des populations païennes.» p.32. 

 
Ces populations païennes devaient être 
nombreuses car en Marc, Chapitre 5, le 
Christ, lors d’un exorcisme, permet aux 
démons de se réfugier dans un troupeau de 
porcs  de 2000  têtes, gardés par des pâtres 
qui prirent la fuite. Je me suis toujours 
demandé à quoi pouvaient bien servir ces 
porcs, si ce n’est de nourriture aux 
occupants romains en poste en Palestine. 
Deux milles bêtes, ça fait beaucoup de 
porcs, gageons que Marc ne les a pas 
comptées une à une. Mais le troupeau étant 
gardé par des pâtres, on peut supposer que 
ce n’était pas trois ou quatre cochons de la 
ferme du coin. Il devait y avoir 
effectivement en Palestine des populations 
païennes assez importantes.  
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Ces mélanges de populations semblent avoir 
été nombreux, même dans l’Ancien 
testament, selon les archéologues Israel 
Finkelstein et Neil Asher Silberman « la 
Bible dévoilée » Folio Histoire (éd. 
Gallimard, 2004.) 
Par contre une question simple, que peut-
être beaucoup de chrétiens ne se sont jamais 
posée, concerne le baptême du Christ. C’est 
là que Benoît XVI nous prend par la main et 
nous répète : 
 

 « -Bon d’accord, l’histoire est 
toujours la même, on la connait 
tous, moi-même tu sais j’ai des 
doutes ; tu as entièrement raison : 
c’est une fable, une belle fable 
certes, mais allons un peu plus 
loin... » 

 
En effet, à quoi rime ce baptême ? Après 
avoir développé sur le sens et la nouveauté 
du baptême que Jean-Baptiste donnait dans 
le Jourdain, baptême qui n’a rien à voir avec 
les traditionnelles ablutions que 
pratiquaient les hébreux, Ratzinger 
s’interroge sur la nécessité du baptême pour 
le Christ. S’il est le Messie, le Fils de Dieu, 
Dieu lui-même, à quoi peut bien servir ce 
baptême et quel est son sens ?  
 

« Comme nous venons de le voir, le 
baptême implique une 
reconnaissance des péchés. Il est 
une confession de ses fautes et la 
tentative de se dépouiller d’une 
ancienne vie mal vécue, pour en 
recevoir une nouvelle. Était-ce 
possible pour Jésus ?» p.36. 

 
Ratzinger avance plusieurs réponses en 
prenant en compte la symbolique de l’eau, 
de l’enfouissement total du corps dans 
l’élément liquide et les analogies présentes 
dans l’Ancien Testament. Mais sa réponse 
tient surtout au dialogue entre Jean et le 
Christ. Lorsque Jean conteste en disant que 
c’est lui qui devrait être baptisé par le 
Christ, ce dernier répond : « Pour le 
moment laisse-moi faire ; c’est de cette 
façon que nous devons accomplir 
parfaitement ce qui est juste. » (Mt 3, 15). 
Ce n’est pas une faiblesse de l’ouvrage que 

de renvoyer 
toujours aux 
Écritures 
mais son but 
principal, afin 
d’en extraire 
tout le suc et 
de montrer 
que ce qui est 
caché dans le 
texte peut 
devenir 
limpide, pour 
peu qu’on veuille bien ne pas se mettre en 
porte-à-faux. Il ne s’agit pas de taire la 
raison et la critique, bien au contraire, la 
compréhension du texte et des propos de 
Ratzinger demande une logique aigüe et un 
esprit interrogateur. 
Citant Origène, Benoît XVI revient sur la 
scène précédant la crucifixion, lorsque la 
foule réclame la libération de Barrabas. Il 
replace alors l’événement dans le 
contexte ;  il semble évident que la foule 
préfère un tribun combattant à un prêcheur 
du renoncement à soi-même : 
 

 « Chez Origène, nous trouvons un 
autre détail intéressant : dans 
beaucoup de manuscrits des 
Évangiles jusqu’au IIIe siècle, 
l’homme en question s’appelait 
« Jésus Barabbas », Jésus fils du 
père. Il se présente comme une sorte 
d’alter égo de Jésus, qui revendique 
la même prétention, mais de façon 
différente. Le choix est donc entre 
un Messie qui est à la tête d’un 
combat, qui promet la liberté et son 
propre royaume, et ce mystérieux 
Jésus, qui proclame de se perdre soi
-même pour trouver le chemin vers 
la vie. Faut-il s’étonner que les 
foules aient préféré Barabbas ? » 
p.60. 

 
Des quatre évangiles, seul Matthieu cite la 
scène où Pilate s’adresse à la foule en lui 
laissant le choix de la libération d’un 
prisonnier : 
 

« Et c’est quand ils se 
rassemblèrent, Pilatus leur dit 
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« Qui donc voulez-vous que je 
relâche : 
Iéshoua ‘ Bar-Abba, ou Iéshoua’ dit 
le messie ? » 

 
(Matthieu 27, 6 Bible Chouraqui) 
On cueille au passage dans cette lecture 
quelques notions utiles : 
 

« Les messages de l’Empereur 
portaient le nom d’ « évangiles » 
indépendamment du fait que leur 
contenu soit particulièrement 
joyeux et agréable » p.67. 

 
En fin psychologue, Benoît n’est pas dupe 
de la pauvreté : 
 

« Mais le cœur de ceux qui ne 
possèdent rien peut être endurci, 
vicié, mauvais, intérieurement 
possédé par l’envie de posséder, 
oublieux de Dieu et avide de 
s’approprier le bien d‘autrui » p. 98. 

 
Ratzinger revient à plusieurs reprises sur les 
mauvaises traductions françaises des 
écritures, entre autres pages 103, 221, etc. 
traductions qui atténuent la puissance 
des sentiments ressentis par les personnes 
concernées. Par exemple les passages où il 
est écrit que Jésus enseigne avec autorité 
(Mt 7, 28-29, Mc 1, 22, Lc 4,32) l’auditoire 
était « frappé » car il parlait avec autorité 
nous disent les bibles Maredsous, la Second 
et la Bible de Jérusalem. Selon Ratzinger, 
l’auditoire était en réalité effrayé par ses 
propos, c'est-à-dire que les paroles  que 

tenait le Christ effrayaient la foule, car 
elles  étaient un véritable défi, par elles il se 
hissait au niveau de Dieu, ce qui est un 
scandale et un blasphème. 
 

« Faisant ainsi, ou bien il profane la 
majesté de Dieu, ce qui serait 
terrible, ou bien, et cela semble 
pratiquement inconcevable, il est 
vraiment à la hauteur de 
Dieu. » p. 124. 

 
La profanation, se dire Dieu, se faire Dieu 
était en effet le plus abominable des 
blasphèmes et méritait la mort. La foule 
n’était pas « frappée » par étonnement, 
mais effrayée, ce qui suppose un tout 
autre contexte. Elle était certainement 
frappée d’admiration, mais également 
effrayée des conséquences possibles de cette 
autorité avec laquelle le Christ enseignait. 
Notons au passage que, vérification faite 
auprès de neuf bibles de traductions 
différentes, certaines emploient le 
terme « étonnée » en ce qui concerne la 
foule.  
Les Commandements, que Ratzinger passe 
en revue, sont suivis par le Notre Père. 
Après une courte introduction sur la 
manière dont les différents évangélistes 
introduisent et placent cette prière donnée 
par le Christ, les différentes demandes de la 
prière sont examinées par Benoît XVI. 
Les paraboles, mode privilégié 
d’enseignement par le Christ sont également 
analysées. L’exégèse libérale, longtemps en 
vogue, même chez les théologiens 
catholiques, est remise à sa place. Benoît 
XVI citant un théologien américain nous 
régale de ses propos : 
 

« On n’eut pas sacrifié quelqu’un qui 
racontait des histoires agréables 
pour enseigner une morale de 
prudence. » p.210. 

 
C’est toujours lorsque l’on se repose en 
pleine confiance, bercé par son discours 
convaincant que Ratzinger revient nous 
fredonner sa petite musique :   -Bon 
d’accord, l’histoire est toujours la même, on 
la connait tous, moi-même tu sais j’ai des 
doutes... 
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Et ces doutes, ces imprécisions, ces 
imprévus, Benoit ne se prive pas pour les 
mettre sur le devant de la scène : 
 

« Le lien entre christologie et 
eschatologie devient ainsi encore 
plus ténu. Reste à savoir ce que 
l’auditeur doit penser de tout cela 
deux mille ans après. En tous cas, il 
est bien obligé de considérer comme 
erroné l’horizon eschatologique 
imminent tel qu’il existait à 
l’époque, car le royaume de Dieu au 
sens de transformation radicale du 
monde par Dieu n’est pas advenu, et 
il lui est également impossible de 
faire sienne cette idée pour l’époque 
actuelle. » p.211. 

 
Quelques lignes plus loin, dans un langage 
clair, Ratzinger consacre une page 
entière  sur le sens et la portée de 
cette  figure de style qu’est la parabole avec 
une lucidité et une clairvoyance que je n’ai 
jamais rencontrées chez les spécialistes du 
langage : 
 

« ...D’une part, la parabole met à la 
portée de ceux qui écoutent et qui 
participent à la réflexion une réalité 
éloignée d’eux ; d’autre part, 
l’auditeur est lui-même mis en 

mouvement... » p.216. 
 
Comme Benoît XVI consacra sa vie entière à 
l’étude des Écritures on ne sera pas surpris 
des rapprochements opérés entre les fêtes 
juives et les événements rapportés dans les 
évangiles. C’est ainsi qu’il voit un peu plus 
qu’une analogie entre le Kippour, la Fête des 
Tentes et les événements qui 
surviennent dans les évangiles. Et ces 
événements ne sont pas des moindres : la 
confession de foi de Pierre  (Simon Pierre 
prit la parole : tu es le Christ, dit-il, le Fils 
du Dieu vivant Mt 16,16) et la 
Transfiguration : 
 

« Il y a d’abord Yom Kippour, la fête 
du Grand Pardon, et, six jours après 
on célèbre, une semaine durant, la 
fête des Tentes (Soukkot). Cela 
signifierait que la confession de foi 
de Pierre coïncidait avec le jour du 
Grand Pardon et que du point de vue 
théologique, il faudrait l’interpréter 
aussi sur l’arrière plan de cette fête 
qui est le seul jour de l’année où le 
grand prêtre prononce 
solennellement le nom de 
YHWH dans le Saint des Saints du 
Temple. La confession de foi de 
Pierre en Jésus Fils du Dieu vivant 
acquerrait, dans ce contexte, une 
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nouvelle profondeur. [...] Les six à 
huit journées désigneraient alors la 
semaine de Soukkot, la fête des 
Tentes. La Transfiguration de Jésus 
aurait donc eu lieu le dernier jour de 
cette fête, qui en constituait en 
même temps le sommet et la 
synthèse profonde.» p.334. 

 
Une curieuse coïncidence de plus, comment 
s’en étonner ? 
 

Jésus de Nazareth, 

IIIème volet, partie 2 
(DE L’ENTRÉE À JÉRUSALEM À LA 

RÉSURRECTION) 
 
Le troisième volet de Ratzinger sur Jésus de 
Nazareth n’est pas publié chez Flammarion 

mais aux Éditions du Rocher. 
Contrairement aux deux ouvrages publiés 
chez Flammarion, la couverture n’est pas 
vierge : les yeux de Benoît XVI occupent le 
bas de la couverture sur plus de la moitié de 
la page. Ce regard n’est pas neutre, il est à la 
fois doux et humble et s’adresse gentiment 
au lecteur avec l’air de dire :  
 

« Je reviens t’embêter encore un 
peu... » 

 
La lecture n’est pas aisée et doit être 
soutenue, surtout le court avant-propos qui 
peut paraître laborieux au néophyte. 
L’ensemble reste tout à fait abordable au 
lecteur intéressé par le sujet, à condition 
que ce ne soit pas son premier ouvrage 
traitant de la rédaction des Évangiles et qu’il 
ait quelques notions du vocabulaire 
biblique : 
 

« Des trois évangiles synoptiques 
mais aussi de Jean on déduit 
clairement que la scène de 
l’hommage messianique  s’est 
déroulée à l’entrée de la ville et que 
ses protagonistes n’étaient pas les 
habitants de Jérusalem, mais ceux 
qui accompagnaient Jésus entrant 
dans la ville sainte. » P 21 
« La foule qui, à la périphérie de la 
ville, rendait hommage à Jésus n’est 
pas la même que celle qui aurait 
ensuite demandé sa crucifixion. » 
p.22. 

 
Certes, les remarques comme celle-ci 
coulent de source pour les experts ou les 
« débutants dégrossis » des Écritures, mais 
la différence essentielle de la composition 
des foules n’apparaît pas évidente aux 
néophytes et l’invite à regarder d’un œil 
nouveau l’épisode pendant lequel Pilate 
présente Jésus à la foule. 
On a parfois l’impression que Ratzinger se 
fait un régal des contradictions du Nouveau 
Testament : 
 

« ...la dernière Cène de Jésus et 
l’institution de l’Eucharistie sont 
empreints d’un enchevêtrement 
d’hypothèses discordantes entre 
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elles... »  p.127. 
 
Est-ce pour mieux nous offrir la 
réponse que Benoît XVI met, si l’on peut se 
permettre l’expression, les pieds dans le 
plat de la dernière Cène ? 
 

« Le problème de la datation de la 
dernière Cène de Jésus se fonde sur 
l’opposition entre les Évangiles 
synoptiques, d’une part, et 
l’Évangile de Jean, de l’autre. Marc, 
que Matthieu et Luc suivent 
essentiellement, offre à ce sujet une 
datation précise. Le premier jour 
des Azymes, où l’on immolait la 
Pâque, ses disciples lui disent : « Où 
veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs pour que tu manges la 
Pâque ? » [...] Le soir venu, il arrive 
avec les douze » (Mc 14,12.17) p.130. 

 
C’est là que Ratzinger commence son 
enquête. Et cette enquête va nous mener 
très loin. Au fur et à mesure que le détective 
examine les textes, développe sa thèse, 
avance ses idées, nous sommes persuadés 
que quelqu’un a menti. S’agissant des 
évangiles et surtout de la Sainte Cène, la 
chose est tout de même assez grave. 
L’enquête avance : 
 

« Au contraire :  les autorités juives 
qui mènent Jésus devant le tribunal 

de Pilate évitent d’entrer dans le 
prétoire « pour ne pas se souiller, 
mais pour pouvoir manger la Pâque 
(Jn 18,28) » p.132. 

 
Et voilà, tout est dit : Jésus a donc mangé la 
Pâque avec ses disciples, puis il est livré à 
Pilate. Les autorités juives ne rentrent pas 
dans le prétoire pour ne pas se souiller afin 
de pouvoir manger la Pâque, que Jésus 
a déjà mangée ! 
 

« Jean a raison : au moment du 
procès de jésus devant Pilate, les 
autorités juives n’avaient pas encore 
mangé la Pâque et pour cela elles 
devaient se maintenir encore 
cultuellement pures. Il a raison, la 
crucifixion n’a pas eu lieu le jour de 
la fête, mais la veille. » p.136. 

 
Et de cette chronologie des faits Ratzinger 
tire toutes les conséquences : 
 

« Cela signifie que Jésus est mort à 
l’heure à laquelle les agneaux 
pascals étaient immolés dans le 
Temple. [...] Reste la question : mais 
alors pourquoi les synoptiques ont-
ils parlé d’un repas pascal ? Sur quoi 
se fonde cette ligne de 
tradition ? » p.136. 

 
Bien évidemment, c’est assez 
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surprenant. L’agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde est mort à l’heure du 
sacrifice des agneaux. Dans ses études sur la 
chronologie des faits Ratzinger ne travaille 
pas seul, il a épluché méthodiquement le 
travail d’Annie Jaubert, célèbre femme 
exégète française et celui du théologien 
John Paul Meier. Ratzinger ne tranche pas 
clairement entre les deux érudits, mais 
semble pencher du côté du théologien. 
Annie Jaubert se basait, pour élaborer sa 
thèse, sur un calendrier essénien, Ratzinger 
notant et privilégiant que Jésus fêtait les 
fêtes juives selon le calendrier juif. 
 

« Meier ne peut pas non plus donner 
une réponse vraiment convaincante 
à cette question. Il en fait toutefois 
la tentative –comme beaucoup 
d’autres exégètes- au moyen de la 
critique rédactionnelle et littéraire. 
Il cherche à montrer que des 
passages de Mc 14,1 a et 14,12-16 –les 
seuls passages où chez Marc on 
parle   de la Pâque- auraient été 
insérés par la suite. Dans le récit 
proprement dit de la dernière Cène, 
la Pâque ne serait pas 
mentionnée. »p.137. 

 
Ce n’est pas trahir un secret de l’État du 
Vatican que de dire que l’Évangile de Marc a 
parfois subi quelques retouches, on sait 
depuis longtemps que dans le dernier 
chapitre les versets situés après le huitième 
sont des rajouts.  (cf. Bible de 
Maredsous.) Mais si le texte de Marc a subi 
des rajouts, que dire alors de celui de Luc 
qui, selon Ratzinger a suivi Marc, et qui fait 
dire au Christ : « J’ai vivement désiré 
manger cette Pâque avec vous avant 
de souffrir... » (Lc 22, 15.)   Gageons, avec 
Ratzinger, que ce soit Jean qui ait raison 
concernant la chronologie des faits. Mais il 
reste tout de même un point énigmatique : 
si la Pâque a bien eu lieu le lendemain de la 
mort du Christ, Jean,  dans son évangile, 
précise que ce lendemain était un Sabbat 
solennel,  justement parce qu’il coïncidait 
avec la Pâque (Jn 19,31). Les agneaux ont 
donc été rôtis entre quinze heures (heure de 
la mort du Christ) et la tombée de la nuit. 
Cette chronologie défaillante de la dernière 

Cène ne sera pas la seule grande surprise de 
ce troisième volume sur Jésus de Nazareth. 
La dernière apparaitra au moment de la 
mort du Christ. Mais auparavant Benoît XVI 
nous instruira encore de quelques 
remarques pertinentes : 
 

« Ce que l’Église célèbre dans la 
messe ce n’est pas la dernière Cène, 
mais ce que le Seigneur, durant la 
dernière Cène a institué et confié à 
l’Église : la mémoire de sa mort 
sacrificielle. » p.166. 

 
Ce que les prêtres et la hiérarchie catholique 
d’aujourd’hui se calquant sur la « liturgie » 
protestante ont parfois tendance à oublier... 
Et l’on s’achemine doucement vers la mort 
du Christ :  
 

« Rudolf Pesch commente : 
Le fait que Simon De Cyrène soit 
contraint de porter à la place de 
Jésus le bras de la croix et que Jésus 
meure si rapidement est surement à 
relier à la torture de la flagellation, 
durant laquelle certains délinquants 
mourraient déjà. » pp.226-227. 

La chose est tout à fait possible. Dans son 
roman fleuve, « La Lumière des Justes » 
Henri Troyat rapporte le cas d’un jeune 
moujik condamné à cent coups de knout qui 
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meurt bien avant que le châtiment ne soit 
appliqué en totalité. Puisque nous sommes 
dans les délits et leurs châtiments, comme le 
note Ratzinger, mais il n’est pas le 
premier, il est fort possible que les deux 
malfaiteurs crucifiés en même temps que le 
Christ, soient des séditieux : 
 

« Pour Jésus, toutefois, le type de 
délit est différent de celui des deux 
autres qui avaient peut-être 
participé à l’insurrection de 
Barabbas. » p.242. 

 
Enfin arrive la dernière grande surprise du 
volume : « Éli, Éli, lema sabachtani » ce qui 
veut dire Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? (Mt. 27,46) Ces 
dernières paroles du Christ en croix étaient 
pour moi le plus grand cri de désespoir de 
l’humanité. 
N’ayant pas voulu aller voir plus loin, je 
n’avais jamais prêté attention au fait que ces 
paroles sont le début du Psaume 21,2. 
Psaume qui continue en disant : 
 

« Ils ont percé mes mains et mes 
pieds, je pourrais compter tous mes 
os. Ils me regardent et m’observent 
avec joie, ils partagent entre eux 
mes vêtements et ils tirent au sort 
ma tunique. »  Psaume 21, 17-18-19.  

Ratzinger insiste là-dessus et y revient : 
 

« À travers des études érudites, on a 
essayé de reconstituer l’exclamation 
de Jésus de telle manière que 
justement elle puisse, d’une part, 
être comprise –de manière erronée- 
comme un cri vers Élie et que, 
d’autre part, elle représente le cri 
d’abandon du Psaume 22 [...] Ce 
n’est pas n’importe quel cri 
d’abandon. Jésus récite le grand 
Psaume de l’Israël souffrant et 
prend ainsi sur lui tous les 
tourments, non seulement d’Israël, 
mais de tous les hommes qui, en ce 
monde, souffrent parce que Dieu 
leur est caché. » pp.244-245. 

 
C’est là un cri véritablement 
messianique, comme nous le montre la suite 
du Psaume. 
Tout au long de la lecture de l’ouvrage on 
apprend d’ailleurs que le Christ priait 
constamment. Beaucoup de paroles que l’on 
attribut individuellement au Christ sont en 
fait des récitations de psaumes ou des 
passages en relation directe avec l’Ancien 
Testament. 
Bien évidemment, il est impossible de 
montrer en quelques  lignes la richesse de 
ces trois volumes que Ratzinger a consacrés 
à Jésus de Nazareth. En ce qui me concerne 
je ne le peux pas. J’ai retenu quelques 
passages qui m’ont particulièrement 
interpellé. C’est un fait assez étrange, mais 
en ce qui concerne les grands ouvrages de 
spiritualité le lecteur ordinaire a 
l’impression que l’ouvrage a été écrit 
spécialement pour lui et que l’auteur 
s’adresse directement à sa personne.  
Je n’ai échappé ni à cette loi mystérieuse ni 
au charme intellectuel de Ratzinger. Ce qui 
fait que refermant l’ouvrage et regardant le 
doux regard de ce Pape étrange et 
« démissionnaire » j’ai simplement dit : 
« merci mon Père. » 
 
 
 
 

M.M. 
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S 
ébastien Bigot de la Touanne est 
l’auteur d’un livre que nous ne 
pouvons que conseiller à tous ceux 
qui veulent découvrir la pensée du 

philosophe et sociologue Julien Freund 
(1921-1993). Ce livre est intitulé « Julien 
Freund. Penseur machiavélien de la 
politique » (Editions L’Harmattan). 
Julien Freund est né le 9 janvier 1921 à 
Henridorff (Moselle) dans une famille 
modeste et nombreuse (8 enfants). Sa mère 
était une paysanne et son père un cheminot 
social-démocrate militant ; 
il appartint lui-même à 
cette famille politique dans 
sa jeunesse. Pris en otage 
par les Allemands en juillet 
1940, il réussit à 
s’échapper et à passer en 
« zone libre ». Dès janvier 
1941, il militait à Clermont-
Ferrand, où l’Université de 
Strasbourg s’était réfugiée, 
au sein du mouvement 
« Libération » puis dans 
les groupes francs de 
« Combat » animés par 
Henri Frenay, tout en 
préparant sa licence de 
philosophie. Son frère 
Antoine, engagé de force 
dans l’armée allemande fut 
blessé lors de la bataille 
d’Orel et déserta. Sa famille 
participa très activement à 

la résistance mosellane (réseaux de 
passeurs).  
Reçu à l’agrégation de philosophie en 1949, 
il enseigna dans divers lycées d’Alsace et de 
Moselle. 
Puis, en 1964, il présenta sa thèse, qu’il avait 
préparée sous la direction de Raymond 
Aron. C’est cette thèse qui est à l’origine de l’ 
‘’Essence du politique’’, publiée une 
première fois en 1965, une seconde fois en 
1986 et enfin en 2003, augmentée d’une 
postface de Pierre-André Taguieff. Il fut 

ensuite professeur de 
sociologie à l’Université de 
Strasbourg où il fut le 
principal fondateur puis le 
directeur de l’Institut des 
sciences sociales au sein 
duquel il créa l’Institut de 
polémologie de Strasbourg. 
Nommé en 1979 président 
de l’association 
internationale de 
philosophie politique, il 
prit peu de temps après 
une retraite anticipée parce 
qu’il désapprouvait 
l’évolution de 
l’enseignement 
universitaire. Retiré à Villé, 
d’où était originaire son 
épouse, qu’il avait connue 
dans la résistance, il se 
consacra alors à la 
rédaction de ses livres. 
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L’essence du 

politique 
 
Pour notre philosophe, la société est une 
donnée naturelle parce que l’homme est un 
être social par nature. C’est ce que pensait 
déjà Aristote, qui a écrit « l’homme est un 
être politique, naturellement fait pour vivre 
en société », et c’est ce que pense le célèbre 
naturaliste contemporain Edward O. Wilson 
qui utilise le terme « eu-social » pour 
désigner la nature très sociale des humains. 
Freund rejette donc la philosophie moderne 
du « contrat social » selon laquelle la société 
serait une création artificielle qui 
permettrait tous les arrangements et tous 
les types d’organisation. La société, pour 
Freund, est une donnée naturelle et la 
politique est elle aussi une donnée naturelle 
qui est aussi vieille que 
l’humanité et qui l’a 
même, sans doute, 
précédée puisque les 
primatologues ont 
constaté l’existence de 
relations et d’activités 
politiques chez nos 
cousins les chimpanzés 
(lire à ce sujet les 
ouvrages du 
primatologue 
néerlandais Frans de 
Waal). 
Selon qu’on considère 
que la société est une 
donnée naturelle ou au 
contraire qu’elle est une 
construction humaine, 
on ne peut que se faire 
une idée différente du 
politique. ‘’En effet, si 
l’homme est un être 
social par nature, il ne 
saurait créer une société 
totalement différente de 
celle qui existe, puisqu’il 
n’a pas créé cette 
dernière. Il peut 
seulement la réformer 
dans certaines limites. 

Mais il ne peut supprimer la politique ou 
l’organisation d’un pouvoir. Si, au 
contraire, on considère que la société a 
pour fondement un contrat, c’est en faire le 
résultat d’une convention que l’on peut, le 
cas échéant, modifier ou même abroger … 
Cette conception de la société comme 
donnée naturelle plutôt que comme 
construction artificielle est fondamentale.  
Elle aura des répercussions sur la théorie 
politique et juridique de Freund que l’on 
retrouvera notamment dans sa critique des 
utopies et des idéologies’’ (page 118). 
La politique est, selon Julien Freund, 
intrinsèque à la vie en société, ce qui le 
différencie des libéraux et des socialistes 
lesquels croient que la politique est une 
activité dépassée, un reste archaïque d’un 
passé révolu, dont il convient d’affranchir 
les humains en provoquant le 
dépérissement de l’État ou tout au moins en 

limitant le champ de son 
activité. A contrario des 
marxistes et des libéraux, 
il considère que la 
politique est une 
« essence », c'est-à-dire 
« un élément constitutif 
de la société et non une 
simple institution 
inventée par la 
méchanceté des hommes 
ou l’adresse de quelques-
uns », et que « le 
politique, comme 
domination de l’homme 
sur l’homme, reste 
identique à lui-même à 
travers le 
temps »  (‘’L’essence du 
politique’’, page 32). Pour 
lui, et à la différence de 
ce que pensent les 
marxistes et les libéraux, 
la dépolitisation est 
impossible. 
Ceci dit, même s’il 
considère qu’il y a un réel 
primat du politique dans 
la mesure où la plupart 
des relations sociales 
sont partiellement 
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déterminées par le politique, il n’en reste 
pas moins que ce dernier n’est pas tout et 
qu’il y a d’autres « essences » , c'est-à-dire 
d’autres activités humaines originaires , 
comme la religion, la morale, l’économie, 
l’art ou la science. ‘’ Il y a donc un au-delà 
de la politique, ne serait-ce que l’amour ou 
la vie personnelle de chaque individu au 
sein des autres activités ; activités qui 
peuvent entrer en conflit’’ (page 107). Selon 
lui, le but de la politique n’est pas d’être à 
son propre service mais d’être au service des 
autres aspirations humaines, ce qui en fait 
une activité particulièrement importante 
dont le rôle est global. 
Julien Freund, tout comme Machiavel, se 
méfiait des idéologies et des utopies mais il 
reconnaissait qu’il n’y avait pas de politique 
sans idées et sans arrière-plan 
philosophique. S. de la Touanne écrit : ‘’Car 
la politique a besoin d’idées pour orienter 
l’action. Le politique est une essence, mais 
cette essence se manifeste concrètement en 
prenant corps chaque fois dans un régime 
particulier, donc dans une conception 
générale du monde. C’est dire que « toute 
politique est portée par une idée ». C’est la 
raison pour laquelle Freund reconnaît que 
tout ordre politique repose sur une base 
philosophique (conception 
de la société, des 
individus, de la morale, 
du droit….)’’ (page 138). 
Dans son ouvrage 
incontournable, qui est 
intitulé ‘’L’essence du 
politique’’, Julien Freund 
expose  ce qu’il appelle les 
« présupposés du 
politique » : ‘’ Selon la 
philosophie de Freund 
toute essence, toute 
activité, possède des 
présupposés, c'est-à-dire 
des conditions 
constitutives qui font que 
cette activité est ce qu’elle 
est et pas autre 
chose…….les recherches 
phénoménologiques de 
Freund l’ont mené à la 
conclusion qu’il y a trois 

présupposés du politique : la relation du 
commandement à l’obéissance, la relation 
du privé et du public, et la relation d’ami et 
d’ennemi. Cet ordre n’est pas indifférent. La 
relation de commandement et de 
l’obéissance constitue le présupposé de base 
du politique en général.  
C’est la relation hiérarchique entre 
gouvernants et gouvernés. La relation du 
privé et du public, quant à elle, commande 
plutôt la politique intérieure et celle de 
l’ami et de l’ennemi la politique extérieure… 
Ces trois présupposés jouent un rôle précis 
en politique : le couple du commandement 
et de l’obéissance conditionne la formation 
de l’unité politique, celui du privé et du 
public son organisation et celui de l’ami et 
de l’ennemi sa conservation ou, le cas 
échéant, sa disparition’’ (page 127). 
 

Le commandement et 

l’obéissance 
 
La notion de commandement est perçue  
très négativement par les progressistes 
(libéraux, libertariens, libertaires, 
socialistes) qui rêvent d’une société 

horizontale dans laquelle 
les relations hiérarchiques 
auraient disparu (après 
une phase de 
« régénération » ou de 
« rééducation » coercitive, 
selon certains d’entre eux). 
Freund ne s’inscrit pas, 
bien évidemment, dans 
une telle perspective ; son 
point de vue est, comme 
toujours, mesuré.  
‘’Pour Freund, aucune 
société ne peut être 
absolument et purement 
hiérarchique ni 
absolument et purement 
égalitaire. Il constate, en 
particulier, qu’il n’a 
jamais existé de sociétés 
historiques entièrement 
égalitaires. S’il y a eu des 
tentatives, de la part de 
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communautés de taille réduite, de se 
construire sur la stricte égalité, toutes ont 
échoué assez rapidement, soit en cessant 
d’exister, soit en réintroduisant des formes 
plus ou moins manifestes de structures 
hiérarchiques’’ (page 130).  
‘’Car, dans une société, tout peut devenir 
prétexte à la constitution de classes sociales 
ou de castes qui assoient leur domination 
sur l’hérédité, la richesse, le charisme ou 
même sur l’élection ……Freund souligne que 
la démocratisation de la société n’a rien 
changé à cet état de fait, la voie 
démocratique étant seulement devenue un 
moyen de s’imposer comme minorité 
dirigeante’’ (page 131). Et l’auteur ajoute : 
‘’Le commandement est sans doute le 
concept le plus révélateur de la conception 
machiavélienne et décisionniste de la 
politique freundienne. Pris au sens strict, le 
commandement consiste conceptuellement 
avant tout en une volonté discrétionnaire, 
souveraine et monocratique. C’est une 
notion difficile à appréhender car elle est 
voilée par celle de pouvoir qui est très 
proche. C’est pourquoi la distinction 
qu’apporte Freund entre ces deux notions 
est intéressante. Pour lui, le pouvoir c’est 
« le commandement structuré 
socialement ». C’est une réalité sociologique 
qui suppose au préalable l’existence du 
commandement. Contrairement au 
pouvoir, qui s’incarne dans les institutions, 
le commandement apparaît comme 
quelque chose de plus brut, plus originel et 
plus mystérieux. Il est ce qui existe avant 
que les Etats soient fortement hiérarchisés, 
légalisés, administrés et 
démocratisés ’’ (page 132). Julien Freund 
atteint là le socle comportemental inné de 
l’espèce humaine. Les groupes humains, 
comme ceux des chimpanzés, sont dominés 
par des individus qui ont des qualités leur 
permettant de s’imposer aux autres 
membres du groupe. Claude Lévi-Strauss a 
constaté qu’au sein des peuples 
« premiers » qu’il a eu l’occasion d’observer, 
des individus charismatiques prennent en 
charge cette fonction de commandement 
dont ils ne retirent que très peu d’avantages 
matériels et qui, par contre, leur impose 
beaucoup de contraintes. Le seul avantage 

concret qu’ils en tirent est un réel succès 
auprès des femmes et, par conséquent, une 
descendance nombreuse. 
Cependant, Freund n’est pas un 
décisionniste « pur » ; pour lui, le 
commandement implique bien évidemment 
l’obéissance, sans laquelle rien n’est 
possible, mais il considère que le 
commandement n’est pas une fin en soi, 
qu’il vise à la réalisation d’une œuvre 
commune et qu’il implique aussi le 
consentement à l’autorité ce qui caractérise 
la légitimité. ‘’Selon lui, la légitimité 
« consiste dans le consentement durable et 
quasi unanime que les membres et les 
couches sociales accordent à un type de 
hiérarchie et à une classe dirigeante en vue 
de régler les problèmes intérieurs par 
d’autres voies que celles de la violence et de 
la peur qui s’ensuit’’ (page 139). 
Le décisionnisme de Julien Freund se 
distingue de celui de Carl Schmitt ; à la 
différence de ce dernier, il pensait que le 
souverain se doit de respecter des règles, 
des coutumes, des principes, y compris en 
cas d’urgence, sous peine de ruiner sa 
légitimité et de provoquer, de ce fait, la 
désobéissance justifiée des citoyens. 
 

Le privé et le public 
 
Le second 
présupposé 
du politique 
est la 
distinction 
privé-public. 
Julien 
Freund 
pensait que 
cette 
distinction 
est présente 
dans toutes 
les sociétés 
depuis la 
nuit des 
temps. Ainsi, 
dans ‘’La 
politique’’, 
Aristote 
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distingue le bien commun et les biens 
particuliers, l’homme privé et le citoyen. De 
même, ‘’Suivant les époques, les idées 
régnantes ou les nécessités sociales, 
chacune des sphères, privé ou public, peut 
avoir une extension plus ou moins large. 
Par exemple, le socialisme tend à étendre le 
public et le libéralisme donne la 
prépondérance au privé’’ (page 143). 
On peut ajouter que le libertarianisme, qui 
est une forme extrême du libéralisme 
(lequel a, lui aussi, ses extrémistes), entend 
réduire la sphère publique à rien et étendre 
la sphère privée à tout. 
A contrario, les collectivismes, 
communistes, fasciste et nazi, entendaient, 
et entendent encore, englober toute 
l’existence des hommes dans une 
« totalité » ; pour eux, l’individu n’est rien et 
ne doit pas avoir d’autre existence que 
collective (dans la classe prolétarienne pour 
les uns et dans la collectivité raciale ou stato
-nationale pour les autres).  
‘’Contrairement à Tönnies, Freund 
n’idéalise ni le privé, ni le public. Sa 
démarche machiavélienne lui interdit de 
porter des considérations morales sur l’un 
ou l’autre. Il ne tombe donc pas dans le 
travers de ceux qui font du privé le refuge 
de l’authentique, de la spontanéité, de la vie 
réelle, ou qui y voient le royaume de la 
liberté, de la créativité de l’homme……Il 
observe, par ailleurs, que les grecs et les 
romains ne se faisaient pas la même idée 
du privé. Pour eux, il était de l’ordre du 
nécessaire et du naturel, soumis aux lois 
biologiques et réglementé par les traditions 
religieuses. Par contre, la vie publique 
passait pour le lieu de la liberté, des 
compromis et des conventions’’ (page 147). 
‘’Le privé est lié à certaines nécessités 
naturelles et vitales (l’amour, la famille, 
l’éducation, la religion)…..Il s’oppose au 
public dans la mesure où le public est 
l’affirmation d’une unité : il est la sphère 
dans laquelle s’exerce l’autorité publique. 
Le public exprime positivement une idée 
politique, celle d’un ordre commun. A 
l’opposé le privé est en quelque sorte 
négativement une idée politique, puisqu’il 
détermine une sphère propre qui s’oppose à 
la politisation totale de la société. 

L’étymologie est assez éclairante à cet 
égard : privé dérive de « privare » qui 
signifie priver, séparer, tandis que public 
dérive de « populus », qui signifie peuple’’ 
‘page 147). 
‘’En outre, tout comme Aristote, Freund 
estime que l’individu n’est véritablement lui
-même qu’en participant à une vie politique 
qui donne sens à son existence 
individuelle’’ (page 148). Il considérait que 
les doctrines qui veulent éradiquer le public 
(libertarianisme, anarcho-capitalisme mais 
aussi marxisme puisque ce dernier a pour 
objectif la dissolution de l’Etat) ne peuvent 
que conduire à de lourds échecs. 
‘’La distinction privé-public est 
emblématique de la notion d’ « équilibre 
conflictuel » qui nous semble être au cœur 
de la philosophie de Freund et qu’il a sans 
doute en partie puisé chez Pareto…..Le 
privé est aussi essentiel que le public. Mais 
surtout, ce conflit est indispensable à la 
survie de la société, il la stimule, lui évite de 
sombrer dans un immobilisme stérile et 
favorise la créativité’’ (page 149). Cette 
position est très proche de celle de 
Machiavel pour lequel le conflit est ce qui 
permet aux communautés humaines de 
s’adapter et de créer des institutions 
permettant de satisfaire les aspirations 
d’une majorité et de ce fait de maintenir la 
cohésion des sociétés. Cette vision 
conflictuelle de l’existence communautaire 
est à l’opposé de celle des libéraux qui 
rêvent d’une société définitivement 
« apaisée »(dépolitisée en fait), mais aussi 
de celle de ces nationalistes conservateurs 
qui ne supportent aucune division, même 
momentanée, au sein de la nation et qui 
rêvent de réaliser une unanimité parfaite de 
la dite nation. 
Julien Freund considérait qu’ « il n’y a de 
liberté politique que dans un système qui 
respecte la distinction du privé et du 
public » (‘’L’essence du politique’’) ; le 
totalitarisme résultait, selon lui, de la 
volonté de mettre fin à la distinction entre 
ces deux sphères. Pour lui, il y avait deux 
dangers extrêmes : la guerre civile et le 
totalitarisme qui est la politisation totale de 
la société, auxquels il a été confronté 
pendant la guerre (nazisme qu’il a combattu 



198 

les armes à la main ; guerre civile de 1944) 
et, plus tard, au cours de sa carrière 
universitaire (communisme d’inspiration 
marxiste auquel il s’est opposé par les 
idées). 
 

L’ami et l’ennemi 
 
Le troisième présupposé est celui de l’ami et 
de l’ennemi.  
Freund répondit un jour à Jean Hyppolite, 
qui avait refusé de diriger son travail 
doctoral parce qu’il n’adhérait pas à l’idée 
selon laquelle il n’y a de politique que là où 
il y a un ennemi, ce qui lui semblait 
incompatible avec son pacifisme, ‘’C’est 
l’ennemi qui vous désigne’’ et ce, quand bien 
même, vous refusez d’avoir ou de désigner 
un ennemi. Freund pensait que l’existence 

future d’un ordre apolitique, dans lequel il 
n’y aurait plus d’ennemis, relève de la foi. 
‘’Mais d’un point de vue phénoménologique, 
si l’on s’en tient à l’expérience générale et à 
l’histoire, force est de constater « qu’il n’y a 
de politique que là où il y a ennemi », ce qui 
signifie que « la violence est au cœur de la 
politique. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, 
de justifier la violence, mais seulement de 
reconnaître sa présence et de comprendre 
pourquoi le politique ne peut éviter de 
reconnaître l’existence de l’ennemi »’’ (page 
159). 
On rabat très souvent les positions de 
Freund sur celle du juriste et philosophe 
allemand Carl Schmitt, qui était catholique 
comme lui, mais qui, à la différence de 
Freund, faisait de la relation ami-ennemi le 
seul présupposé du politique. ‘’Il est vrai 
que Freund est, comme Schmitt, un 

Carl Schmitt & Ernst Jünger 
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théoricien de l’ennemi. Pour lui, 
effectivement, « il n’y a politique que là où 
il y a un ennemi ». Toutefois, cette 
affirmation très controversée, si elle 
s’inspire de la pensée de Schmitt, en diffère, 
notamment, en ce que chez Freund, la 
distinction ami-ennemi n’est pas le critère, 
mais seulement un des trois présupposés du 
politique, et qu’en outre ce n’est pas – 
comme nous l’avons vu précédemment – le 
plus important’’ (page 156). Pour Freund, la 
violence n’est ni une fin en soi ni le but du 
politique, bien sûr, mais le seul recours 
possible quand la situation est sans issue. 
De ce point de vue aussi Freund est un 
héritier de Machiavel qui considérait que le 
conflit était inévitable tant entre les entités 
politiques qu’en leur sein. Machiavel 
considérait même que les conflits avaient 
des effets bénéfiques parce qu’ils permettent 
à la société de s’adapter sous réserve bien 
sûr qu’ils ne dégénèrent pas en guerre 
civile ; mais un des rôles essentiels du 
politique ne consiste-t-il pas à éviter de 
telles situations ? 
L’influence machiavélienne qui marque 
l’œuvre de Julien Freund est, d’une façon 
générale et parfois un peu contradictoire 
(mais ne sommes-nous pas des êtres 
intrinsèquement contradictoires, partagés 
entre le besoin de concorde et l’ambition 
personnelle qui la met en péril ?), tempérée 
par l’influence aristotélicienne. Comme 
Aristote, il considérait que la fin du 
politique est la concorde et la paix.  
 

La souveraineté : un 

attribut du 

commandement 
 
Julien Freund accorde une grande 
importance aux concepts politiques les plus 
controversés tels que le commandement, la 
souveraineté, la décision et la situation 
exceptionnelle. Pour lui, la souveraineté est 
de nature politique et est inséparable des 
notions de commandement (qui est « une 
volonté arbitraire de décision »), de 
puissance et de force. La souveraineté est, 

selon lui, un concept extra-juridique et il 
reproche à Bodin d’avoir introduit une 
ambiguïté en tentant d’en faire un concept 
juridique. 
Julien Freund montre que la souveraineté 
n’est pas liée à l’Etat moderne et qu’elle 
existe depuis qu’il y a des sociétés 
humaines. Cette notion était déjà connue 
des Grecs et des Romains. ‘’C’est pourquoi, 
il considère qu’elle est avant tout un 
phénomène de puissance et de force. Elle 
est un révélateur de l’arbitraire qui 
sommeille dans le commandement. Pour 
Freund, en effet, le commandement dispose 
toujours d’un pouvoir discrétionnaire. En 
dépit de l’encadrement légal du pouvoir, de 
la rationalisation de l’activité politique, il 
demeurera toujours des domaines – 
notamment dans le cas des situations 
exceptionnelles non prévues par la loi et les 
institutions – dans lesquels le 
commandement retrouvera une 
compétence immédiate et quasi 
exclusive’’ (page 210). La souveraineté serait 
donc un concept strictement politique qui 
échapperait au droit lequel essaie 
d’attribuer la souveraineté au peuple ou à la 
nation ; Freund a dénoncé clairement ces 
fictions. ‘’Freund pensait aussi qu’au sein 
du politique la souveraineté représente la 
puissance et que cette puissance est entre 
les mains du commandement. C’est cette 
importance de la puissance qui donne un 
tour décisionniste à sa conception de la 
souveraineté’’ (page 213). 
‘’Le décisionnisme de Freund doit 
cependant être largement relativisé, car 
chez lui le commandement, loin d’être 
purement discrétionnaire, doit plonger ses 
racines dans la société qu’il dirige et 
bénéficier du soutien de la population. En 
outre, il n’est pas une fin en soi, mais il est 
au service de la collectivité’’ (page 207). Son 
décisionnisme ne permet donc pas de 
justifier une tyrannie ou un despotisme 
même « éclairé ». Par contre, on peut 
penser qu’il est en phase avec l’article 16 de 
notre constitution qui prévoit la « dictature 
momentanée » (De Gaulle) en cas de 
situation exceptionnelle. Cet article 16 est 
tout à fait similaire à l’institution 
importante que fut la dictature à Rome, une 
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magistrature qui était votée pour six mois ; 
par contre, il n’a rien à voir avec la dictature 
permanente des Bonaparte. D’ailleurs, 
Charles de Gaulle n’était pas un épigone des 
deux empereurs auxquels il ne s’est jamais 
référé comme l’a noté très justement 
Frédéric Rouvillois. 
Si la souveraineté n’est pas un attribut du 
peuple ou de la nation mais celui du 
commandement, il nous faut abandonner, 
dans un souci de clarification, l’utilisation 
des concepts de « souveraineté populaire » 
et de « souveraineté nationale » et les 
remplacer peut-être par ceux 
d’ « autonomie populaire » (ce qui signifie 
que le peuple choisit les lois auxquelles il 
accepte de se soumettre) et 
d’ « indépendance nationale ». Le terme 
« autonomie » présente l’avantage, à la 
différence de la souveraineté, de ne pas 
renvoyer à la notion d’unanimité qui fut une 
obsession maladive des acteurs de la 
Révolution française influencés par 
Rousseau et son idée aussi 
« métaphysique » (François Huguenin) que 
lourde de menaces totalitaires qu’est la 
mystérieuse « volonté générale » laquelle 
est intimement liée à l’idée de la 
souveraineté telle qu’elle était pensée par les 
acteurs de la Révolution française.  
 

Le réalisme contre 

l’idéalisme 
 
Machiavel considérait que les philosophes 
étaient déraisonnables lorsqu’ils 
imaginaient des sociétés idéales sans tenir 
compte de  la nature humaine telle qu’on 
peut la constater en observant nos 
contemporains ou en étudiant l’histoire. 
C’est la raison pour laquelle il refusait d’être 
considéré comme un des leurs. De même, 
Julien Freund , bien qu’il pensait que la 
tendance à créer des utopies était 
profondément naturelle, nous invitait à 
nous en méfier. A ce sujet, Sébastien de la 
Touanne écrit : ‘’ L’idée d’utopie en politique 
s’oppose fondamentalement à la conception 
philosophique et politique de Freund. 
L’utopie se détourne en effet de l’expérience 

humaine au nom de spéculations 
imaginaires et fictives sur l’avenir et pense 
pouvoir transformer radicalement l’homme 
par les institutions. Pure idée abstraite 
détachée de la réalité, elle est alors exposée 
aux divagations de la démesure, au 
despotisme et à la tyrannie.  Au contraire, 
la politique telle que l’entend Freund ne vise 
pas à édifier une société totalement 
nouvelle dans l’espoir de métamorphoser 
l’homme dans son être. Ancrée dans 
l’expérience de la réalité, sa politique a 
pour but de tempérer les imperfections 
humaines, de trouver les accommodements 
les plus convenables et appropriés à la 
cohabitation des hommes, compte tenu des 
caprices et de l’indomptabilité de la nature 
humaine ‘’ (page 270). 
Comme l’a écrit Jules Monnerot dans 
‘’Sociologie de la révolution’’ : ‘’Il n’existe 
pas dans l’expérience humaine de passage, 
de continuité entre l’idée et le fait’’. ‘’ L’idée 
d’égalité des hommes ne produit pas 
l’égalité des hommes. De même, l’idée de 
« dictature du prolétariat » comme 
transition vers la « société sans 
classes »  ne produit pas une dictature du 
prolétariat que suivrait une « société sans 
classes »’’ (page 283). On pourrait ajouter 
que l’idée de « race pure » ne change rien au 
fait qu’une telle race n’a jamais existé. Or, 
tous les 
utopistes 
semblent 
penser que 
de l’idée au 
fait il n’y a 
qu’un pas, 
qu’il suffit 
d’émettre 
une théorie 
pour qu’elle 
se traduise 
dans la 
réalité. Là se 
situe 
l’origine de 
beaucoup de 
malheurs, 
de 
souffrances 
et de crimes. 



201 

Julien Freund, 

philosophe 

conservateur 
 
Julien Freund était indiscutablement un 
conservateur en ce sens qu’il considérait que 
la nature humaine est invariable. En cela 
aussi il s’inscrivait dans la tradition 
machiavélienne et en opposition avec les 
idéologies progressistes, à commencer par 
l’idéologie de la Révolution française qui est 
pénétrée de l’idée selon laquelle il n’y a pas 
de nature humaine. Selon cette idéologie, 
toutes les caractéristiques humaines sont 
acquises, ce que les travaux de très 
nombreux spécialistes contemporains 
démentent. Le psychologue Steven Pinker, 
un exemple parmi beaucoup 
d’autres psychologues anglo-
saxons, explique que les 
caractéristiques 
psychologiques humaines sont 
héritables pour l’essentiel 
(50 % en moyenne), aléatoires 
pour une autre part (40 %) et 
acquises pour une petite part 
seulement (10%). Les 
révolutionnaires français, 
Condorcet, Robespierre, Le 
Peletier….. étaient tous 
pénétrés de l’idée de la « table 
rase » et d’une idée 
complémentaire : celle de la 
« régénération » par 
l’éducation. Cette idée avait été 
exprimée avant la Révolution 
par Helvétius , un philosophe 
des Lumières (!) qui pensait 
que «tout, jusqu’à l’humanité, 
est dans l’homme une 
acquisition ». C’est une idée 
radicalement égalitariste et 
constructiviste qui a enflammé 
l’imagination des rêveurs 
progressistes jusqu’à nos jours 
et qui continue à générer 
beaucoup d’idées folles (théorie 
du genre…). 
À contrario de cette croyance 

dangereuse, Machiavel a écrit : ‘’ ‘’Je crois, 
moi, que tout comme la nature a fait aux 
hommes des visages différents, de même 
elle les a fait d’entendements (ingegno) 
différents et de fantaisies (fantasia) 
différentes. De ceci naît que chacun se 
gouverne selon son entendement et sa 
fantaisie’’ (‘’Caprices à Soderini’’).  
Considérant que la nature humaine est une 
donnée (qu’il ne serait possible de changer 
qu’en modifiant le génome des humains), 
Julien Freund estime qu’il n’est pas possible 
d’ignorer deux  comportements essentiels : 
le comportement hiérarchique et le 
comportement agressif. 
Les éthologues ont observé ces deux 
comportements  chez nos cousins les plus 
proches, les chimpanzés en particulier, et 
les philosophes et les historiens ont pu 
constater leur existence depuis la nuit des 
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temps. Tous les projets politiques ayant eu 
pour objectif de les éradiquer ont échoué et 
il est piquant de constater que les régimes 
qui prétendaient « désaliéner » les humains 
en les débarrassant (par l’éducation) de ces 
comportements ont utilisé eux-mêmes la 
violence (et quelle violence !) et ont 
construit des sociétés très hiérarchisées ! 
Ceci dit, admettre cette réalité n’implique 
pas de laisser le champ libre à la pleine 
expression de ces tendances 
comportementales. Bien au contraire, notre 
philosophe pense qu’il est indispensable de 
créer des institutions et des règles visant à 
les encadrer de façon à limiter leurs effets. 
Mais il reconnaît aussi que quoi qu’on 
fasse, elles ne disparaîtront pas pour 
autant ; « nous sommes donc condamnés à 
faire avec ». C’est un des rôles de l’activité 
politique ‘’de régler et de modérer une 
violence qui préexiste et qui a sa source 
dans la complexion de notre nature’’ (Julien 
Freund – Utopie et violence – page 143). 
Julien Freund était aussi un 
conservateur en ce qu’il récusait 
l’individualisme moderne, d’origine 
libérale, et qu’il accordait une grande 
importance à la communauté 
d’appartenance, à la patrie : « On a beau 
ironiser sur le concept de patrie et 

concevoir l’humanité sur le 
mode anarchique et abstrait comme 
composée uniquement d’individus isolés 
aspirant à une seule liberté personnelle, il 
n’empêche que la patrie est une réalité 
sociale concrète, introduisant 
l’homogénéité et le sens de la collaboration 
entre les hommes.  
Elle est même une des sources essentielles 
du dynamisme collectif, de la stabilité et de 
la continuité d’une unité politique dans le 
temps. Sans elle, il n’y a ni puissance ni 
grandeur ni gloire, mais non plus de 
solidarité entre ceux qui vivent sur un 
même territoire. 
[…] Dans la mesure où la patrie cesse d’être 
une réalité vivante, la société se délabre 
non pas comme le croient les uns au profit 
de la liberté de l’individu ni non plus 
comme le croient d’autres à celui de 
l’humanité ; une collectivité politique qui 
n’est plus une patrie pour ses membres 
cesse d’être défendue pour tomber plus ou 
moins rapidement sous la dépendance 
d’une autre unité politique. Là où il n’y a 
pas de patrie, les mercenaires ou l’étranger 
deviennent les maîtres. Sans doute devons-
nous notre patrie au hasard de la 
naissance, mais il s’agit d’un hasard qui 
nous délivre d’autres » (‘’Qu’est-ce que la 

politique ?’’). En cela aussi, il était 
très proche du Florentin qui 
accordait plus d’importance à sa 
patrie qu’à lui-même. 
 

Philosophie et 

politique 
 
Comme Machiavel, Julien Freund se 
méfiait beaucoup des idéologies, ces 
systèmes intellectuels qui imaginent 
les humains et leurs sociétés tels 
qu’ils n’ont jamais été. Le Florentin 
avait pour règle de s’en tenir toujours 
à la verita effetuale della cosa, à ce 
qui est observable, et non pas à l’idée 
qu’on peut s’en faire en laissant libre 
cours à son imagination. Ainsi dans 
Le Prince (chapitre XV), il écrit : 
‘’Mais mon intention étant d’écrire 
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chose utile à qui l’entend, il m’a paru plus 
pertinent de me conformer à la vérité 
effective de la chose qu’aux imaginations 
qu’on s’en fait. Et beaucoup se sont imaginé 
des républiques et monarchies qui n’ont 
jamais été vues ni connues pour vraies’’. 
Mais Julien Freund nuance le point de vue 
machiavélien ; il considérait, à juste titre, 
que la politique a besoin d’idées pour 
orienter l’action et que ‘’toute politique est 
portée par une idée’’ (‘’L’essence du 
politique’’). ‘’C’est la raison pour laquelle 
Freund reconnaît que tout ordre politique 
repose sur une base philosophique 
(conception de la société, des individus, de 
la morale, du droit…) plus ou moins 
explicite’’ (page 138). 
Ceci dit, Julien Freund soulignait les aspects 
négatifs des idéologies dont il pensait 
qu’elles étaient des procédés de 
manipulation et de contrôle de l’opinion. 
L’action politique ne peut donc faire 
l’économie des idées philosophiques mais 
doit se garder des systèmes idéologiques 
même s’il reconnaît qu’elles sont des 
moteurs de la politique dans la mesure où 
elles suscitent l’espoir. On peut être plus 
réservé que lui à leur sujet car les idéologies 
ont montré, depuis 1789, qu’elles avaient 
une capacité à entraîner les humains sur des 
sentiers périlleux voire très dangereux. Les 
idéologies présentent plusieurs tares 
fondamentales notamment la déconnection 
avec le réel, la tendance à développer des 
idées jusqu’au bout de leur logique propre 
(or, toute idée, même la meilleure, doit 
avoir des limites ; les idées de liberté et 
d’égalité elles-mêmes peuvent devenir folles 
si on les déroule jusqu’à leurs ultimes 
conséquences possibles), enfin, elles sont 
souvent construites de manière 
parfaitement logiques, ce qui les rend 
souvent séduisantes, bien qu’elles soient 
sans rapport avec la réalité observable.  
Il semble plus raisonnable et plus conforme 
à l’esprit de la philosophie « mésocratique » 
d’admettre l’importance essentielle des 
idées dans l’action politique tout en refusant 
les systèmes idéologiques dont nous avons 
tant pâti depuis 1789 et tout en ayant 
toujours présent à l’esprit deux impératifs : 
celui des limites et celui du réalisme. 

Pour un régime 

mésocratique 
 
L’idée de régénération de l’humanité, telle 
qu’elle a été pensée par les acteurs de la 
Révolution française et depuis par tous les 
admirateurs de Robespierre, de Lénine, de 
Staline….et des Khmers rouges, mais aussi, 
dans un autre genre, par les fascistes et les 
nazis, est totalement étrangère à Julien 
Freund. Pour lui, la politique ne vise pas à la 
création d’un homme nouveau ou à une 
régénération de l’humanité mais à créer les 
conditions permettant aux citoyens de se 
livrer à leurs activités, selon leurs 
préférences, dans la concorde et la sécurité. 
Le régime qui permet le mieux d’atteindre 
cet objectif, selon lui, est le régime qu’il 
appelle « mésocratie ». 
Le régime « mésocratique », auquel va sa 
préférence, n’est pas le régime du « juste 
milieu » mais celui de la mesure, ce qui 
traduit parfaitement toute l’œuvre du 
philosophe mosellan. Pour ce dernier, ‘’la 
mésocratie reconnaît que la liberté et la 
contrainte sont également indispensables à 
la vie en société. C’est pourquoi elle accepte 
que le pouvoir s’impose à lui-même des 
limites. Il est « le système de l’équilibre ou 
de la balance des pouvoirs, c'est-à-dire qu’il 
reconnaît la légitimité des pouvoirs 
intermédiaires et des contre-pouvoirs au 
sens où Montesquieu disait que le pouvoir 
arrête le pouvoir ». Ce qui est essentiel pour 
Freund, c’est que le pouvoir mésocratique 
reconnaisse des pouvoirs intermédiaires et 
des contre-pouvoirs, car cela montre qu’il 
ne se considère pas comme l’unique 
détenteur de la vérité.’’ (page 314). 
Freund pensait que dans toutes les 
communautés humaines il y avait des 
gouvernants et des gouvernés mais il 
pensait aussi qu’il n’y avait pas de légitimité 
du commandement en l’absence d’un accord 
des gouvernés. De plus, il lui importait que 
les gouvernés soient associés à la vie 
politique « comme citoyens qui participent 
à la vie publique et qui ont leur mot à dire 
dans l’orientation de la collectivité » (« Le 
gouvernement représentatif », page 7). 



204 

Sébastien de la Touanne écrit que le terme 
« libéral » est inadapté pour qualifier ce que 
Freund appelle « mésocratie » et il ajoute 
‘’Mais on peut aussi penser que s’il rejetait 
le terme même de libéralisme, c’est parce 
qu’il se trouvait en porte à faux avec un 
certain nombre des principes essentiels de 
cette doctrine. Contrairement à la plupart 
des libéraux, nous avons vu, par exemple, 
que Freund est très sceptique à l’égard de la 
théorie moderne du progrès, qu’il se méfie 
de l’individualisme moderne, du 
subjectivisme et de l’abstraction des droits 
de l’homme, qu’il ne fait pas confiance au 
marché ou à l’économie pour réguler les 
relations sociales’’ (page 317). Si l’on ajoute 
à cela sa critique de la théorie du contrat 
social, sa conception « réaliste » des 
relations internationales reposant sur la 
distinction ami/ennemi, sa justification de 
la souveraineté (que les libéraux rejettent 
depuis toujours), sa défense de la puissance 
et du commandement, l’idée qu’il se fait de 
la politique comme recherche et réalisation 
d’un Bien Commun, contrairement aux 
libéraux qui privilégient les biens privés, et 
son refus de la suprématie de l’économie sur 
le politique (comme celui de toute 
« essence » sur les autres)….. , alors il 
semble évident que la pensée de Julien 
Freund ne relève pas du libéralisme mais 
plutôt d’un républicanisme conservateur et 
mésocratique. 
La pensée « machiavélienne modérée » de 
Freund est une pensée de l’équilibre. 
Equilibre entre le commandement et 
l’obéissance, équilibre entre la sphère privée 
et la sphère publique, équilibre entre les 
moyens et les fins, équilibre entre les 
passions et la raison, équilibre, enfin, entre 
la morale et la politique (ce dernier point 
permet de le distinguer des partisans de la 
« realpolitik » pure qui refusent toute prise 
en compte de la morale dans le domaine de 
la politique). Sébastien de la Touanne écrit : 
‘’Pour un machiavélien comme Freund, il 
ne saurait y avoir d’action morale pour soi 
qui ne serait que morale, indépendante de 
toute motivation et de tout objectif. La 
conception kantienne et idéaliste de la 
morale est insuffisante. Il ne faudrait pas 
cependant opposer à une vision 

moralisante de la politique une vision 
fondée uniquement sur la puissance et 
l’efficacité de la « Realpolitik ». Entre ces 
deux excès, il y a place pour une juste 
mesure. C’est cette juste mesure qu’incarne, 
selon nous, la notion de machiavélisme 
modéré’’ (page 202). 
Machiavel, comme tout républicain digne de 
ce nom, était favorable à une limitation des 
dominations mais il pensait que la 
disparition de toutes les dominations n’était 
ni possible ni même souhaitable et que la 
poursuite d’un tel objectif ne pouvait 
aboutir qu’à des catastrophes. Julien 
Freund, comme le Florentin, avait 
suffisamment bien compris ce qu’était la 
nature humaine pour rêver de sociétés 
exemptes de commandement, d’autorité et 
de hiérarchie. Notre société « avancée » qui 
meurt de l’affaissement dramatique de 
l’autorité, affaissement accepté ou 
encouragé par tous les gouvernements 
depuis 1969 et par tous les réseaux 
progressistes culturels, éducatifs et 
syndicaux (des libéraux à l’extrême-gauche), 
est une parfaite illustration de la justesse de 
la théorie freundienne. Les Français l’ont 
d’ailleurs intuitivement bien compris 
puisque 88% d’entre eux souhaitent une 
restauration de l’autorité (septembre 2020). 
 

B.G. 
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N 
icolas Diat est éditeur et écrivain. 
Ces dernières années, les livres 
qu’il a publiés ont suscité un réel 
engouement : J’ai tiré sur le fil du 

mensonge et tout est venu de Philippe de 
Villiers, Servir et Qu’est-ce qu’un chef ? du 
général Pierre de Villiers ou Le soir 
approche et déjà le jour baisse du cardinal 

Robert Sarah. Ce nouvel ouvrage intitulé Le 
grand bonheur et sous-titré sobrement 
« Vie des moines » connaîtra certainement 
le même succès que ses devanciers. 
Effectivement, son récit est vraiment de 
qualité. Il nous transporte littéralement au 
cœur de cette abbaye bénédictine avec 
laquelle j’entretiens une relation privilégiée 
depuis 2006. Elle est présentée ainsi par 
l’auteur : « Le monastère compte une 
soixante de moines. Ils sont venus de 
Solesmes en mai 1948 pour relever la vie 
contemplative. Depuis, Fontgombault a 
fondé et restauré six autres monastères ». 
Diat raconte, avec des mots justes et très 
souvent touchants, le quotidien des moines 
dans leurs différentes et nombreuses 
activités.  
Il confesse volontiers : « Souvent, j’ai 
contemplé, fasciné, le départ des moines 
lors d’un après-midi de promenade. 
Franchie la porte dérobée du verger, les 
religieux se perdent dans la campagne. Ils 
marchent vite, par petits groupes, d’un pas 
cadencé.  
Leurs habits noirs de laine fruste, les 
tuniques traditionnelles des fils de saint 
Benoît, forment des volumes étranges et 
impressionnants. Ils avancent, rient, se 
chamaillent gentiment. Les moines sont 
heureux ». L’auteur ajoute également : 
« Ces jours exceptionnels, ils se lancent 
dans de grandes conversations. Car le 
silence est habituellement une règle d’or ». 
Diat nous révèle rapidement l’objectif de 
son livre formulé par deux importantes 
questions : « Comment comprendre ces 
hommes nimbés de mystère ? Les mots 
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pourront-ils exprimer ce qui est d’abord 
une aventure intérieure ? » Les moines lui 
avaient alors répondu franchement : « Votre 
tâche ne sera pas aisée ». Cependant, 
l’auteur parvient à nous faire partager la vie 
des moines à travers des histoires 
enthousiasmantes et intimistes, bien que cet 
exercice se présente comme difficile. Pour 
celles et ceux ignorant tout des us et 
coutumes de la vie monacale, l’auteur 
rapporte ce qui suit : « Les sept offices du 
jour, et celui des matines, célébré la nuit, 
sont l’ossature d’un quotidien immuable. Il 
demeure jusqu’à la mort. La nuit, il faut se 
lever à quatre heures trente du matin. 
Matines, laudes, prime, tierce, sexte, none, 
vêpres et complies se répètent, de jour en 
jour, de saison en saison ». 
À lire cette présentation, beaucoup 
considéreront que « cette vie peut sembler 
humainement impossible ». De fait, elle ne 
peut être comparée à un long fleuve 
tranquille : « Les embûches existent. Elles 
sont légion. Les moines de Fontgombault 
respirent pourtant la joie. La lumière de 
leur regard ne trompe pas. C’est un 
bonheur simple. Car les contemplatifs ne 
sont pas des demi-dieux. Ils sont des 
hommes qui décident d’orienter leurs jours 
vers Dieu ». L’auteur précise : « Leur 
programme est un voyage exaltant. Il ne se 

mesure pas ». Chaque personne doit avoir 
conscience qu’en « entrant dans un 
monastère, il faut abandonner les critères 
du monde. Le moine est un homme 
dépouillé, concentré sur les réalités d’en 
haut, détaché des affaires terrestres. Sa vie 
n’est plus la nôtre ». 
Pour tenter de percer les fondamentaux de 
leur existence, il convient de se répéter sans 
cesse la devise de saint Benoît : Ora et 
labora, « Prie et travaille ». Diat explique à 
raison et avec conviction que « le vrai 
bonheur ne se marchande pas, dans le 
monde comme dans un monastère. Pas à 
pas, en remettant son ouvrage sur le 
métier, le moine cherche le bon, le bien, le 
juste. La règle de saint Benoît est une quête 
inlassable de l’équilibre. Équilibre du cœur, 
équilibre de l’intelligence, équilibre de 
l’âme. Pour ce faire, le moine fuit le 
méchant, l’impie, le jouisseur et l’avide. 
Rien de grandiose. Mais le combat est 
rude ». 
Diat précise que « tous les travaux des 
moines sont enveloppés dans un grand 
tourbillon vers Dieu. Le père abbé donne 
une homélie, le frère s’occupe d’un bouquet 
de fleurs, le cellérier écrit un bilan 
comptable, le jardinier bine un rang de 
carottes ; ils ont tous une même 
importance.  
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Chacun à sa place et à sa tâche, chacun à sa 
peine sous le regard du Très-Haut ». Ce 
récit passionnant nous invite à « pénétrer 
dans un monde intemporel, une cité 
interdite, une société idéale » qui nous 
permet de (re)découvrir le monastère dans 

ses différentes 
composantes : ferme, 
réfectoire, cellules, 
bibliothèque, hôtellerie, 
imprimerie, cloître, église, 
sacristie, chapitre… 
Après avoir refermé cet 
ouvrage, les lecteurs qui ne 
connaissent pas encore 
Fontgombault désireront la 
découvrir sur place dans le 
Bas-Berry. Les autres, c’est-
à-dire ceux ayant déjà pu s’y 
rendre en retraite, 
apprécieront du fond du 
cœur ce journal intime du 
monastère nous rappelant 

page après page, ligne après ligne, 
l’importance de Dieu, de la prière, du travail 
bien fait et surtout de l’humilité… 
 

F.A. 
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З 
дра́вствуйте, мои́ дороги́е 
ученики́ ! (Bonjour, mes chers 
élèves !) Вот и прошёл ещё оди́н 
год ! (Voici encore une année 

passée !) A propos, savez-vous comment 
dire « Bonne année ! » en russe ? On dit : « 
С Но́вым го́дом ! » Je vous souhaite une 
très bonne année !  Я вас поздравля́ю с 
Но́вым го́дом! 

Из чего́ состои́т год? (De quoi l’année est
-elle composée ?) Год состои́т из 
ме́сяцев. (L’année est composée de mois). 
Ме́сяц – un mois.  
Ме́сяцы – les mois.  Вот назва́ния 
ме́сяцев (Voici les noms des mois) : 
янва́рь, февра́ль, март, апре́ль, май, 
ию́нь, ию́ль, а́вгуст, сентя́брь, 
октя́брь, ноя́брь и дека́брь. Ils 
ressemblent aux noms des mois en 
français, n’est-ce pas ?  
Год состои́т та́кже из времён го́да 
(L’année est aussi composée de saisons). 
Вре́мя го́да – une saison. Времена́ го́да 
– les saisons. Времена́ го́да – э́то зима́ 
(l’hiver), весна́ (le printemps), ле́то (l’été) 
и о́сень (l’automne). Дека́брь, янва́рь и 
февра́ль – зи́мние ме́сяцы (Décembre, 
janvier et février sont les mois hivernaux). 
Март, апре́ль и май – весе́нние 
ме́сяцы (Mars, avril et mai sont les mois 
printaniers). Ию́нь, ию́ль и а́вгуст – 
ле́тние ме́сяцы (Juin, juillet et août sont 
les mois estivaux). А сентя́брь, октя́брь и 
ноя́брь – осе́нние ме́сяцы (Et 
septembre, octobre et novembre sont les 
mois automnaux). 
В Росси́и зи́ма начина́ется в пе́рвый 
день декабря́ (En Russie l’hiver 
commence le premier jour de décembre), 
весна́ начина́ется в пе́рвый день 
ма́рта (le printemps commence le premier 
jour de mars), ле́то начина́ется в 
пе́рвый день ию́ня (l’été commence le 
premier jour de juin), а о́сень начина́ется 
в пе́рвый день сентября́ (et l’automne 
commence le premier jour de septembre). 
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УПРАЖНЕ́НИЕ 1 (EXERCICE 1) 
 
Назови́те по-ру́сски зи́мние ме́сяцы, 
ле́тние ме́сяцы, осе́нние ме́сяцы и 
весе́нние ме́сяцы (Nommez en russe les 
mois d’hiver, les mois d’été, les mois 
d’automne et les mois printaniers). 
Год состои́т из ме́сяцев. (L’année est 
composée de mois). А из чего́ состоя́т 
ме́сяцы? (Et de quoi les mois sont-ils 
composés ?) Ме́сяцы состоя́т из неде́ль 
(Les mois sont composés de semaines). 
Неде́ля – une semaine. А из чего́ 
состои́т неде́ля? (Et de quoi la semaine 
est-elle composée ?)  Неде́ля состои́т из 
дней неде́ли (La semaine est composée 
de jours de la semaine). День неде́ли – un 

jour de la semaine.   
Дни неде́ли – les jours de la semaine. Вот 
назва́ния дней неде́ли (Voici les noms 
des jours de la semaine) : понеде́льник 
(lundi), вто́рник (mardi), среда́ (mercredi), 
четве́рг (jeudi), пя́тница (vendredi), 
суббо́та (samedi), воскресе́нье 
(dimanche).  
Les noms des jours de la semaine en russe 
ne ressemblent pas à leurs équivalents 
français, car ils n’ont pas la même 
étymologie. Voici comment ils furent 
formés. Les mots вто́рник, четве́рг et 
пя́тница proviennent des mots второ́й 
(deuxième), четвёртый (quatrième) et 
пя́тый (cinquième). Effectivement ils se 
trouvent en seconde, quatrième et 

cinquième place dans la semaine. 
Le mot среда́ vient du mot 
середи́на (milieu), car ce jour est 
au milieu de 5 jours de travail. 
Суббо́та a la même racine que le 
mot hébreu Shabbat et signifie le 
repos. Воскресе́нье se traduit 
comme la résurrection, c’est le jour 
de la résurrection de Jésus Christ. A 
l’époque, dimanche ne s’appelait 
pas воскресе́нье mais неде́ля, 
tandis que pour nommer la semaine 
il existait le mot седми́ца. Il faut 
savoir que le mot неде́ля vient de 
не де́лать (ne pas faire), car avant 
de signifier la semaine, il signifiait le 
jour quand on ne faisait rien ou le 
jour de repos.  Alors si vous 
rencontrez un russe qui ne fait rien 
toute la semaine, vous saurez que 
ce n’est pas sa faute, c’est le mot 
неде́ля qui l’oblige de se comporter 
comme ça… Donc, il nous reste la 
signification du mot понеде́льник 
qui désigne le jour après le jour de 
repos (по́сле неде́ли). 
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 2 (EXERCICE 2) 
 
Назови́те по-ру́сски дни неде́ли 
(Nommez en russe les jours de la 
semaine). Како́й день неде́ли вы 
не лю́бите? (Quel jour de la 
semaine vous n’aimez pas ?) Како́й 
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ваш люби́мый день неде́ли? (Quel est 
votre jour de la semaine préféré ?) 
Si vous ne vous rappelez pas quel jour de 
la semaine ou quel mois vous êtes, vous 
pouvez vous renseigner de la manière 
suivante :  Како́й сего́дня день неде́ли ? 
(Quel jour est-on aujourd’hui ?) Како́й 
сейча́с ме́сяц? (Quel mois sommes-
nous ?) 
Comprenez-vous les dialogues suivants ? 
 

- Како́й сего́дня день неде́ли? 
- Сего́дня вто́рник. 
- Спаси́бо! 
- Пожа́луйста. (Je vous en prie !) 
- Како́й сейча́с ме́сяц? 
- Янва́рь. 
- Спаси́бо! 
- Не́ за что! (De rien !) 

 
Pour répondre à la question Когда́ ? 
(Quand ?) on ajoute la préposition в devant 
les jours de la semaine et on change la 
terminaison des mots féminins -а contre -у. 
Comparez :  

Comprenez-vous le dialogue suivant ? 
 

- Когда́ вы рабо́таете ? (Quand 
travaillez-vous ?) 
- Я рабо́таю в понеде́льник, во 
вто́рник, в сре́ду, в четве́рг и в 
пя́тницу. 
- А когда́ вы отдыха́ете ? (Et quand 
vous reposez-vous ?) 
- В суббо́ту и в воскресе́нье. 

 
УПРАЖНЕ́НИЕ 3 (EXERCICE 3) 

 
Отве́тьте на вопро́сы (Répondez aux 
questions) : Како́й сейча́с ме́сяц? Како́й 

сего́дня день неде́ли? В понеде́льник вы 
рабо́таете и́ли отдыха́ете? А в сре́ду? 
А в воскресе́нье? 
Обы́чно понеде́льник, вто́рник, среда́, 
четве́рг и пя́тница – э́то рабо́чие дни 
(D’habitude, lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi sont les jours de travail). Суббо́та 
и воскресе́нье – выходны́е дни. 
(Samedi et dimanche sont les jours de 
repos). Рабо́чий день – un jour de travail. 
Выходно́й день – un jour de repos. Le 
mot выходно́й est formé du verbe 
выходи́ть (sortir). 
 

УПРАЖНЕ́НИЕ 4 (EXERCICE 4) 
 
Повтори́те восьмо́й уро́к и 
отве́тьте на вопро́сы (Révisez la 
huitième leçon et répondez aux questions) : 
Что вы лю́бите де́лать в выходны́е? 
(Qu’aimez-vous faire le week-end ?) Что 
вы не лю́бите де́лать в выходны́е? 
(Qu’est-ce que vous n’aimez pas faire le 
week-end ?) 
 
Écoutez le podcast de cette leçon, 
retrouvez les corrigés des exercices et 
entraînez-vous en chantant et en faisant 
des jeux et exercices interactifs sur notre 
site le-russe.fr dans la rubrique « Cours de 
russe / Méthode ». До ско́рого ! Ю́лия. (À 
bientôt ! Julia.) 
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L’ORFACE a toujours été très attentif 
à l'organisation de l'éducation 
physique et sportive en faveur des 
jeunes surtout dans la mise en œuvre 
de la Deutsches Sportabzeichen en 
France. Les enjeux de continuité 
éducative pour les jeunes sur 
l'ensemble du territoire national 
dans un contexte bilatéral sont des 
priorités absolues pour l’ORFACE 
depuis des décennies. L'enjeu 
prioritaire de l’ORFACE est de 
multiplier les actions sportives 
franco-allemandes (élargi à d’autres 
pays en fonction des opportunités)  
par l'instauration de journées de 
préparation à l’obtention de l’insigne 
des sports allemands. Ce dernier 
valorisé par un certificat officiel 
délivré et visé par le président du 
DOSB (Comité Olympique et Sportif 
Allemand) après la réussite de 
plusieurs épreuves sportives aurait 
un impact favorable non seulement 
sur la santé des élèves, la réussite 
scolaire mais aussi en faveur de la 
coopération franco-allemande. 
L'ambition de l’ORFACE est de 
renforcer la place du sport à l'école 
ainsi que celle du sportif dans l'école 
et encourager le développement de la 
continuité éducative dans la pratique 
sportive des élèves du premier, du 
second degré et de l'enseignement 
supérieur dans un contexte 

européen. 
 

Institutionnaliser une 

initiative citoyenne 
 

E 
n France, la baisse de pratique des 
jeunes générations est très 
alarmante. Il y a donc urgence, ce 
dont la Cour des comptes s'est fait 

l'écho dans un rapport de septembre 2019 
en formulant onze recommandations, parmi 
lesquelles : renforcer l'enseignement de 
l'EPS dans le primaire, revitaliser 
l'organisation du sport scolaire, faciliter les 
liens entre l'école et le sport ou encore 
donner au système éducatif des objectifs 
vérifiables dans le domaine de l'EPS. 
L’équipe de l’ORFACE s’engage depuis des 
décennies à développer des actions qui vont 
dans le sens de ces recommandations. Le 
Deutsches Sportabzeichen constituerait un 
excellent outil au service du lien bilatéral et 
véhiculerait une image originale non 
seulement en en faveur de la jeunesse. 
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L’insigne des sports 

allemand, qu’est-ce 

que c’est ? 
 
Un tiers de tous les citoyens en République 
fédérale d’Allemagne pratique 
régulièrement du sport, à la recherche du 
bien-être physique. En Allemagne, pour 
honorer les hommes, les femmes et les 
jeunes pour leur mérite sportif, il a été 
institué une distinction honorifique 
valorisant la réussite à des tests sportifs de 
performance et de diversité. La consécration 
des activités sportives dans le sport de 
masse est matérialisée en République 
fédérale d’Allemagne par la remise de 
l’insigne des sports allemands-Deutsches 
Sportabzeichen ou DSA. Le DSA est une 
reconnaissance symbolique pour les bonnes 
et diverses performances physiques 
réalisées, que chacun peut acquérir en 
République fédérale d’Allemagne et à 
l’étranger, après avoir gagné jusqu’alors les 
minimas sportifs sur cinq épreuves issues 
de nombreuses disciplines sportives. Le 
DSA est un insigne strictement civil. Les 
diplômes délivrés par les fédérations des 
Länder ou directement par le DOSB ne 
portent aucun grade ni aucun titre. À ce 
jour, il existe trois échelons : bronze, argent 
et or qui sont caractéristiques du niveau de 
performances acquises. (Pour des raisons de 
commodités nous utiliserons tout au long de 
ce document les acronymes DSB-DOSB et 
DSA). Depuis le décret présidentiel du 4 
juillet 1958, traitant des décorations et des 
insignes honorifiques de la RFA, le DSA fait 
partie intégrante des distinctions officielles 
allemandes. Délivré après-guerre par le 
Deutscher Sport Bund (ou DSB) c’est 
aujourd’hui le Deutscher Olympischer Sport 
Bund (DOSB) qui décerne le « Deutsches 
Sport Abzeichen » en tant que distinction 
sportive honorifique civile. Le DOSB assure 
la préservation, la promotion et le 
développement de l‘idée olympique. Il 
s’engage de façon diverse dans le sens d’une 
culture olympique et de la transmission des 
valeurs humaines à l’intérieur du sport et 

par le sport. Selon la devise « le sport pour 
tous », le DOSB développe des programmes 
grâce auxquels le sport est rendu accessible 
au plus grand nombre de personnes, 
indépendamment de leur âge, leur sexe ou 
leur origine sociale.  
L’intérêt du DSA réside dans le fait que les 
performances sont basées sur la 
participation collective à des épreuves 
placées à la portée du plus grand nombre. 
C’est par conséquent promouvoir sans 
esprit de compétition, mais avec le souci de 
réussir, les minimas exigés que des 
centaines de milliers de personnes passent 
chaque année dans le monde pour son 
obtention. Des épreuves spécifiques ont été 
également prévues pour les handicapés. 

De très hautes personnalités du monde 
sportif et politique se sont régulièrement 
prêtées aux exercices du DSA. Pour n’en 
citer que deux : le président de la 
République fédérale Richard von 
Weizsäcker en 1994 puis son successeur 
Horst Köhler en 2006 (voir photos supra) 
ont passés avec succès les épreuves du DSA.  
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Petit rappel 

historique 
 
L’idée d’un insigne sportif a été importée de 
Suède en Allemagne par Carl Diehm qui fut 
le chef d’équipe des sportifs allemands 
durant les jeux Olympiques de Stockholm 
en 1912. Dès son retour de Suède, Carl Diem 
propose de saisir le projet d’insigne Suédois
-« Idrottsmärket des Svenska Gymnastik 
och Idrottsföreningarnas » - comme 
modèle pour établir un test sportif similaire 
en Allemagne.Pierre de Coubertin lui-même 
indiqua que pour lui les épreuves pour 
l’obtention du brevet sportif suédois étaient  
 

« comme un certificat de maturité 
physique ». 

 
L’Assemblé générale du Reich allemand 
pour les jeux olympiques décide le 10 
novembre 1912 de valider les modalités 
d’octroi de l’insigne allemand des sports et 
le 1 septembre 1913 les 22 premiers insignes 
sont officiellement remis. C’est à l’occasion 
d’un voyage d’études aux États-Unis que 
Diehm, devenu entretemps secrétaire 
générale du comité d’organisation des jeux 
olympiques à Berlin qui étaient prévus en 
1916, découvre l’existence de « l’Athletic 
Badge ». Depuis 1904 cet insigne sportif 
était délivré aux jeunes scolaires américains 
par la « Public School Athletic League » de 
New York. Fort impressionné par ce 
nouveau projet, il présente les conditions 
d’obtention dans un rapport intitulé : 
« Sport et éducation physique en 
Amérique ».A l’issue de la première guerre 
mondiale l’insigne change de nom en 
insigne de gymnastique et des sports. En 
1921, tout citoyen Allemand homme ou 
femme pouvait concourir pour l’insigne du 
sport. Le 1er juillet 1937, le régime nazi 
s’empare de l’administration du sport pour 
en faire un concept élitiste et assurer un 
contrôle de la jeunesse. L’insigne se 
transforme en récompense officielle inscrite 
parmi les médailles d’honneur ou ordres et 
devient Insigne de Sport du Reich 
Allemand.  

La distinction cesse d’être délivrée à partir 
de 1944. A la sortie de la seconde guerre 
mondiale certains Länder remettent un 
insigne régional ou fédéral mais Le concept 
actuel de l’insigne de sport n’entre en 
vigueur au niveau fédéral que le 1er avril 
1952. Les handicapés furent intégrés la 
même année et en 1969 on voit la création 
d’un insigne pour les jeunes scolaires. 26/27 
mars 1954 se concrétisent les conditions 
d’attribution pour les étrangers. À compter 
du 1er avril 1956, l’Armée allemande est 
autorisée à faire passer les épreuves mais 
seules les fédérations sportives ont autorité 
pour délivrer les diplômes. 

− 15 aout 1966 1 million d’insignes 
délivrés depuis 1913. 

− 1 juillet 1978 renouvellement du 
partenariat avec le Bundeswehr 

− 3 mai 1984 20 millions d’insignes 
délivrés. 

− Plus de 66 pays dans le monde font 
passer la médaille des sports 
allemands. 

 

Pourquoi un tel 

projet ? 
 
Connaître ses capacités et ses limites, se 
réjouir de la performance réussie, 
consolider le sentiment de sa propre valeur 
sont des moteurs nécessaires à une saine 
émulation de la jeunesse en Europe. 
L’entraînement physique et sportif est une 
exigence majeure de la mise en condition 
mentale des jeunes. Il contribue de façon 
essentielle à la consolidation et au maintien 
de la capacité physique. La fréquence de la 
pratique sportive est par conséquent 
capitale. Il faut également souligner que son 
attribution relève, contrairement à 
l’attribution de la médaille de la jeunesse et 
des sports et de la vie associative française, 
de la réussite à des épreuves sportives et 
non pour des activités honorables tenues 
comme responsable au sein d’un club 
sportif. 
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Plusieurs raisons 

pour développer le 

DSA en France 
 
La place et l'évolution du sport dans la 
société française, les liens qui unissent les 
deux pays, nous amène à promouvoir le 
DSA en France :  

− Proposer de nouvelles pistes de 
coopération en faveur des jeunes 
français et de leur famille ; 

− Véhiculer une image dynamique de 
la coopération sportive bilatérale 
auprès de la société civile ;  

− Motiver les jeunes à la pratique de 
challenge sportif. 

 
Comme il ne subsiste actuellement pour les 
jeunes français ( à compter de 6 ans en 
Allemagne) à l’échelon national, il serait 
envisageable que le DSA devienne un test 
sportif effectué tout au long de l’année dans 
le cadre de l’amitié franco-allemande. 
Ce dispositif bilatéral illustrerait de façon 
tangible une coopération harmonieuse dont 
la jeunesse française serait la première 
bénéficiaire et qui aurait la particularité de 
ne demander aucun investissement 
financier particulier. De par la simplicité de 
la mise en œuvre et l’autonomie 
organisationnelle, sous le contrôle 
technique du Coordinateur pour la France, 
ce projet permettrait de créer des liens 
originaux.  
 

Le DSA, un modèle 

pour les services en 

uniformes ? 
 
Dès la création de la nouvelle armée 
allemande en 1955, les hauts responsables 
civiles et militaires se réunissent afin 
d’aboutir en 1956 à la signature d’un 
protocole d’accord permettant aux 
militaires allemands de faire passer les 

épreuves au sein des unités de la 
Bundeswehr. La réunion de la 24ème session 
du présidium du DSB en date du 30 juin 
1956 intégra un avenant précisant les 
conditions de délivrance des certificats dont 
la responsabilité relevait exclusivement des 
clubs sportifs agréés par le DSB. En outre le 
message n°9/57 attire l’attention sur la 
circulaire du ministère de la défense fédéral 
n°21 du 20 août 1957 qui définit les 
conditions d’organisation au sein des 
armées. Depuis et pour satisfaire à cette 
exigence, les autorités militaires allemandes 
ont décidé depuis plusieurs décennies 
d’intégrer le DSA dans la formation 
militaire générale. Elles vérifient 
annuellement l'aptitude physique 
individuelle de leurs personnels par des 
épreuves sportives sélectives, en étroite 
collaboration avec la fédération olympique 
sportive allemande. Ces épreuves sont 
organisées sous le contrôle des officiers des 
sports des unités habilités par le DOSB qui 
enregistrent les résultats obtenus afin de 
préparer les statistiques propres à la 
Bundeswehr. 
 

Une médaille sur 

l’uniforme 
 

À l’origine, l’insigne 
du DSA est 
matérialisé sous 
forme d’une broche 
ovale avec le sigle 
DSB (Deutscher 
Sport Bund) entouré 
de lauriers que l’on 
pouvait porter en 
Allemagne. Pour les 
militaires de la 
Bundeswehr seul le 

ruban aux couleurs olympiques et son 
applique ainsi que la miniature pour le 
smoking furent acceptées. Aucun militaire 
Allemand n’a été aperçu portant l’insigne 
sous forme de broche. Une confusion très 
répandue laisse supposer que le DSA serait 
une décoration militaire, décernée par 
l'Armée allemande. En fait il n’en est rien. 
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La Bundeswehr ne possédant pas de brevet 
sportif militaire propre l'inspecteur général 
de la Bundeswehr décide en 1992 que tous 
les soldats de la Bundeswehr doivent à 
compter de l'existence de cette consigne 
passer annuellement toutes les épreuves du 
DSA comme preuve de leur bonne forme 
physique. Chaque militaire allemand ayant 
obtenu les minima aux épreuves de cinq 
groupes et obtenu le diplôme officiel du 
DOSB était titulaire de la DSA soit à 
l’échelon bronze, argent ou or. Les 
conditions d’obtentions ont changé depuis 
la réforme de 2013 car il fallait il y a encore 
tout juste deux ans que les épreuves sur une 
période de cinq ans pour obtenir l’échelon 
or. Depuis la médaille peut être directement 
accessible à l’échelon or en fonction des 
résultats obtenus lors des épreuves 
sportives. Au même titre que leurs 
décorations militaires les soldats de la 
Bundeswehr portent donc fièrement le DSA 
sur leur uniforme.  

L’applique DOSB sur le 
ruban de décoration est 
inscrite dans une couronne 
de lauriers. Les militaires 
allemands portent l’insigne 
sous la forme de barrette de 
décoration de 25 mm de 
largeur et sous forme de 
d’insigne miniature 
suspendu à un ruban aux 
couleurs olympiques pour 
le smoking ou le spencer. 
Les couleurs de la barrette 
de décoration sont celles 
des cinq anneaux 
olympiques. Depuis, le DSA 
se trouve sur l’uniforme 

d’autres armées (françaises par exemple) 
sous forme traditionnelle de barrette de 
décoration de 35 mm ou dans une version 
ordonnance (particularité concédée par le 
DSB aux étrangers). 
 

Une décoration 

allemande pour les 

Français ! 
 

Le conseil de surveillance de la 
direction sport populaire du 
« Deutscher Sport Bund » 
confirme par courrier en date 
du 22.04.1996, qu’une 
dérogation exceptionnelle 
permet 

dorénavant aux 
citoyens étrangers 
détenteurs du diplôme 
du DSA de porter le 
DSA sous forme de 
médaille. Par 
conséquent les 
barrettes de 
décorations de taille 
allemande 25 mm ont 
pu être fabriqué aux 
normes de 35 mm. 
(Néanmoins une des 
conditions expresses de 
la part du DOSB est 
d’acquérir la médaille 
auprès du seul 
fabriquant officiel du 
DSB).  
 

Une succes story 
 
On peut considérer que depuis les années 
90 plusieurs milliers de français, sont 
aujourd’hui détenteur de cette distinction 
sportive allemande. C’est le plus bel 
exemple de promotion sportive franco-
allemande à ce jour. 
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Quand le DSB devient 

DOSB 
 
Le 20 mai 2006 Le 
DSB est réorganisé et 
prend dorénavant le 
nom DOSB 
(Deutscher 
Olympischer 
Sportbund - 
Confédération 
Olympique et 
Sportive Allemande), 
l’organisme central 
non-gouvernemental 
pour le sport 
allemand est créé par 
la fusion de la 
Confédération des 
Sports Allemande 
(DSB) et du Comité 
National Olympique 
pour l’Allemagne. Ce 
changement a pour 
corolaire que 
l’insigne porte 

désormais son nouveau sigle en place et en 
lieu de l’ancien. Les responsables de la 
direction sport populaire maintiennent 
l’existence de la médaille pour la France. En 
2013 les conditions d’obtention changent et 
dorénavant les sportifs peuvent en fonction 
de leurs résultats atteindre directement 
l’échelon or. L’acquisition des niveaux « 
bronze, argent et or » ne se fait plus de 
manière successive. Pour chaque série 
d’épreuves, en fonction du sexe et de la 
catégorie d’âges, trois barèmes sont affichés 
correspondants respectivement au bronze, à 
l’argent et à l’or. Ainsi, le participant reçoit 
3 points s’il réussit le barème or 
(respectivement 2 et 1 point pour l’argent et 
le bronze). 
Sachant qu’il y a quatre groupes d’épreuves 
avec ces barèmes, une comptabilisation est 
faite à l’issue de la séance et donne droit aux 
échelons ci-dessous : Échelon Or : Entre 11 
et 12 points ; Échelon Argent : Entre 8 et 10 
points Échelon Bronze : Entre 4 et 7 points. 
 

L’interlocuteur 

institutionnel franco-

allemand 
 
Reconnue pour son engagement sportif par 
les plus hautes autorités de l’Etat en France 
comme en Allemagne, l’ORFACE a dans ses 
activités gardé une place de choix dans le 
paysage multilatéral pour le sport. En 
coopération avec le Coordinateur allemand 
France qui a une très longue expérience 
dans l’organisation du DSA. Celui-ci a en 
charge la promotion et le contrôle des 
épreuves du DSA en France. En outre il 
donne les autorisations de manifestations 
sportives pour l’obtention du DSA, gère la 
formation et le soutien des contrôleurs en 
France et assure la liaison entre les 
institutions sportives. Cette structure est 
soutenue par l’ORFACE qui coordonne des 
activités promotionnelles et d’organisation 
concernant le DSA en Europe et dans le 
monde. Mais, seul le coordinateur allemand 
a autorité sur le DSA en France. Il a la 
charge et la responsabilité de sa bonne 
administration, auprès des instances du 
DOSB. Il est également seul à défendre les 
intérêts du DOSB en France. 
 

En conclusion 
 
A la veille des Jeux Olympiques de 2024, la 
mise en place du DSA contribuerait à 
dynamiser le projet éducatif franco-
allemand des établissements scolaires 
universitaires etc en lien avec le mouvement 
sportif et les collectivités.  
La mise en place d'un parcours « éducatif et 
sportif franco-allemand » renforcerait la 
reconnaissance de la place du sport dans la 
formation de l'élève dans un projet 
européen. 
 
 

A.W. 
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L 
es « salades » sont une grande 
tradition russe et, plus 
généralement, soviétique de la 
période des fêtes de fin d’année et, 

tout particulièrement, du Nouvel An. Par 
« salade », il faut en réalité entendre 
zakouskis extrêmement riches, que toutes 
les familles (et surtout les mères de famille) 
prépareront à grand renfort de mayonnaise 
dans l’après-midi du 31 décembre. Les 
Russes sont extrêmement friands de deux 
zakouskis du Nouvel An : la Salade Olivier 
(bien connue en France sous le nom de 
Salade Russe), et le Hareng sous Manteau.   
Ce-dernier plat, comme il n’est pas 
coutume, semblerait issu non pas de la 
gastronomie française, mais plutôt 
scandinave de la fin du XIXème siècle. Dès 
cette époque, certains livres de cuisine 
suédois ou finlandais recommandent à leurs 
lecteurs de déposer les poissons fumés au 
fond des plats, puis de les couvrir de 
légumes cuits coupés en morceaux. Le 
principe du poisson en « manteau de 
fourrure » était né. En raison de sa 
proximité avec la Baltique et ses poissons 
gras, la Cour Impériale de Saint Pétersbourg 
adopta volontiers le principe en question, 
avant que le plat n’acquière sa grande 
popularité en URSS dans les années 1960 et 
l’entrée en force, dans la culture 
gastronomique, de la mayonnaise 
industrielle.  
La plupart des ménages russes préparent le 
Hareng sous Manteau en grands 
conditionnements, et ils le consomment 

souvent en « tranches » pendant toute la 
semaine suivant le réveillon – d’où l’intérêt 
d’une mayonnaise industrielle qui dure. J’ai 
pour ma part fait le choix d’un peu plus de 
délicatesse en préparant des portions 
individuelles, que j’ai montées avec un 
emporte-pièce et une mayonnaise maison 
(donc à consommer rapidement). 
 

Ingrédients (à 

adapter au volume de 

salade désiré)  
 

Hareng fumé  
 
Oignons crus 
 
Betteraves cuites (de préférence 
achetées crues et cuites par vos bons 
soins) 
 
Carottes cuites 
 
Pommes de terre cuites 
 
Œufs durs 
 
Un peu d’eau bouillante 
 
Pour la mayonnaise maison (sauf si 
achetée dans le commerce) : huile 
neutre, moutarde de Dijon, jaune 
d’œuf, vinaigre, sel et poivre 
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Préparation 
 

Si vous la faites « maison », montez une mayonnaise bien ferme, puis coupez le 
hareng fumé en petits morceaux et râpez tous les ingrédients, œuf dur y compris 
(image 1). 
 
Passez rapidement de l’eau bouillante sur votre oignon disposé dans une passoire afin 
de le rendre un peu moins fort (image 2). 
 
Dans un plat ou un emporte-pièce, commencez le montage par une première couche 
de hareng (image 3). 

 
Disposez une couche d’oignons (image 4), et ajoutez de la mayonnaise (image 5). 
 
Ajoutez une couche de pommes de terre (image 6), et ajoutez de la mayonnaise 
(image 7). 
 

Ajoutez une couche de carottes (image 8), et ajoutez de la mayonnaise (image 9). 
 
Disposez une couche d’œuf dur râpé (image 10), et ajoutez de la mayonnaise 
(image 11). 
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Finissez par une couche de betteraves (image 12), et ajoutez encore de la mayonnaise 
(image 13). 

 
Laissez reposer votre Hareng sous 
Manteau une bonne heure au 
réfrigérateur, et servez si possible 
immédiatement (image 14). 
 
 
 
 
 

 

Bon appétit & Bonne 
Année ! Приятного 

аппетита & С 
Новым Годом!! 
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MÉTHODE RECOMMANDE 

Au titre évocateur, cet ouvrage retrace brièvement 
l’histoire du train en France puis expose la situation 

actuelle du réseau ferré, issue des nombreuses 
suppressions de lignes secondaires au cours des 

décennies passées, disparitions qui n’apparaissent pas 
pour autant terminées. 
Certes, ne peut-on pas conserver des voies ferrées 

irriguant chaque agglomération mais la situation qui 
prévalait au milieu du XXè siècle n’est certes plus la 
même aujourd’hui à l’ère des AGC (Autorails à Grande 

Capacité). 
Néanmoins, se pose avec acuité la question du 
développement tous azimuts du transport routier. 
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En particulier, autocars et autres poids lourds alors que parallèlement chaque jour 
qui passe montre les effets délétères de la pollution comme des risques inhérents à 

ce mode de transport. Quant à la voie navigable depuis les années 70 elle reste  
également le parent très pauvre de la politique générale en la matière. 

A une époque où tout doit être vert, renouvelable, éco-responsable comme éco 

quelque chose… il est pourtant indéniable que le train constitue évidemment une 
très bonne réponse, y compris en matière de consommation d’énergie, de sécurité 
et d’indépendance nationale. 

Cependant, au-delà de la technique traditionnelle en matière de construction et 
d’exploitation ferroviaire, au moins en ce qui concerne de nombreuses lignes 

abandonnées, ne pourrait-on pas redécouvrir le matériel roulant sur 
pneumatiques déjà mis au point avec succès dans les années 1930 par la 
société. Michelin à travers ce que la mémoire a conservé sous le nom de 

MICHELINE. 
Partant de cette technique mais adaptée à notre époque, de l’idée de Paul 
Decauville à qui l’on doit le très grand succès à la voie de 0.60 m puis en 

utilisant une propulsion à base d’accumulateurs électriques, il pourrait y 
avoir ici une conception à aisément développer. 
Tout montre qu’elle se révélerait à la fois économique, sécuritaire et 

nettement plus respectueuse de l’environnement que celle issue du matériel 
routier de transport comme aérien. C’est précisément ce que ce document 
expose et la conclusion à laquelle il invite le lecteur, montrant ainsi qu’à 

partir de cette synergie, il est parfaitement envisageable, pour un coût 
limité, d’équiper ainsi rapidement de nombreuses voies secondaires 
abandonnées comme leurs ouvrages d’art, sans pour autant recourir à 

d’onéreux travaux de remise en état. 
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