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L’ÉDITO 
 
 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
Alors que l'intensification des bombardements 
ukrainiens dans le Donbass fait chaque jour de 
nouvelles victimes civiles, le risque d’une guerre russo-
turque menace au Levant. Ainsi, de violents combats 
se sont déroulés à nouveau à Saraqib, cible d'assauts 
de djihadistes soutenus par l'armée turque dont 
l'artillerie n'a pas hésité à bombarder le secteur 
malgré la présence d'unités russes dans le secteur. 
Pourtant la presse occidentale ne semble pas vouloir 

s’indigner des exactions turques, de cette invasion du territoire syrien, de cette violation 
de la souveraineté… Mais sans doute n’est-ce pas sans lien avec l’appartenance à l’OTAN 
de la Turquie. Cette guerre en Syrie a déjà provoqué la mort de près 400 000 personnes 
mais la désinformation est toujours aussi active. Adnan Azzam nous a fait le plaisir de 
venir à pied depuis son pays martyrisé pour témoigner du drame subi par son peuple et 
remercier la Russie du soutien apporté. 
 
Les guerres et les provocations ne font que se succéder, se chevaucher un peu partout sur 
notre planète et, dans l’ombre, tantôt acteurs tantôt marionnettistes, les étasuniens 
cultivent le chaos et poursuivent leur politique mondialiste, cette nouvelle dictature qui 
aura fait autant de morts que le nazisme ou le communisme.  
 
Heureusement tous ne sont pas aveugles ou sourds et je tiens à remercier tous nos 
rédacteurs et contributeurs qui, à chaque numéro, apportent un nouvel éclairage sur la 
situation géopolitique, économique et environnementale de notre société. Merci 
également à ceux qui nous font découvrir de nouvelles pages de l’histoire, qui parfois 
doivent tordre les « vérités » 
historiques officielles, et ceux 
qui nous enrichissent de leur 
culture, de leurs talents 
littéraires. 
 
Certes ce nouveau numéro de 
« Méthode » est volumineux 
mais nous ne souhaitons nous 
priver, ni vous priver, de si 
belles contributions. Alors 
bonne lecture à toutes et à 
tous. 
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 

Source : https://www.npi-tu.ru 
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Qui est Adnan 
Azzam ? 

 

A 
dnan Azzam est né à Soueïda en 
Syrie. Après avoir achevé ses 
études en Droit à Damas, il se 
lança dans le plus long voyage à 

cheval au monde de 1982 à 1986 pour faire 
connaître le monde arabe aux Occidentaux. 
En 1986, il s’installa à Paris pour être 
journaliste dans le domaine de la politique 
et gérer l’association dont il sera président 
fondateur : « Marche des valeurs ». 
Toujours axé sur les problématiques des 
relations entre l’Ouest et l’Est, Adnan écrira 

deux livres et tournera trois films 
documentaires. 
En 2009, ses activités trouvèrent une 
reconnaissance dans la société française et il 
fut fait Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite. 
Dès que la guerre commença en Syrie, en 
2011, sans hésiter, il revint dans son pays 
natal pour être avec son peuple durant ces 
moments difficiles. Il passera chaque jour 
avec des victimes. Durant six années,  
Azzam écrira huit livres et tournera un film 
documentaire en 2017, avec lequel il 
débutera une tournée internationale de 
présentation afin d’éclairer le public sur les 
réalités du conflit en Syrie.  
En avril 2018, Adnan est inspiré par un 

nouveau projet pour aller 
jusqu’à Moscou… 
 

Voyage à 
cheval 

Damas-
Moscou 

 
La cause principale de ce 
nouveau voyage à cheval 
d’Adnan Azzam est de 
témoigner de la bravoure 
et la fermeté de son 
peuple, la sagesse de son 
Président et sa victoire 
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contre le terrorisme. En souhaitant 
remercier le peuple russe pour le soutien 
apporté à son peuple, Adnan débute son 
voyage à pied accompagné en bride par 
Nayasek. Nayasek, une jument de race qu’il 
souhaite réserver comme un cadeau pour le 
Président Vladimir Poutine. 
Après avoir traversé la Jordanie, l’Irak, 
l’Iran, l’Azerbaïdjan, Adnan nous déclare 
que son voyage en Russie commence 
officiellement à Novotcherkassk. 
 

Novotcherkassk 
 
Novotcherkassk est la capitale mondiale des 
Cosaques. Passionné par ce peuple, Adnan y 
a trouvé beaucoup des ressemblances avec 
le sien en ayant évoqué plusieurs épisodes 
historiques. 
Le 3 décembre 2019, il faisait nuit quand 
nous avons rencontré les trois voyageurs : 
Adnan, son chauffeur Waseem et sa jument 
Nayasek. 

Waseem se déplaçait dans un petit microbus 
rempli par la provision mais qui tout de 
suite attire l’attention par le foin sur le toit 
et l’inscription « Syrie et Russie pour la 
Paix ». 
Le plus étonnant c’est que nos voyageurs ne 
savaient jamais l’itinéraire précis qu’ils 
prendraient ni même l’endroit où ils 
s’installeraient. Il faut avoir une grande 
confiance au destin pour voyager ainsi en 
plein hiver. Pourtant le destin semble avoir 
été toujours bienveillant. 
À Novotcherkassk c’est le Professeur Evgeny 

Source : https://www.npi-tu.ru 
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Kolbachev qui a hébergé les chevaliers de la 
Paix. D’autres enseignants ont aidé à 
trouver du foin et de l’avoine pour Nayasek. 
Le 4 décembre 2019, la visite de la 
Cathédrale de l'Ascension de 
Novotcherkassk était importante pour 
Adnan. Selon lui, il n’y a pas de différences 
dans les religions et la croyance en Dieu et 
c’est ce que devrait nous réunir. 
Ce jour-là, il y avait une grande fête 
religieuse – la Présentation de Marie au 
Temple. Durant la liturgie tous les militaires 
qui se sont battus pour la Patrie ont été 
évoqués. Adnan avec Waseem ont prié 
ensemble avec les Novotcherkasskiens, en 
ayant une pensée particulières envers les 
soldats russes et syriens. 
Les prêtres ont montré la Cathédrale aux 
peintures exceptionnelles et lui ont fait 
découvrir l’histoire de son édification, ainsi 
que l’histoire des Cosaques du Don. La 
sépulture des héros du Don se trouvait au 
sous-sol où les voyageurs ont pu savoir 
encore plus sur la vie et le mort des 

Source : https://www.npi-tu.ru 
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Cosaques. 
Au sein de l’Université Polytechnique d’État 
du Sud de la Russie M. I. Platov, Adnan 
Azzam a été accueilli par les enseignants-
chercheurs, les étudiants et les Cosaques de 
la Sotnia1 de Platov. Durant ces échanges 

enrichissants, les invités ont trouvé 
beaucoup de points communs dans leurs 
cultures et valeurs.  
Ivan Revine, Ataman de la Sotnia de Platov, 
a retracé l’histoire de l’Université. Mais il 
paraissait également impossible pour les 

Source : https://www.npi-tu.ru 
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voyageurs de ne pas visiter le monument et 
rendre hommage à Alexandre Pozinitch, 
mort pour la Syrie. 
Le soir l’Ataman Revine a participé à la 
définition de l’itinéraire pour nos hôtes, en 
impliquant le réseau des Cosaques afin 
qu’ils puissent être hébergé à chacune de 
leurs étapes. 
Cette rencontre avec Adnan Azzam a fait 
naître une vraie amitié et complicité entre 
nos peuples. La démarche d’Adnan a su 
toucher les cœurs des Russes. La 
démocratie publique est parfois beaucoup 
plus puissante que les relations politiques. 
En traversant à pied chaque parcelle de la 
terre russe et en communiquant avec les 

gens, ce fut indéniablement la 
meilleure idée pour comprendre 
la culture, les réflexions du 
peuple, leurs âmes et donner en 
retour la même chose. 
Le 25 janvier, le grand voyage 
s’est, sans encombre, terminé à 
Moscou avec la conférence de 
presse et la projection du film 
sur la Syrie.  
Sergueï Lavrov, Ministre des 
Affaires étrangère de la 
Fédération de Russie a 
beaucoup apprécié cette 
initiative d’Adnan Azzam qui a 
contribué au renforcement des 
liens amicaux entre les peuples. 
Nayasek est restée en Russie et 
nos voyageurs sont retournés en 
Syrie avec l’envie pour Adnan de 
revenir un jour à 
Novotcherkassk retrouver ces 
Cosaques qui l’ont si bien 
accueilli. 
 

E.S. 
 

NOTE 
 
1. Une sotnia (en russe : сотня) 
est une unité militaire cosaque 
représentant un escadron 
composé d'une centaine (sotnia) 
d'hommes. 

Adnan Azzam avec notre ami Emmanuel 

Leroy, que nous remercions d’avoir créé le 

lien entre Adnan et nous.  
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L 
’année 2020 sera 
vraisemblablement, 
historiquement, l’année qui ouvrira 
le cycle d’après, celui d’une époque 

au sein de laquelle Vladimir Poutine ne sera 
plus le président de la fédération de Russie. 
La nomination de Mikhail Michoustine est 
une illustration de l’avenir que Vladimir 
Poutine envisage pour la Russie et surtout 
des élites qu’il souhaite pour diriger le pays. 
Un avenir bien différent de celui que nous 
promettait la grande majorité des 
commentateurs et soi-disant spécialistes de 
la Russie de 2000 à 20201. 
Ancien chef du Service fédéral des impôts 
depuis 2010, Mikhail Michoustine est 
crédité d’avoir conçu et réalisé 
l’extraordinaire numérisation des services 
fiscaux russes2, permettant d’augmenter les 
recettes fiscales russes de 20 à 35% du 
produit intérieur brut et surtout de faire en 
sorte que « les impôts cessent d’être un 
problème pour les entreprises russes ». 
Ingénieur de formation, il aurait de fortes 
connaissances sur les technologies 

importantes, telles que la blockchain et 
l’intelligence artificielle. Selon le PDG de 
Sberbank, German Gref, Michoustine serait3 
rare, talentueux et polyvalent et l’un des 
managers les plus efficaces et les plus 
qualifiés du pays. Pour le chef de la 
Chambre des comptes, Alexei Kudrin, 
Michoustine a le doigt sur le pouls de la 
numérisation. 
En plus d’être un conservateur sur le plan 
sociétal, c’est un musicien hors pair qui a 
conçu certaines des chansons de Grigory 
Leps4. 
Anecdote, il n’avait pas de page Wikipedia5 
avant sa nomination … La Kremlinologie est 
une science qui ne pardonne pas 
Cette digitalisation de l’administration russe 
ne concerne pas que le Service fédéral des 
impôts mais l’ensemble des services 
administratifs. 
Conséquence, la capitale, ville pilote de cette 
digitalisation est devenue aujourd’hui l’une 
des villes les plus connectées6 du monde, via 
notamment le travail de l’actuel maire de la 
Ville Serguey Sobyanine. 
Depuis le début du redressement national, 
entame en 1999, Vladimir Poutine avait 
réussi la création d’un système politique de 
rassemblement, fédérant les clans et 
permettant un équilibre des intérêts. 
Comme l’a absolument parfaitement écrit 
Jean Robert Raviot7 : 
 

« En menant, selon la tradition 
soviétique, une politique des cadres 
destinée à sélectionner les hommes 
les plus compétents, mais aussi les 
plus loyaux, le président russe 
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cherche à consolider les bases 
du système corpocratique que 
d’aucuns qualifieraient de 
« capitalisme d’état » — qu’il a 
instauré, système dont la pérennité 
lui importe sans doute davantage 
que son destin personnel après 
2024. » 

 
La résignation du gouvernement Medvedev, 
sanctionné pour n’avoir sans doute pas 
suffisamment initié les réformes permettant 
la réalisation de la stratégie 2020 est un 
signe qu’au Kremlin, on a compris, a un 
niveau élevé, le défaut de politique 
intérieure, mission du gouvernement russe. 
La figure de Medvedev et de son 
gouvernement, relativement impopulaire en 
Russie n’était sans doute pas le meilleur 
binôme pour les prochaines élections 
législatives dans un contexte global qui voit 
un effritement de la confiance envers Russie 
Unie, sur fond de contestations 
principalement sociales. Pour autant, ami 

d’enfance du président et 
homme de première confiance, 
les nombreux commentateurs 
qui ont mis Dimitry Medvedev 
« au placard » font une grosse 
erreur d’analyse, le poutinisme 
fonctionne en grande partie sur 
le binôme « confiance / 
loyauté ». 
Fait par contre absolument 
impossible à envisager il y a 
même 5 ans : la Russie dispose 
d’un gouvernement dont la 
moyenne d’âge est de 45 ans, 
une génération de technocrates, 
moins politiques, une 
génération qui n’appartient pas 
à l’entourage historique du 
président russe, ni aux réseaux 
de « Leningrad ». Hormis 
Lavrov et Shoigou, hommes 
forts du précédent 
gouvernement et proches de 
Vladimir Poutine, seul l’ancien 
ministre des finances survit en 
tant que figure des « libéraux » 
kremlin-compatibles issus de la 
période Medvedev. 

Fait encore plus incroyable : les 
modifications de la constitution que le 
président a initié verront l’obligation pour 
les fonctionnaires, ministres et candidats à 
la présidence russe l’obligation de n’avoir ni 
double nationalité, ni d’avoir résidé et 
obtenu à l’étranger un document de séjour 
ou résidence ; et surtout d’avoir vécu en 
Russie 25ans, contre 10 ans aujourd’hui. 
Les enfants de la grande majorité de l’élite 
russe actuelle, qui étudient à l’étranger sont 
donc déjà hors-jeu des sphères de 
gouvernance de la Russie post-Poutine. Ne 
seront pas Tsars de Russie les enfants dont 
le logiciel mental aura été façonné à Yale, 
Stanford ou la Sorbonne, dieu merci pour la 
Russie ; exactement comme c’est le cas en 
Chine8. 
Une réelle transition, en profondeur, est en 
cours, scénario qui va totalement à 
l’encontre du narratif prévu par le 
mainstream, pris une fois de plus de cours 
par la stratégie des élites russes dont on ne 
sait plus trop combien elles ont de coups 
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d’avance. 
Une autre chose importante est passé 
relativement inaperçue des commentateurs 
sur la Russie : les changements de la 
constitution comprennent un amendement 
qui affirme que désormais la loi nationale, 
russe est prééminente sur les décisions des 
stances juridiques internationales telles que 
la Cour européenne des droits de l’homme 
et du Conseil de l’Europe. 
C’est une petite révolution qui ne fait que 
confirmer les tendances de fond initiées en 
2014 : le voyage épique de la Russie vers 
l’Europe a cessé9 et les élites russes sont 
passés de la fascination à la compassion 
envers l’Occident et surtout l’Europe », 
comme l’a si magnifiquement écrit Vladislav 
Surkov en 2018. 

Sans surprise, les premières déclarations du 
nouveau premier ministre auront été 
tournées vers la nécessité de refaire 
augmenter le pouvoir d’achat des russes qui 
a baissé continuellement depuis 2014 et le 
début de l’ère des sanctions. Il faudra 
regarder si la tendance à la hausse 
constatée10 en fin d’année dernière pour la 
première fois depuis 2014 est une tendance 
lourde ou pas. 
Les faibles revenus d’une part importante 
de la population sont un problème 
« particulièrement aigu » qui constitue une 
« menace directe » pour l’avenir 
démographique de la Russie en ne 
permettant pas 11 aux familles de faire des 
enfants qu’elles souhaiteraient12, à savoir 
2,5 enfants / famille selon les études faites ; 
ceci explique la dimension absolument 
incroyable du volet social et démographique 
que les autorités russes vont déployer au 

cours des prochaines années. 
Lors de son premier discours à la Douma, le 
nouveau Premier ministre a nommé six 
priorités pour son poste de premier 
ministre: le lancement d’un nouveau cycle 
d’investissement; utiliser efficacement les 
ressources allouées aux projets nationaux 
(que nous détaillons ci-dessous); développer 
le complexe militaro-industriel; stimuler le 
développement technologique de 
l’économie; favoriser l’expansion du secteur 
agricole; et développer les infrastructures de 
transport pour réduire les disparités 
régionales. 

La décision du Tsar Poutine de rompre 
l’architecture du Tandem sous sa forme 
actuelle aura été une surprise pour tous les 
experts de la Russie et autres 
kremlinologues avertis ; on imagine ce qu’il 
en sera pour la succession, qui selon tout 
vraisemblance, est déjà organisée. 
Le départ du président russe de sa fonction 
ne signifie sans doute pas pour autant son 
départ complet de la scène politique russe. 
S’il semble désornais quasi certain que 
Vladimir Poutine ne sera pas président de la 
Russie de 2024 à 2030 sauf force majeure ; 
il semble cependant plausible qu’il 
continuera à occuper une position 
dominante qu’elle soit au sein du conseil de 
sécurité, ou ailleurs. 
Le Tandem « pourrait » se retrouver à 
diriger les deux conseils, de sécurité et 
d’état, afin d’assurer un accompagnement 
de la nouvelle gouvernance présidentielle et 
législative qui émergera des législatives de 
2021 et de la présidentielle de 2024. 
La mission pour le Tsar sera sans doute 
ailleurs : assurer durant un laps de temps le 
bon fonctionnement de la transition, et 
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plausiblement poser les derniers 
fondements nécessaire pour permettre au 
poutinisme de survivre à Vladimir Poutine 
et ainsi permettre 13 

 

« à l’État, cette grande substance 
secrète de l’histoire russe qui en 
1991 bascula dans le gouffre et fut 
réduite en cendres, de continuer a 
se relever, lentement, sûrement, de 
plus en plus rapidement, 
inébranlable et invincible dans son 
mouvement ascendant, car en lui, en 
l’État, agit le destin. Et cet État a 
choisi Poutine pour conduire le 
processus historique en Russie. 
 
Ce n’est pas Poutine qui construit 
l’État, c’est l’État qui construit 
Poutine. » 

 

*** 
Détails des projets 

nationaux 2020 – 
2024 

 
Les projets nationaux sont un Grand 
Projet14 initié par le gouvernement russe en 
201915, nouvelle version des projets 
prioritaires de 2005, et devant être réalisés 
durant la période 2019-2024 (soit au cours 
du dernier mandat de Vladimir Poutine) et 
pour la réalisation duquel a été attribué 25 
trillions de roubles soit 350 milliards 
d’euros au cours du 02 février 2020 sur 6 
ans. 
 
Les projets comprennent : 
 
LE PLUS GROS LOT EST CELUI DES 

INFRASTRUCTURES 
« MAGISTRALES » NOTAMMENT 

 
− Les routes ; 
− Les routes transfédérales 

notamment les autoroutes et les axes 
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entre la Russie et la Chine ; 
− Les ports ; 
− La construction de 8 brise-glaces ; 
− La route maritime du nord et ses 

infrastructures ; 
− Les voies ferrées ; 
− Les canaux ; 
− Augmenter le transport de frêt par 

8 ; 
− Augmenter de 50% la capacité 

globale de transport containers du 
pays ; 

− Amélioration de l’indice de 
performance logistique du pays pour 
passer de la 75ème à la 50ème place 
mondiale ; 

− Augmentation de 35% des vols 
domestiques pour que la Russie 
passe de 105 millions à 140 millions 
de passagers en 2024, dépassant 
l’Allemagne et le Japon et arrivant 
au niveau de l’Angleterre et 
augmenter de 50% le nombre de vols 
inter-régions ne passant pas par 
Moscou. 

− Développer les infrastructures 
énergétiques ; 

− Installer une première centrale 
nucléaire flottante en Chukotka ; 

− Créer de nouveaux bouquets 
d’oléoducs et gazoducs. 

 
LA DÉMOGRAPHIE 

 
Vladimir Poutine a annoncé la prolongation 
jusqu’en 2026 du programme de 
stimulation de la natalité appelé « Capital 
maternel », lancé en 2007 et qui devait à 
l’origine prendre fin en 2021. 
L’objectif est de redresser le taux de natalité 
a 1,7 enfants / femmes (comme en 2016, 
contre 1,5 en 2019). 
Le programme consistait en une dotation 
accordée à partir du deuxième enfant, mais 
les statistiques16 montrent que si le 
MatKapital a eu un effet très positif sur la 
démographie au cours des 10 dernières 
années, désormais le problème n’est plus le 
second enfant, mais le premier. Le nombre 
de second, troisième, quatrième enfant 
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augmente, mais le nombre de premier 
enfant lui diminue depuis 2017. 
Le Matkapital (la dotation) sera désormais 
accessible dès le premier né et représentera 
dès janvier une somme de 466 617 roubles 
(6 820 euros) à laquelle seront ajoutés 
150 000 roubles (2 192 euros) à la naissance 
du second. Les familles qui comprenaient 
déjà un enfant avant cette mesure et 
attendent la naissance d’un nouvel enfant 
percevront en une seule fois la somme 
cumulée pour les deux, soit près de 9 000 
euros. Enfin, pour le troisième enfant, la 
législation russe continuera de proposer un 
remboursement des crédits immobiliers à 
hauteur de 450 000 roubles (6 577 euros), 
soit pour trois enfants jusqu’à un million de 
roubles de versements (un peu moins de 
15 000 euros)17. 

Il est également prévu d’augmenter les 
allocations familiales mensuelles par enfant 
qui n’étaient jusqu’ici versées que pour des 
enfants de moins de trois ans, l’âge 
d’éligibilité étant repoussé à sept ans. Ces 

allocations, qui devraient passer de 5 500 
roubles en 2020 à 11 500 roubles en 2021, 
continueront toutefois d’être réservées aux 
familles dont le revenu ne dépasse pas le 
minimum vital fixé en 2019 à 11 000 roubles 
(160 euros) par mois et par personne. Ce 
montant varie en fonction des régions et de 
la situation socio-démographique 
(différents taux pour les enfants, les 
retraités et les personnes en âge de 
travailler)18. 
Ce programme devrait concerner 1,3 
milions19 de familles. 
En plus les allocations pour les familles avec 
un enfant handicapé passeront de 5.500 à 
10.000 roubles par mois. L’allocation 
d’invalidité ne s’applique qu’aux familles 
dont le parent ne travaille pas. En moyenne, 
470.000 personnes reçoivent ce paiement 
par an. 
Enfin les familles avec trois enfants ou plus 
bénéficieront désormais de déductions 
supplémentaires pour les taxes foncières et 
foncières ; Vladimir Poutine a également 
promis d’exempter les grandes familles de 
l’impôt foncier sur les parcelles allant 
jusqu’à six acres. Si une grande famille 
achète une parcelle de 10 acres, elle sera 
taxée comme si elle n’était que de quatre. 

 
ÉCOLOGIE 

 
C’est le troisième lot le plus doté ; les 
objectifs principaux sont la mise en place 
d’un dispositif fédéral opérationnel et 
fonctionnel de gestion, le traitement et tri 
des déchets ; la mise en place d’un 
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programme d’amélioration de l’air ; de l’eau 
et acquisition de nouvelles technologies (eco
-tech). 
 

ROUTE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Visant à la construction de nouvelles 
infrastructures ; réduire la mortalité sur la 
route par 3,5 afin de rendre la circulation 
routière en Russie plus sure qu’en 
Allemagne (!) 
NDLA : voir les nouvelles lois TRES sévères 
visant à discipliner les comportements au 
volant. 
 

SANTÉ 
 
Visant à baisser de 25 % les décès pour 
maladies cardiovasculaires ; baisser de 25% 
la mortalité infantile ; développer une 
production nationale d’équipement médical. 
 
 

ÉDUCATION 
 
Avec en objectifs principaux : la 
digitalisation de l’enseignement ; multiplier 
par quatre le nombre de spécialistes de l’IT 
et que la Russie passe du 17-ième au 10-
ième rang sur 500 des universités 
mondiales. 
 

CULTURE 
 
Visant au développement des librairies et 
bibliothèques du pays. 
 

LOGEMENT ET ENVIRONNEMENT 
URBAIN 

 
Diminuer les taux d’intérêts pour 
l’acquisition immobilière a < 8 % et 
développer des programmes d’aides pour 
l’acquisition de la propriété ; augmenter la 
construction d’immobilier de logement de 
79 millions à 120 millions de mètres carrés ; 
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Mise en place d’un programme pour rentre 
plus belles les villes et l’environnement 
urbain. 
 

SCIENCE 
 
Faire entrer la Russie dans le top5 des 
nations en termes de publication d’articles 
dans les domaines scientifiques prioritaires 
(la Russie est aujourd’hui 12-ième) ; tripler 
le nombre d’instituts scientifiques ; doubler 
le nombre de revues scientifiques et faire 
passer le pourcentage de chercheurs de 
moins de 39 ans de 43 à 5 %. 
 

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET 
DIGITALE 

 
Augmenter les dépenses informatiques de 
1,7 % à 5,1 % du PIB ; Augmenter l’accès 
Internet à haut débit de 73 % à 97 % des 
foyers russes (c’est-à-dire aux niveaux 
scandinaves les plus élevés du monde) ; 

assurer l’accès au très haut débit à tous les 
objets d’infrastructure importants 
(hôpitaux, cliniques rurales, écoles, etc.) 
d’ici 2024 ; généraliser la 5G dans toutes les 
villes d’un million d’habitant ; Faire que la 
Russie passe de 1 % à 5 % de part de marché 
dans les technologies du cloud. 
 

BUSINESS 
 
Augmenter la part des entrepreneurs / 
petites et moyennes entreprises de 22,3 % à 
32,5 % du PIB ; accroître l’accès au crédit 
pour les PME ; créer des centres 
d’entrepreneuriat ; etc. 
 

PRODUCTIVITÉ 
 
Éduquer le capital humain pour augmenter 
la productivité. 
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COMMERCE INTERNATIONAL 
 
Augmenter l’export de production 
nationale, notamment les machines, la 
production chimique, métallurgique, 
pharmaceutique, les services, l’agriculture et 
la production de bois. 
 

A.L. 
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M 
ême si au grand dam de 
certains, Vladimir Poutine 
demeure encore très populaire 
en Russie, le président russe est 

conscient que sa popularité connaît 
néanmoins une relative érosion et que le 
mécontentement social est palpable. Il sait 
qu’après plus de vingt ans à la barre, l’usure 
du pouvoir le guette... C’est la raison pour 
laquelle, le maître du Kremlin a annoncé la 
semaine dernière, et à la surprise générale, 
des changements constitutionnels 
significatifs. Sans entrer dans des détails 
trop techniques, ces réformes vont 
permettre à Poutine de se mettre en retrait 
après la fin de son mandat en 2024, tout en 
faisant émerger et préparer jusque-là une 

nouvelle génération de cadres politiques 
capables de poursuivre son « œuvre ». Or, 
ne nous faisons pas d’illusions, Poutine ne 
sera jamais bien loin de la place Rouge 
puisqu’il a tissé un solide réseau de fidèles, 
placés, au fil des années, aux postes clés 
dans l'appareil militaire, sécuritaire et 
diplomatique. 
En véritable homme d’État, il sait qu’il a 
besoin de ce fameux « temps long » pour 
consolider et asseoir la puissance et 
l’influence de la Russie du XXIe siècle. Après 
2024, sauf accident, il continuera donc, 
d’une manière ou d’une autre, à tirer les 
ficelles notamment dans les domaines 
régaliens comme la Défense, la sécurité et la 
politique étrangère de la Russie. Comme, 
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par exemple, en tant que président du 
conseil national de sécurité... 
L’intelligentsia occidentale, et surtout 
française, ne cesse alors de pourfendre 
Vladimir Poutine. En effet, le président 
russe représente tout ce dont certains 
intellectuels bien-pensants et « russophobes 
» exècrent : un conservateur, nationaliste et 
autocrate à la tête d’un pays revigoré par 
une foi, une religion et un patriotisme 
assumés. Pour eux, Poutine n’est qu’un 
nouveau Tsar impitoyable, sans scrupule et 
brutal. Mais ce portrait, même s’il n’est pas 
totalement faux, est somme toute très 
réducteur. Car, que cela nous plaise ou non, 
Vladimir Poutine sera, à n’en pas douter, 
pour les historiens du futur (à condition 
qu’ils soient honnêtes !), un des grands 
leaders de ce début de XXIe siècle.  
Dans la droite ligne de Pierre le Grand (qu’il 

admire), la Grande Catherine, Alexandre 
Ier, Alexandre II et Staline, Poutine aura 
marqué l’Histoire de son pays mais 
également celle du monde. Depuis 20 ans, il 
est à la tête de la Fédération de Russie. En 
politique intérieure comme extérieure, force 
est de constater, que la Russie est 
aujourd’hui plus forte que le 31 décembre 
1999, date à laquelle il fut président par 
intérim suite à la démission de Boris 
Eltsine.  
A l’issue de ce long règne, l’inamovible 
Poutine possède un bilan plus que positif. 
Sur le plan interne d’abord, l’ex-colonel du 
KGB a mis au pas les puissants oligarques 
russes tout en relevant et modernisant un 
pays tombé littéralement dans le chaos 
après la chute de l’Union soviétique au 
début des années 1990. 
Certes, la Russie connaît encore de 

nombreuses difficultés 
démographiques, 
économiques et sociales (Elle 
est 12e dans le classement des 
pays selon leur PIB, derrière 
l’Italie...). Or, n’oublions pas 
que le pays, le plus vaste de la 
planète (17 millions de km2 !), 
grand producteur de pétrole et 
de gaz, 2e exportateur mondial 
d’armes, dispose par ailleurs 
d'atouts non négligeables 
comme justement sa superficie 
et ses innombrables et 
extraordinaires ressources 
naturelles encore inexploitées 
notamment en Sibérie... 
En politique étrangère, 
Poutine a redonné à son pays 
une influence dans le monde, 
perdue sous Gorbatchev et 
Eltsine. Profondément déçu 
par les Occidentaux, 
notamment à cause des 
sanctions mais surtout des 
promesses non tenues des 
Américains concernant 
l’OTAN et son expansion 
jusqu’aux frontières russes, 
Poutine s’est tourné vers la 
Chine et a conclu une alliance 
stratégique avec le président 
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Xi.  
Il a annexé la Crimée et est intervenu dans 
le Donbass en défiant les Etats-Unis et 
l’Europe. Aujourd’hui, le président russe est 
le chef d’État le plus respecté dans les rues 
et les chancelleries africaines. En 2019, pour 
la troisième année consécutive, il a été 
classé, selon le magazine Forbes, comme 
l’homme le plus puissant de la planète. Il est 
vrai que l'ancien petit garçon turbulent des 
rues de Saint-Pétersbourg est plus puissant 
qu'il ne l'a jamais été. Tout semble lui 
réussir. Les establishments de Washington 
et de Bruxelles le craignent, alors que 
Trump l'apprécie et dans les faibles 
démocraties de l'UE, la grande majorité des 
peuples européens admire, à tort ou à 
raison, son charisme et sa force tranquille. 
Dans le monde arabo-musulman et au 
Moyen-Orient, région qui me tient à cœur, 
Poutine, soutenu par la Chine et toutes les 
anciennes républiques soviétiques d’Asie 
centrale, est le fer de lance de la lutte contre 
le terrorisme islamiste et l’islam politique.  

Véritable juge de paix de la région, tous les 
leaders arabes « amis » comme anciens 
adversaires, de même que l’israélien 
Netanyahou ou l’iranien Rohani, se 

bousculent au Kremlin pour discuter avec le 
Tsar russe ! 
De fait, avec le succès de son intervention 
militaire, mais également diplomatique, en 
Syrie, à partir de septembre de 2015 pour 
soutenir Assad, Poutine a démontré qu’à 
l’inverse des Occidentaux, les Russes étaient 
des alliés sérieux, solides et fiables. 
Aujourd’hui, bien que les diplomates russes 
ont jusqu’ici fait preuve d’une certaine 
maestria, il n’en demeure pas moins qu’il va 
être cependant de plus en plus compliqué 
pour Moscou, dans ce jeu complexe, de faire 
coïncider les intérêts fort divergents de tous 
les acteurs de la région.  
Toutefois, depuis 2011 et l’affaire libyenne, 
les Russes ont pratiquement fait un sans-
faute ! En relations internationales et 
surtout dans cette zone, c’est assez rare ! En 
effet, jusqu’ici, en toute objectivité, force est 
de reconnaître qu’ils ont fait montre d’une 
incontestable virtuosité dans leur partition. 
Or, même les plus grands musiciens ne sont 
jamais à l’abri d’une fausse note et la route 
vers une pax russica dans la région peut-
être encore semée de nombreuses 
embûches... D’ailleurs, la logique 
mathématique voudrait qu’après cette 
longue période sans erreurs, un premier 
faux-pas soit obligatoirement inévitable. 
En attendant, Vladimir Poutine, est parvenu 
en quelques années, et pour l’instant, à 
réaliser le rêve inassouvi des Tsars et des 
dirigeants soviétiques du passé, à savoir, 
atteindre un leadership inégalé dans 
l’histoire régionale et donner une place 
centrale à la Russie dans ce Moyen-Orient 
que certains jugent si compliqué… 
 

R.L. 
 

Retrouvez les analyses de Roland 
Lombardi sur Globalgeonews 

Roland Lombardi est l’auteur de Poutine 
d’Arabie, Comment et pourquoi la 

Russie est devenue incontournable au 

Moyen-Orient, qui paraîtra 

prochainement chez VA Editions. 
https://www.va-editions.fr/poutine-d-

arabie-c2x30794898 

https://www.va-editions.fr/poutine-d-arabie-c2x30794898
https://www.va-editions.fr/poutine-d-arabie-c2x30794898


22 

L 
a Russie est très étendue et 
riche par sa beauté. Attirés 
par les feux brillants de 
grandes villes, les gens n’en 

prennent pas toujours pleinement 
conscience. Je regrette qu’il y ait peut
-être mille endroits que je ne connais 
pas et autant de curiosités que je ne 
verrai jamais. 
Le voyageur syrien Adnan Azzam, 
qui faisait sa route à pied de Damas à 
Moscou, a eu une chance de voir tout 
ce qui est caché à nos yeux. En plus, il 
a pu établir des contacts avec des 
personnes qui l’ont accueilli en 
réunissant non seulement le peuple 
russe et syrien mais également les 
Russes parmi les Russes. Ainsi 
Monsieur Vladimir Borev, Docteur en 
Philosophie, Docteurs ès Sciences de 
l'art, rédacteur en chef du journal 
« Conseiller du Président » et le 
premier membre russe de la 
Confrérie des chevaliers du taste-
fromage de France.  Francophone et 
francophile, il a voulu partager sa 
méthodologie de vie en exclusivité 
pour les lecteurs de « Méthode ». 
 

Respect de 
l’histoire et de 

l’environnement 
 
Un jour d’hiver j’ai pu visiter Maslovka, un 
petit village de quelques maisons nichées 

dans un endroit pittoresque sur la rive de 
Don. La ferme s'intègre parfaitement au 
paysage dont le propriétaire Vladimir Borev 
m’explique le terme « géoplastique ». Il a 
utilisé ce concept durant l’édification. Cela 
faisait longtemps qu’il cherchait un tel 
endroit pour réaliser son projet. 
Frappé par la beauté de Maslovka, sans 
vouloir rien détruire et changer du 
panorama, il a souhaité respecter 
l’architecture ancienne et l’environnement. 
Son manoir a également conservé les caves 
de plus de 200 ans. 
À l’intérieur, exceptionnel par son décor, on 
peut voir des objets qui nous font un rappel 
de différentes époques. Chaque période 
historique avait ses avantages et 
inconvénients. M. Borev a souligné que 
l’époque de Nicolas II fut remarquable grâce 
à ses reformes et l’augmentation de 
population de 60 millions habitants, tandis 
que l’époque soviétique a gratuitement 
offert la formation de haute qualité pour 
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tout le monde. 
Son souhait de faire renaître Maslovka a été 
apprécié par les autorités locales qui l’ont 
aidé en a contribuant à la réhabilitation des 
voies de communications. Une attitude qui 
fut fortement appréciée par les résidents du 
village.  
 

Biculturalisme 
 
Le français accompagnait Vladimir depuis 
l’enfance : sa mère était une traductrice et sa 
grand-mère connaissait parfaitement cette 
langue, ce qui était habituel pour les nobles 
familles de son époque. Le bilinguisme a 
donné beaucoup d’avantage dans sa 
carrière. 
Pourtant c’est non seulement le bilinguisme 
qui est important dans l’éducation mais 
aussi le biculturalisme. C’est pouvoir 
comprendre la culture par les gestes, les 
émotions et les manières de réflexions à 
travers l’histoire et la mentalité. Cela donne 
une possibilité d’avoir une vision plus 
conséquente de la vie et des connaissances 
plus vastes sur celle-ci. 

Ce biculturalisme s’exprime ainsi dans les 
projets de M. Borev. Par exemple, son 
manoir est composé de deux parties. Le rez-
de-chaussée est en pierre dans le style d’un 
château français. Cette espace est réservée 
pour le travail. Et tous les autres étages sont 
en bois à la russe ce qui est plus convenable 
pour le repos et le sommeil. 
Parmi ses nombreux projets, il y a ainsi la 
production de fromage à Maslovka selon les 
techniques françaises. Les techniques 
offertes par les experts français et le savoir-
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faire de l’agriculteur russe se sont 
parfaitement adaptés sur le terroir du 
village. 
 

Chevaucher 
 
Selon M. Borev, chevaucher c’est le meilleur 
dispositif d'entraînement pour gérer tous les 
processus. Toute la civilisation humaine fut 
construite par la coopération entre un 

homme et un cheval. Toutes les classes de 
gestion furent formées dans l’écurie : qui 
peut manier le cheval peut tout manier.  
Vladimir va élucider cette philosophie dans 
son livre « 28 chutes » où il analyse sa vie 
par les chutes de cheval. Un morceau de ce 
livre est exclusivement présenté aux lecteurs 
de « Méthode » : 
 

- Souvent te fois quand je traversais 
ma vie à travers le temps j’ai tombé 
du cheval et chaque chute pouvait 
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être mortel et me rendre vers la 
tombe mais grâce à mon destin je 
suis toujours en vie et pour ça je 
veux prononcer un ancien toast de 
chevalier : « À nos chevaux, à nos 
femmes aux perrons de nos 
châteaux et à ceux qui le montent 
sans éperons ou avec éperons ». 
- Pour boire le toast il faut du vin. 
Quel vin désirez-vous boire 
Monsieur ? Blanc, rosé ou rouge ? 
- Pour moi, n’importe quel couleur, 
quoi qu’il soit rouge. 
- Mais vous-même, Monsieur, vous 
êtes Blanc ou Rouge ? 
- Moi, je suis Blanc, Bleu, Russe et je 
sais très bien que le cheval a 
toujours raison. 

 

Indépendance et 
liberté 

 
L’indépendance et la liberté c’est le credo de 

vie de Vladimir. Ce sont l’absence de chefs, 
la définition indépendante de son propre 
destin et la possibilité de réaliser une affaire 
souhaitée plutôt qu’un travail par nécessité, 
voire par obligation. L’Homme qui est le 
plus libre c’est l’artisan parce qu’il est avant 
tout un créateur. 
D’origine de Moscou, M. Borev a compris 
que les conditions de vie dans cette ville 
étaient devenues insupportables. Dans les 
années 90, sans vouloir aller en politique 
pour se battre contre le capitalisme et le 
développement antihumain, où les 
bénéfices, par n'importe quel moyen, 
deviennent l’objectif principal, il a généré 
l’idée de s’installer dans une ferme pour 
créer un mode de vie alternatif pouvant lui 
assurer une existence psychologique, 
physique, morale et antichimique 
confortable. 
Dans son manoir, il a pu synthétiser les 
avantages de la vie champêtre et de 
l’urbaine : la vie intellectuelle et culturelle 
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en pleine communion avec la nature. 
En reniant le système bancaire 
contemporain, M. Borev refuse les crédits 
en demeurant persuadé que chaque projet 
peut être développé sans. Les crédits au 
contraire aggravent votre situation : vous 
devenez un esclave de ce système en ne 
travaillant plus pour le projet mais pour 
faire les paiements et rembourser votre 
crédit. En outre, il ne faut pas 
nécessairement apporter de contributions 
bancaires : il faut contribuer à la terre, aux 
vaches, aux chèvres… Cela peut vous donner 
de 400 à 600 % de croissance par an. 
 

Repas sain 
 
Le repas sain devient de plus en plus un 
luxe qui, semble-t-il sera bientôt réservé aux 
personnes les plus riches, mais chaque 
personne peut s’en assurer soi-même. La 
ferme donne toutes les possibilités d’avoir 
les produits les plus naturels et salubres. La 
variété alimentaire que vous voyez aux 
supermarchés est bien souvent nuisible 
pour l’organisme humain. 
L’industrialisation du secteur 
agroalimentaire a été une vraie tragédie 

pour le pays. Par exemple, en 1936, durant 
les campagnes de collectivisation, les 
kolkhozes ont été formés. 
Le développement intensif de l’élevage de 
vaches a provoqué les maladies, c’est 
pourquoi le bouillage et ensuite la 
pasteurisation du lait sont devenu 
indispensables. Le résultat c’est le mort des 
lactobacilles. Nous avons été ainsi privés 
des vertus curatives des produits lactés, et 
l’homme, dans sa catégorie de mammifère, 
a besoin de bénéficier de toutes les vertus 
du lait.  

Vladmir respecte les techniques anciennes. 
Il dit que ce que l’on n’économise pas dans 
la qualité des produits de notre 
alimentation, on l’économise en 
chimiothérapie. Son lait est un lait des prés 
traité à la main. Son fromage, provenu de ce 
lait, est affiné 6-12 mois et riche par ses 
effets curatifs. 
M. Borev développe toujours ses méthodes 
pour d’autres types de produits aussi. 
Aujourd’hui il a un succès avec la 



27 

production du fromage, du beurre, du 
chocolat et du pain authentiques et 
prochainement il va lancer la production du 
jambon ibérique. 

Parmi ses créations il y a également le 
fromage fluide qui représente une teinture 

de lactosérum et d’herbes. 
Quelque soit son produit, il suit le 
proverbe français : si vous ne voulez 
pas que les remèdes deviennent votre 
repas, faites ainsi que votre repas 
devienne vos remèdes.  
 

Développer une 
méthodologie 

 
L’Homme doit posséder des 
connaissances intégrales et 
universelles. Ici la méthode artisanale 
a le plus grand atout. M. Borev a fait 
du journalisme toute sa vie mais il a 

pu réussir dans son projet agricole. 
Le but principal de la vie est l’apprentissage 
et la conception de soi-même. À partir de 
n’importe quel projet, il faut respecter la 
bonne méthodologie qui repose sur deux 
réflexions : le succès du projet et le concept 
que l’Homme peut tout. 
Vladimir utilise la méthodologie créative de 
vie dont la base est la construction du 
succès et la négation de la chance, mais, en 
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niant la chance, nous croyons au miracle. 
Pourtant chaque miracle doit être anticipé, 
prévu et supporté.  
N’importe quel petit succès doit être doublé 
et mis à l’échelle. Tandis que n’importe quel 
échec a des causes qui doivent être 
analysées et servir d’aire de lancement pour 
aller vers un succès. L’armée la plus faible 
est celle qui a remporté la grande victoire 
tandis que la plus dangereuse est celle qui a 
été battue mais pas annihilée. 
Il faut beaucoup travailler mais en même 
temps ne rien faire, c’est-à-dire ne pas 
intervenir dans un processus, mais œuvrer 
pour que ce processus se réalise 
parfaitement parce que la nature est 
toujours plus intelligente que nous. 
Il faut vivre fondamentalement et aisément 
sans que processus devienne le travail d’un 
esclave aux galères ou de Sisyphe qui roule 
continuellement sa pierre dans la 
montagne. 
Il y a trois processus : envisager, réfléchir et 
rêver. 

Envisager – il faut le faire très vite - aurais-
je le temps de traverser la route devant la 
voiture ? 
Réfléchir – il faut le faire très lentement – 
comme dans l’état-major général : obtenir 
toutes les informations d’investigations, les 
analyser, vérifier, modéliser les différentes 
situations. C’est un processus lourd et 
fondé. 
Il faut réfléchir dans un sommeil. C’est 
pourquoi on se souvient de tous les détails 
de la journée passée, on planifie le 
lendemain et on rêve obligatoirement de ce 
qu’on aura dans 15-20 ans, en construisant 
une ligne de trois repères : aujourd’hui, 
demain et dans 20 ans. Le savoir-faire de 
rêver et de concrétiser les rêves c’est le 
principal dans l’art de vivre. Et Vladimir 
Borev ne semble renier aucun de ses rêves... 
 

E.S. 
 
 

 
 
Retrouver les productions agricoles et 
les activités de la ferme de Vladimir 

Borev sur son site : 
http://масловка.рф 

ou sur les réseaux sociaux : 

https://vk.com/maslovka48 
Par ailleurs, les agriculteurs français ou 

artisans agricoles qui souhaiteraient se 
développer en Russie peuvent prendre 
attache avec M. BOREV ou contacter la 

revue Méthode. 

http://масловка.рф
https://vk.com/maslovka48
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Q 
ue peut-on pronostiquer de 
sensé sur une année qui 
commence comme celle-ci ? 
Rien, sans doute. Mais on peut 

essayer de lire les signaux laissés 
dans le sillage de l’année précédente 
— ou simplement d’ausculter le 
langage, verbal ou non, des 
gouvernants. Subjectivement, j’en ai 
déduit sept tendances «de fond » qui 
risquent de marquer l’an de grâce 
2020. 
 
Chaque pas que vous faites le 1er janvier 
préfigure, dit-on, la suite de l’année. De 
même, les vœux des chefs d’État n’ont rien 
d’une pure formalité, même s’ils 

ressemblent parfois à des figures imposées. 
Ils donnent la température et le ton du 
rapport gouvernants-gouvernés. 
Dans nos pays, on est frappé cette année par 
le peu de conviction qui ressort de ces 
exercices. 
M. Macron, fidèle à sa rhétorique de 
l’oxymore et de la transgression, s’est voulu 
ouvert au compromis et en même temps 
déterminé à imposer sa réforme des 
retraites. Son allocution, manifestement 
filmée en surimpression devant les 
drapeaux et les jardins de l’Élysée, n’a rien 
de naturel. 
Elle se distingue par une gestuelle 
contrainte et une diction crispée, le menton 
tendu et les yeux rivés au prompteur. La 
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comparaison avec les vœux très chaleureux 
de Boris Johnson à Noël — des vœux 
qu’Emmanuel Macron n’a pas jugé utile 
d’adresser à la nation1 — est même 
effarante. Malgré son expérience d’acteur, il 
n’arrive pas à simuler la moindre proximité 
avec ses sujets. 
En Suisse, on est loin des fastes royaux et de 
la rhétorique qui va avec. On est même loin 
du gouvernement. Obéissant sans doute à 
des Spin Doctors jamais à court d’idées 
incongrues, la présidente de la 
Confédération, Simonetta Sommaruga, a 
choisi de s’adresser au pays en achetant du 
pain dans une boulangerie2. Elle le fait avec 
la simplicité surjouée et la laborieuse 
bonhomie qui a déjà fait se tordre la planète 
avec le sketch involontaire de son 
prédécesseur Schneider-Ammann sur les 
bienfaits du rire3. 
La ministre rémunérée 500 000 CHF4 par 
an attend sagement, comme tout le monde, 
qu’on lui rende sa monnaie pour se 
retourner vers le peuple (et soudain, hop !, 
la boulangère et sa caisse disparaissent du 
cadre!) et lui livrer une homélie sur les 
vertus et l’odeur du pain. Le message de 
cette mièvre mise en scène est assez clair : 
soyez reconnaissants que votre assiette soit 
remplie et profitez des choses simples. Les 
plans et les perspectives de l’exécutif qui 

vous représente ? Ce n’est plus de votre 
ressort. Digérez, braves gens, nous nous 
occupons de tout. Mais ne demandez pas 
plus que le pain quotidien ! 
À Berne et à Paris, les décors et le ton sont 
on ne peut plus opposés, mais le fond du 
message est le même. Le pouvoir ne se sent 
pas (plus ?) tenu de laisser croire au quidam 
qu’il participe à la conduite des affaires. Ni 
que « ça ira mieux ». Promettre des 
lendemains meilleurs est tout de même 
devenu indécent. 
 

Tendance 1 : Le 
pouvoir réel prend 

pignon sur rue 
 
M. Macron, dans toute sa vacuité, a au 
moins annoncé ses intentions 
gouvernementales — fût-ce pour promettre 
la confrontation. Pour compléter le tableau, 
et dans la foulée, il a promu le patron 
français du fonds d’investissement 
américain BlackRock au rang d’officier de la 
Légion d’honneur, soulevant la stupeur dans 
le pays.  
BlackRock, entre autres choses, pourrait 
bénéficier de la réforme des retraites, et en 
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connaît un bout sur l’entrisme politique : 
n’a-t-il pas recruté pour son antenne 
helvétique Philipp Hildebrand, l’ancien 
directeur de la Banque nationale suisse ? 
Voilà au moins un message clair du Nouvel 
An : le très petit monde de la haute finance, 
d’où est issu M. Macron, se promeut et se 
récompense entre soi sans plus se cacher. 
Ces coming out effrontés du pouvoir techno
-financier devraient se multiplier en 2020, 
peut-être pas pour le meilleur profit des 
intéressés, à long terme. Mais comme il est 
difficile de rester à l’ombre quand on peut 
s’acheter toute la lumière ! 

De la même manière, dans un domaine 
voisin, les GAFA et alliés se profileront-ils 
toujours plus ouvertement, non comme des 
plateformes de services, mais comme les 
administrateurs et policiers de la political 
correctness globale. Et ne parlons pas des 
irruptions du Deep State — donc de toute la 
sphère du pouvoir officieux — dans la 
conduite des affaires américaines. Elle 

occupe déjà l’essentiel de l’actualité. 
De tous côtés, avec un cynisme auquel nous 
n’étions pas habitués, on voit se manifester 
des pouvoirs dont on nous assurait (sous 
peine d’être taxés de « complotisme ») qu’ils 
n’existaient pas. 
 

Tendance 2 : Vous 
apprendrez la 
résignation ! 

 
C’est là que les sucreries de la boulangère 
bernoise rejoignent la logique de double 
contrainte d’Emmanuel Macron. Les 
messages contradictoires de M. En-Même-
Temps (concession-intransigeance, dialogue
-autisme, etc.) ont le même effet que la 
bonne odeur du pain. Ils démobilisent. 
Macron : Faites ce que vous voulez, je m’en 
fiche de tout et je fais ce que j’ai décidé. Je 
peux bien penser blanc et noir à la fois si 
cela me chante. Sommaruga : Quoi ? Vous 
ne sentez pas comme c’est bon ? Vous 
voudriez quoi de plus ? L’air de rien, on 
s’est définitivement éloigné de cette 
communion civique (« citoyenne », dit-on 
depuis qu’elle est morte) qui assurait le lien 
entre les élus et l’électorat du temps de la 
démocratie. Par la corruption ou la 
contrainte, on vous apprend désormais la « 
résilience », expression rassurante et 
impropre, mais qui évite de prononcer le 
mot résignation ! L’état d’urgence, le défaut 
de service, la panne, le danger d’attentat 
deviennent peu à peu l’environnement de 
vie ordinaire des Européens dont la sécurité 
et l’aisance caractérisaient jusqu’ici le cadre 
de vie. A chaque nouvelle menace, la 
réponse des pouvoirs est identiquement 
fataliste. Non : « nous allons y remédier 
coûte que coûte », comme l’auraient martelé 
un Trump ou un Poutine, mais : « il vous 
faudra bien faire avec ». Pour vous faire 
avaler autant d’atteintes à vos droits et 
libertés, pour vous faire admettre votre état 
de dépossession, on n’a pas le choix : on 
vous enseignera la résignation. 
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Tendance 3 : 
L’obsolescence des 

partis politiques 
 
La notion de démocratie n’ayant désormais 
pas plus de poids dans les allées du pouvoir 
que celle de résurrection à la Banque du 
Vatican, il est logique que la dialectique des 
visions opposées et les partis qui les 
incarnaient sortent du jeu. Durant toute 
l’année 2019, et encore dans ce numéro 
(voir les Turbulences5 et l’article d’Arnaud 
Dotézac sur les Sleeping Giants6), nous 
avons chroniqué l’entropie de la vie 
politique française en direction d’un 
système autoritaire à parti unique. Cette 
évolution politique se calque sur 
l’accaparement du pouvoir financier entre 
un nombre de mains de plus en plus 
restreint. De fait, en Europe de l’Ouest, les 
partis d’opposition réels ont disparu.  
Même la Suisse, patrie de la démocratie 
directe où l’UDC nationaliste demeure le 

premier parti, applique les directives de la 
dépossession globaliste sans entrave 
notable. Au contraire : en tolérant sans 
broncher que son propre ministre au 
gouvernement signe les accords les plus 
néfastes pour la souveraineté du pays 
(comme le Mercosur), l’UDC s’est réduite au 
rôle de parti-alibi. 
Face au règne du Parti unique global (PUG), 
il subsiste des poches gouvernées par des 
partis uniques locaux (PUL), telle que la 
Hongrie, le Bélarus et quelques autres. 
Aucune réponse démocratique au PUG n’est 
possible dans la mesure où le 
parlementarisme allié au système 
médiatique et à la dictature des juges est 
devenu le cheval de Troie du Parti unique 
global. Le personnel du PUG se répartit sans 
complexe entre la gauche modérée et la 
droite bourgeoise pour s’approprier le 
centre et légaliser par les urnes le règne sans 
partage de l’idéologie ultralibérale.  
Seule réponse à cette cinquième colonne, les 
partis « populistes », dirigés souvent par 
des personnalités problématiques et naïves. 
Leur alliance de circonstance avec la Russie 
(faute d’autres alliances possibles !) leur 
ouvre le flanc à des attaques faciles (voir 
l’élimination de Strache en Autriche7) et 
rend leur avenir improbable. 
On commence à peine à s’en apercevoir, 
mais les partis politiques, en 2020, font déjà 
partie du passé. De même que la liberté 
d’expression, en particulier en France. 
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Tendance 4. Le 
règne des 
machines 

 
Parlons-nous de l’avènement des machines 
ou de la machinisation de l’homme ? Des 
deux, mon général, mais la deuxième 
tendance est moins commentée. Pendant 
que les médias de grand chemin s’extasient 
sur le moindre progrès de l’intelligence 
artificielle — elle a vaincu même le 
champion du monde de go8, rendez-vous 
compte ! — la vie et le travail humains sont 
de plus en plus soumis à une régulation 
informatique et désincarnée. C’est ce que 
j’ai décrit comme « Le (tout) grand 
remplacement9 ». Sur la feuille de route de 
la marchandisation de l’homme figure en 
haute priorité la disruption de son 
processus de reproduction. Demain par 
l’utérus artificiel, aujourd’hui par l’utérus de 
location, première intrusion concrète de 
l’ultralibéralisme dans le sanctuaire du 
vivant. La GPA/PMA bénéficie d’une 
promotion appuyée dans les médias et les 
institutions, accompagnée du muselage des 
opposants. Ainsi est-on allé en 2019 jusqu’à 
censurer une conférence de Sylviane 
Agacinski, l’une des voix les mieux 
articulées d’opposition au « grand marché 
procréatif mondial ». 
À la lumière de cette évolution, on finira par 
comprendre que la promotion des sexualités 
diversitaires (LGBTQZRXetc.) était elle-
même, en partie, une campagne de 
marketing d’un nouvel esclavage où la 
liberté des mœurs n’était qu’un appât 10. Au 
bout du programme : la mise en batterie de 
l’élevage humain. 
C’est la « face cachée » de l’idéologie 
transhumaniste, aboutissement logique du 
technocapitalisme. À l’attention de l’élite, la 
promesse claironnée d’un humain augmenté 
par la technologie. 
Pour la masse, le projet discret d’une 
humanité dégradée — demain par la 
génétique, aujourd’hui par la « fabrique du 
crétin11 » que devient l’école — au stade 
adéquat pour la fonction qu’on lui destine. 

L’année 2020 verra, malgré les mises en 
garde scientifiques12 et les oppositions 
locales13, la généralisation de la 5G, support 
de l’« Internet of Things », qui devrait 
accélérer considérablement la mise sous 
tutelle de l’humain par la « vile poussière 
intelligente » des nanotechnologies (voir 
« Les dernières prophéties de Julian 
Assange »14, Antipresse 149). 
 

Tendance 5. La 
normalisation de 

la guerre 
 
On la sentait venir depuis longtemps, mais 
les premiers événements de 2020 nous 
plongent carrément dans le bain. Au 
lendemain de l’assassinat du général 
Soleimani, le directeur de l’influent Council 
on Foreign Relations américain, RIchard N. 
Haass, annonçait la couleur : 
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« Ne vous y trompez pas: une guerre 
avec l’Iran ne ressemblera pas aux 
guerres du Golfe en 1990 ou à l’Iraq 
en 2003. Elle sera livrée dans toute 
la région avec une vaste palette 
d’armes et contre une large palette 
de cibles civiles, économiques et 
militaires. La région (et peut-être le 
monde) en sera le champ de 
bataille15. » 

 
Le monde comme champ de bataille ! Sans 
diaboliser une partie en jeu, il est 
indiscutable que cette dérive a un 
protagoniste principal. Hier encore 
hégémoniques, les Etats-Unis sont un 
empire sur la défensive qui ne se fie plus 
qu’à l’usage de la force et à l’intimidation. 
Ils en ont fait la preuve cet automne en 
fomentant de nouvelles déstabilisations en 
Europe de l’Est (en favorisant le schisme 
entre Églises orthodoxes16), en décembre en 
entravant17 la pose du gazoduc russo-
européen Nordstream 2, et ces derniers 
jours en s’attaquant inconsidérément au 
guêpier moyen-oriental. En arrière-plan de 
ces coups apparemment erratiques, une 
lutte désespérée pour la maîtrise des voies 
énergétiques, en particulier du gaz18. 
Et ce n’est que le commencement. La guerre 
universelle et permanente est la dernière 
carte d’un empire entièrement dominé par 
son complexe militaro-industriel et à 
l’idéologie violente qu’il diffuse, y compris 
au travers de ses productions culturelles. 
Jusqu’où ses satellites poltrons garderont-
ils le silence en regardant ailleurs ? Sans 
doute jusqu’à ce que la guerre frappe à leurs 
portes. 
Or en réalité, la guerre est déjà dans la 
place. La France, par exemple, se trouve 

depuis plusieurs années en état d’urgence 
permanent et depuis novembre 2018 en 
situation de guerre civile de basse intensité. 
Partout dans le monde développé, les 
tensions de classes insurmontables, ajoutées 
au « conflit de civilisations » importé par la 
migration forcée, créent des situations 
propices à des développements semblables, 
potentiellement attisés de l’extérieur. La 
menace de troubles civils, jusqu’ici tacite, 
est désormais explicitement utilisée19 
comme levier politique par les USA. 
 

Tendance 6. 
Information, le 
retour au réel 

 
La mise à nu des rapports de force sur la 
scène internationale et intérieure a un 
avantage : le dégrisement de l’opinion 
publique. La perlimpinpin médiatique ne 
passe plus — du coup l’on recourt à la 
répression directe, à peine voilée par des 
organisations prétextes (« Sleeping 
Giants », voir leur déshabillage par Arnaud 
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Dotézac20 dans l’Antipresse 214). En UE, en 
2019, les plateformes internet russes RT/
Sputnik ont fini par atteindre une influence 
stratégique, suscitant des réflexes de 
censure21 qui foulent aux pieds la liberté 
d’expression. 
Parallèlement à ces tentatives de jugulation 
de l’internet, l’on assiste à un 
développement des « altermédias » ainsi 
qu’à une transformation des médias 
institutionnels. Quelle que soit la 
technologie ou la plateforme, 2020 sera une 
année clef pour les systèmes d’information. 
Tant qu’il restera un soupçon d’espace pour 
respirer, de nouvelles sources viendront 
combler les lacunes criantes des médias de 
grand chemin en matière d’information et 
de débat. 
Après les « grands sujets » et la politique 
internationale, on voit en effet aujourd’hui 
que même les faits d’intérêt local — qu’il 
s’agisse des voitures qui brûlent à 
Strasbourg ou des enfants qu’on arrache à 
leurs familles en Suisse — font l’objet d’un 
filtrage sévère. L’avenir n’est pas à la « 
réinformation », mais à la vraie 
information, ancrée dans le réel, apolitique, 
animée par le sens commun et mue par une 
vision élargie des causes et des effets. La 
réinformation, antimatière d’une 
information idéologiquement calibrée, était 
une révérence inutilement adressée aux 
médias de référence. La vraie information 
va se découpler du « mainstream » en le 
laissant tricoter son monde parallèle. 
 

Tendance 7. Prises 
de conscience 

 
Depuis 2019, le terme proscrit de Deep 
State (État profond) a pignon sur rue. Ce 
concept dramatique ne recouvre rien d’autre 
que l’aspiration de l’aristocratie d’argent et 
de sang (les féodalités familiales et 
népotiques) à s’affranchir de toute 
contrainte démocratique et légale. Le Deep 
State, à ce titre, se manifeste partout et 
jusqu’en Suisse à travers le lobby des 
pharmas, des assurances et des banques, 
capable de bloquer ou d’anesthésier 

n’importe quelle décision du peuple 
souverain. 
La différence est que tout est désormais sur 
la table. Ni les partis politiques, ni les États 
ni les institutions, ni les Églises ne 
remplissent plus les fonctions pour 
lesquelles ils ont été créés, cela crève les 
yeux. Ce ne seront plus que des coquilles 
vides. Pour recréer des verticales de 
représentation, les communautés sont 
poussées à inventer de nouvelles alliances 
horizontales, comme elles le font par 
exemple en France dans le sillage des gilets 
jaunes. 
L’effondrement des structures établies se 

traduira également à 
l’échelle individuelle 
par une maturation 
accélérée des 
pensionnaires du 
« Grand Hospice 
occidental22 », qui 
nous a ces dernières 
décennies soumis à 
un vaste programme 
de régression. Nous 
ne pourrons plus 
nous payer le luxe de 
l’infantilisme. 
 

S.D. 
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Post-Scriptum. — L’assassinat par les 

USA du  au sortir de l’aéroport de 
Bagdad, ce vendredi 3 janvier, risque de 

placer toute l’année sous le signe de la 
guerre. Ce chapitre sera traité la 

semaine prochaine. Mais les 

circonstances de cet assassinat en 

disent long sur la profonde 
transformation des mœurs qui se 

produit sous nos yeux. Soleymani était, 
en premier lieu, le plus efficace 

exterminateur de l’État islamique sur le 
terrain: sa liquidation est un 

retentissant aveu de l’alliance USA/EI. 

Ensuite, il venait d’atterrir à Bagdad en 
visite officielle, à ciel ouvert, sur 

invitation du gouvernement irakien. 

Peut-on imaginer les conséquences si, 
par hypothèse, les Russes avaient 

ouvertement assassiné le directeur de la 
CIA à son arrivée à Bruxelles, en 

représailles du « coup » du Maïdan ou 

pour avoir organisé la déstabilisation 
islamiste de la Tchétchénie ? Quoi 

qu’ait pu faire le haut responsable 
iranien, son assassinat représente une 
dangereuse régression vers la loi de la 

massue (nucléaire). 



37 

L 
'Histoire de l'Humanité n'est jamais 
figée dans le temps. Le jeu des 
puissances à la surface de la planète 
ne s'arrête jamais. Le Monde tel 

qu'il est apparu à la fin de la seconde guerre 
mondiale, consacrant l'hyper-puissance des 
Etats-Unis d'Amérique est en train de 
s'estomper et laisse apparaître une nouvelle 
organisation géopolitique. 
 

Les mondialistes 
n'ont plus d'avenir 
 
Cette phrase, prononcée par 
Donald Trump aux Nations 
Unies1 l'an passé, en écho du 
discours du discours 
qu'Emmanuel Macron venait 
de tenir, dans le cadre d'une 
réunion sur le climat, mérite 
qu'on l'examine. Le cadre 
était loin d'être neutre, il 
s'agissait d'un « Sommet 
Climat » terme consacré à ces 
grand'messes mondialistes 
organisées sous l'égide de 
l'ONU afin de nous rappeler 
que, comme le disait Simon 
Linett en 2008 « le 
réchauffement anthropique 
est un problème mondial qui 
ne peut se résoudre qu'au 
niveau d'un gouvernement 
mondial...2 » 
Cette mondialisation a une 
apparence : celle d'une 

sécurité et d'une prospérité mondiales qui 
résulteraient de la généralisation d'un libre-
échange planétaire dans lequel il n'existerait 
plus de raison de déclencher des guerres, le 
bonheur des peuples étant assuré. Dans la 
réalité, il s'agissait surtout de donner le 
pouvoir à une « élite », seule capable aux 
yeux des promoteurs de cette idée, de 
diriger le monde en contrôlant les leviers 
essentiels. 
Pour arriver dans ce « paradis terrestre », il 
fallait progressivement faire disparaître les 
frontières, mais aussi les peuples et leurs 
identités culturelles. 
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La seconde 
tentative 

 
Après l'échec patent de la Société des 
Nations, définitivement acté au début de la 
seconde guerre mondiale, ayant montré 
que, du point de vue de cette élite, les 
peuples et surtout la démocratie qui leur 
donnait le pouvoir politique étaient des 
obstacles dont il fallait s'affranchir. Après la 
Seconde Guerre mondiale et les massacres 
des populations (y compris civiles) qu'elle 
avait engendrée, l'heure devenait propice 
pour installer un pouvoir mondial qui 
garantirait la paix.  
L'Organisation des Nations Unies était une 
première étape. Mais il fallait trouver une 
sorte « d'appartement témoin » qui ferait la 
démonstration in situ de ce que pourrait 
être le monde futur. Particulièrement 
touchée par deux guerres successives, la 
population européenne était 
particulièrement sensible et il suffisait de 
dénoncer le nationalisme comme 
responsable des guerres.  
Le raisonnement était simple. Le 

nationalisme cause la guerre, faisons 
disparaître les nations. C'est sur cette base 
fausse que les théoriciens de l'Europe 
« intégrée » jetèrent leur dévolu. Pour 
« enjamber » les nations européennes, le 
fédéralisme était l'objectif final, mais 
nécessitait une approche progressive. Ce fut 
la « politique des petits pas » chère à Jean 
Monnet3, qui préconisait de multiplier les 
associations dans tous les domaines des 
pays européens, et en particulier la France 
et L'Allemagne. Créée avec l'aide vigilante 
du Département d'Etat, l'Allemagne 
fédérale, composée de « Landers » était 
devenue « facile à manier » pour ces projets, 
qui étaient tous autant de perte de 
souveraineté nationale. On assista alors à 
plusieurs tentatives telles que la création de 
la CED (défense européenne) ou encore la 
CECA (charbon et acier) et d'autres moins 
connues qui échouèrent toutes, en raison de 
l'attachement du peuple français à sa 
souveraineté. Ce ne fut qu'en 1957, après 
une gestation difficile, que fut créé le 
« marché commun 4» par la signature du 
Traité de Rome en mars 1957. 
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De Gaulle entre en 
scène 

 
En mai 1958, la IVème République vit ses 
derniers instants le Président Coty se résout 
à faire appel « au plus illustre des Français » 
en appelant le Général de Gaulle. Au début, 
de Gaulle veut régler en priorité le problème 
algérien pour se retourner ensuite vers 
l'Europe ayant « les mains libres ». 
De Gaulle, qui avait suivi de près la 
construction européenne, avait 
parfaitement discerné que le but final était 
une fédéralisation de l'Europe sous le 
contrôle de « l'ami américain » auquel il 
s'était opposé dès la Libération. Il avait 
notamment fait échouer la tentative 
américaine d'imposer le dollar « AMGOT5 » 
à la population française.  
Cependant, même si l'affaire algérienne est 
pour lui une priorité, il arrive avec un plan 
bien arrêté dans sa tête. Il veut doter au plus 
vite la France de l'arme nucléaire. Bien que 
lancé sous la IVème République, à laquelle il 
faut rendre cette justice, le programme 
nucléaire militaire n'était pas considéré 

avant de 
Gaulle 
comme une 
priorité. Ce 
dernier était 
informé des 
idées en 
matière de 
dissuasion, 
des 
réflexions 
du général 
Gallois6, 
qui venait 
de passer en 
2ème 
section. De 
Gaulle s'en 
inspira 

assez largement, cela me fut confirmé par 
Pierre Clostermann7, qui voulût bien 
m'honorer de son amitié, et qui me raconta 
la genèse de la force de dissuasion française 
et les réunions auxquelles il avait assisté. 

En 1960, à Reggane, eut lieu la première 
explosion nucléaire, mettant ainsi notre 
pays dans le club alors très fermé des pays 
disposant de l'arme atomique. Pour autant, 
et malgré les pressions innombrables qui 
s'exerçaient sur lui, de Gaulle refusa, 
contrairement aux Anglais, de donner les 
clés de la force nucléaire française aux 
Américains. Il justifia cette position en 
disant que le concept de la dissuasion 
nucléaire était basé sur une défense « tous 
azimuts » sans aucune exception. C'est cette 
position formelle qui a permis à la France 
d'occuper une place à part sur l'échiquier 
international en lui donnant une 
indépendance totale. C'est justement ce 
dont de Gaulle allait avoir besoin pour 
proposer, dans le Traité de l'Élysée signé en 
janvier 1963 par le chancelier Conrad 
Adenauer, à l 'Allemagne la protection du 
bouclier nucléaire français. Il se trouvait 
alors en opposition frontale avec l'OTAN. La 
suite est connue, les députés allemands ont 
préféré la puissance militaire américaine.  
 

La dés-
industrialisation 

 
De Gaulle disparu, l'Angleterre entra dans 
l'Europe et fit pencher la balance vers le 
libéralisme débridé. 
Crée en 1973, la « Commission Triatérale » 
est devenue un des relais majeurs de ce 
projet. Un article du Monde Diplomatique 
publié en novembre 2003 sous le titre 
« Pouvoirs opaques de la Trilatérale8 » est 
très explicite. Dans cette nouvelle 
organisation mondiale, destinée à affirmer 
la toute-puissance de la finance et des 
échanges commerciaux. Dans un cadre 
totalement déréglementé, les grands 
perdants ne pouvaient être que les classes 
moyennes que le capitalisme industriel avait 
réussi à faire émerger dans les pays 
occidentaux. Les plus touchées par ces 
transferts industriels qui faisaient des pays 
émergents les nouveaux ateliers du monde - 
en raison de leurs coûts de fabrication 
beaucoup plus faibles -, furent 
naturellement ces classes sociales. Peu 
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enclines à la révolte, elles allaient se servir 
de leurs bulletins de vote pour manifester 
leur aversion et la crainte que leur inspirait 
ce système qui leur avait été imposé, 
souvent malgré elles.  
Autant le capitalisme industrie était 
distributeur de richesses (Henry Ford 
construisait des voitures pour les vendre à 
ses ouvriers), autant le capitalisme financier 
est concentrateur de ces mêmes richesses 
dans un petit nombre des mains. 
 

Le divorce et la 
montée du 
populisme 

 
  Ce qui faisait la fortune des « élites » 
ruinait les classes plus « populaires » Les 
élites devinrent de moins en moins 
démocratiques et les peuples de plus en plus 
avides de souveraineté. Les élites 
mondialistes voulaient la fin des nations, 
alors que les peuples réclamaient leur 
protection. De partout, les partis populistes 
gagnèrent du terrain, élection après 
élection. En France, cela commença avec le 
traité destiné a promulguer une constitution 
européenne.  
Le score du référendum du 29 mai 2005 fut 

sans appel. Pourtant, la présence au second 
tour de l'élection présidentielle de 2002 de 
Jean Marie Le Pen aurait dû inciter la classe 
politique française gouvernante à y 
réfléchir. Sa réponse à l'époque a été de 
modifier la Constitution pour ne plus avoir à 
proposer de référendum. 
Pourtant, le peuple français croyait en 
l'avenir de l'Europe. Simplement, lorsqu'il 
pensait Europe, il pensait plutôt à la vision 
d'une Europe des nations et on se gardait 
bien de le détromper. Comme disait le 
cardinal de Retz : « on ne sort de 
l'ambiguïté qu'à son propre détriment » et il 
était plus confortable pour nos élites de 
conserver cette ambigüité. Mais la machine 
fédérale avançait. L'euro était en vigueur et, 
au-delà des délocalisations d'usine, on vit 
arriver, autorisés par « l'espace Schengen » 
les premiers « travailleurs détachés » La 
crise financière de 2008 et son long cortège 
de mesures dites « d'austérité » ont suffi 
pour retirer à nos concitoyens les rares 
illusions qu'ils conservaient. 
Ensuite, ce fut le Brexit, interminable 
affrontement entre une élite dirigeante 
acquise à la mondialisation et un peuple 
britannique qui, après l'avoir expérimenté, 
n'en voulait plus. 
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Le coup fatal à la 
mondialisation : 

Poutine, Trump et 
Xi-Jiping 

 
Avec ces trois chefs d'État, est réapparu un 
système que les mondialistes croyaient avoir 
éradiqué, celui des intérêts nationaux. 
Poutine a, le premier, dit clairement qu'il 
défendrait les intérêts9 de la Russie et a agi 
dans ce sens. Trump ne se cache pas de son 
engouement pour la « doctrine de 
Monroe10 » et le retour à l'isolationnisme 
américain. Quant à Xi Jimping, son discours 
de Davos11 de 2017 est on ne peut plus clair. 
En 2049, cent après la révolution 
communiste chinoise, la Chine sera la 
première puissance économique et militaire 
de la planète. On voit donc parfaitement ce 
qui a justifié le propos de Donald Trump 
cité au second paragraphe. 
 
 
 
 

La riposte 
d'Emmanuel 

Macron 
 
Apparemment, notre président se refuse à 
enterrer la mondialisation. Son idée, qu'il 
est pratiquement le seul à défendre encore, 
est celle de l'intégration européenne. Dans 
son discours devant la dernière promotion 
de l'École de Guerre12, il se félicite de la 
réduction de notre force de dissuasion 
nucléaire. Or, le principe élémentaire qui 
soutent la dissuasion est que, pour être 
efficace, elle se doive d'être dissuasive. Sa 
réduction semble donc plutôt contre-
productive. 
Ensuite, il envisage de s'associer avec 
d'autres pays européens pour élargir cette 
force de dissuasion. 
 

« Soyons clairs : si une négociation 
et un traité plus larges (sont) 
possibles, nous le souhaitons […]. 
Les Européens doivent être parties 
prenantes et signataires du prochain 
traité car il s’agit de notre sol »  
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Or, ce qu'oublie Emmanuel Macron, c'est 
qu'une telle décision, qui engage les intérêts 
vitaux de notre pays, (puisqu'il s'agit de 
notre défense nationale) ne peut être 
décidée par lui seul. Elle concerne 
l'ensemble du peuple Français, dont le 
consentement ne peut être obtenu sans 
recours à un référendum. Évidemment, il 
faudrait renégocier certains traités, mais on 
peut s'attendre, (contrairement au vote du 
Bundestag de juin 1963 sur le traité de 
Paris) que les Allemands soient tout à fait 
d'accord. Dans le climat social actuel, il est 
quasi-certain que le peuple français 
répondrait « non » à un tel référendum. Un 
passage « en force » risque également d'être 
périlleux et certaines voix se sont d'ores et 
déjà mobilisées contre ce projet13. Notre 
président devrait pourtant savoir qu'une 
force dite « de dissuasion », ne peut se 
concevoir que dans le cadre de la défense 
d'une nation souveraine qui serait menacée 
par une puissance étrangère. L'Europe 
n'étant pas une nation, on ne voit pas qui 
pourrait menacer l'Europe en tant que telle. 
La souveraineté européenne n'existe pas, 
pas plus d'ailleurs que le peuple européen. 
Pourquoi vouloir à tout prix pousser les feux 
d'une mondialisation moribonde en allant à 
marche forcée vers une intégration 
européenne qui ne peut se faire aujourd'hui 
qu'à l'encontre de nos intérêts nationaux ? 
Encore une fois, Emmanuel Macron devrait 
méditer les deux phrases suivantes du 
général de Gaulle : 
 

« La seule réalité internationale, ce 
sont les nations » et « Il n'est pire 
déformation de l'esprit que de voir 
les choses non pas telles qu'elles 
sont mais telles que l'on voudrait 
qu'elles soient » 

 

J.G. 
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N 
otre pays collectionne les 
contradictions mortelles. Parmi 
celles-ci, il y a l’incroyable 
rencontre du multiculturalisme et 

de la pensée unique. La tradition cohérente 
de la France reposait sur l’idée inverse : la 
France a bien, contrairement à l’une des 
sottises proférées par Macron, une culture, 
un mode de pensée largement dominant et 
qui consiste à « cultiver » l’esprit critique, la 
souplesse intellectuelle autant que la raison, 
en évitant les fanatismes et les systèmes. 
Par un incroyable renversement, la caste 
intellectuellement décadente qui domine 
l’enseignement, la culture, les médias, et 
influence de manière déterminante la 
politique, promeut jusqu’à l’absurde la 
diversité communautaire et fait preuve de 
sectarisme à l’encontre de tout ce qui 
s’écarte du « politiquement correct », 
formule lénifiante qui ne désigne rien 
d’autre que son idéologie, c’est-à-dire le 
discours inconséquent et fallacieux qui n’a 

pour seul mérite que de légitimer son 
pouvoir, de même que la marxisme-
léninisme justifiait la dictature soviétique.  
L’un des derniers exemples de ces 
incohérences affichées avec une arrogance 
sans bornes a été offert par la direction de 
l’Institut des Sciences Politiques de Lille. 
« L’Arène » y organise des conférences-
débats. L’association qui rappelle avoir 
invité précédemment Fabrice Arfi, 
rédacteur en chef de Médiapart ou Agathe 
Auproux, ex-chroniqueuse de l’émission 
« Touche pas à mon poste » avait donc 
programmé Charles Consigny et Geoffroy 
Lejeune, directeur de la rédaction de 
Valeurs Actuelles. Un collectif gauchiste a 
aussitôt clamé son opposition à cette venue, 
déclarant : « À une époque où la crise 
climatique s’accélère gravement, que 
l’extrême droite tue en masse et que 
l’islamophobie atteint des sommets, il est 
scandaleux, irresponsable et dangereux de 
tenir cette conférence. » Le directeur de 
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Sciences-Po1, la main sur le cœur, prend 
alors position et publie un texte sur la page 
Facebook de l’établissement. « J’ai fait 
savoir aux organisateurs que… la 
participation de l’un des invités ne 
m’apparaissait pas souhaitable … le 
journal pour lequel il travaille a été 
condamné en 2015 pour des faits 
particulièrement graves après la 
publication d’un dossier dont il avait été 
l’un des auteurs. »  
C’est Geoffroy Lejeune qui est visé en 
référence à la condamnation pour « 
provocation à la discrimination, la haine ou 
la violence envers les Roms » après la 
publication en 2013, dans Valeurs Actuelles 
d’un dossier intitulé « Roms, l’overdose », 
auquel il avait contribué. Le directeur 
ajoutait bien sûr qu’il agissait en 
responsable pour éviter les incidents. 
Cette affaire est un modèle du genre. On y 
trouve d’abord l’inégalité de traitement en 
faveur de la gauche : Médiapart, c’est 
possible, Valeurs Actuelles, non ; ensuite, 
un collectif associatif qui s’érige en 
inquisiteur de la pensée incorrecte, avec une 
menace à peine voilée par l’adjectif 
« dangereux », une outrance des propos qui 
devrait les disqualifier, car on se demande 
quelle est cette « extrême-droite » qui « tue 

en masse », et l’accent mis sur deux 
menaces étrangères l’une à l’autre, le climat 
et l’islamophobie, dont le caractère 
obsessionnel vise à saturer l’opinion 
publique ; enfin, il y a le censeur à la 
tartuferie ciselée qui va chercher une 
condamnation indirecte pour justifier au 
scalpel la sentence au marteau-pilon du 
collectif.  
Les positions politiques et les amitiés de ce 
personnage sont bien connues. Il est 
consternant que dans notre pays la 
formation politique soit tombée sous la 
coupe d’individus capables de participer à la 
réduction du débat et de la liberté 
d’expression. La loi n’a cessé de rétrécir le 
champ du politiquement correct, c’est-à-
dire du prêt-à-penser obligatoire. Les 
« phobies » univoques, comme 
l’islamophobie, sont des signes alarmants de 
cette atteinte à la démocratie, c’est-à-dire au 
pluralisme des idées. La phobie est une peur 
pathologique qui relève de la psychiatrie. La 
méfiance voire l’hostilité raisonnée envers 
une religion, appartiennent au domaine de 
la pensée de même que le refus de la 
présence importune, voire dangereuse d’une 
immigration insuffisamment contrôlée. 
C’est une position et une opinion politiques 
que les faits sont loin de démentir. Valeurs 

Actuelles avait été 
condamné pour le 
dossier sur les 
Roms, et peu 
avant pour 
« islamophobie », 
justement à cause 
d’une couverture 
présentant une 
femme voilée. La 
Cour de Cassation 
a annulé cette 
condamnation, 
dieu merci. 
Il faut noter que 
c’est aussi dans le 
Nord, à Lille, que 
François Hollande 
devait s’exprimer 
mardi 12 
novembre à 
l’université de 
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Lille 2 sur la crise de la démocratie, et 
n’a pas pu le faire. En cause, l’irruption 
d’une cinquantaine de militants d’ultra-
gauche qui a dégradé la salle et détruit les 
exemplaires du dernier livre que l’ancien 
président de la République venait présenter. 
Là encore, un haut lieu d’enseignement où 
la liberté de penser devrait régner en 
maître, a été victime de ce qu’on appelle à 
gauche le fascisme, quand il est « de 
droite »et appartient à l’histoire, mais qui 
est pardonné et même parfois sanctifié 
lorsqu’il sévit à gauche. 
Cette orientation idéologique systématique 
de la pensée est une véritable décérébration. 
Qu’elle se produise dans des institutions 
vouées à l’enseignement est terrifiant. Le 
racisme anti-blanc, la christianophobie, la 
francophobie sont niés. En revanche, 
l’antiracisme peut devenir un racialisme où 
l’affirmation de la couleur noire se déploie, 
l’islam peut affirmer sa fierté d’être une 
religion de paix et d’amour, ce que ni ses 

textes, ni ses pratiques n’étayent de façon 
probante, les étrangers peuvent exhiber leur 
identité nationale, sans restriction. Tandis 
que la mosaïque culturelle prospère, la 
pensée subit le joug du terrorisme 
intellectuel. 
 

C.V. 
 
 
 

NOTE 
 
1. https://www.valeursactuelles.com/
clubvaleurs/societe/quand-le-directeur-
militant-de-sciences-po-lille-insultait-
marine-le-pen-et-frayait-avec-les-islamistes
-115190?
fbclid=IwAR2Qcd_ziggZn5SEe5GOtmWPy
VI5cnH7I5-xLfDn-7idz0_xsPcU-CqwmUQ 

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/quand-le-directeur-militant-de-sciences-po-lille-insultait-marine-le-pen-et-frayait-avec-les-islamistes-115190?fbclid=IwAR2Qcd_ziggZn5SEe5GOtmWPyVI5cnH7I5-xLfDn-7idz0_xsPcU-CqwmUQ
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/quand-le-directeur-militant-de-sciences-po-lille-insultait-marine-le-pen-et-frayait-avec-les-islamistes-115190?fbclid=IwAR2Qcd_ziggZn5SEe5GOtmWPyVI5cnH7I5-xLfDn-7idz0_xsPcU-CqwmUQ
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/quand-le-directeur-militant-de-sciences-po-lille-insultait-marine-le-pen-et-frayait-avec-les-islamistes-115190?fbclid=IwAR2Qcd_ziggZn5SEe5GOtmWPyVI5cnH7I5-xLfDn-7idz0_xsPcU-CqwmUQ
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/quand-le-directeur-militant-de-sciences-po-lille-insultait-marine-le-pen-et-frayait-avec-les-islamistes-115190?fbclid=IwAR2Qcd_ziggZn5SEe5GOtmWPyVI5cnH7I5-xLfDn-7idz0_xsPcU-CqwmUQ
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/quand-le-directeur-militant-de-sciences-po-lille-insultait-marine-le-pen-et-frayait-avec-les-islamistes-115190?fbclid=IwAR2Qcd_ziggZn5SEe5GOtmWPyVI5cnH7I5-xLfDn-7idz0_xsPcU-CqwmUQ
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/quand-le-directeur-militant-de-sciences-po-lille-insultait-marine-le-pen-et-frayait-avec-les-islamistes-115190?fbclid=IwAR2Qcd_ziggZn5SEe5GOtmWPyVI5cnH7I5-xLfDn-7idz0_xsPcU-CqwmUQ
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/quand-le-directeur-militant-de-sciences-po-lille-insultait-marine-le-pen-et-frayait-avec-les-islamistes-115190?fbclid=IwAR2Qcd_ziggZn5SEe5GOtmWPyVI5cnH7I5-xLfDn-7idz0_xsPcU-CqwmUQ
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S 
i le XXème siècle a été le témoin 
des conflits les plus 
dévastateurs de l’histoire de 
l’humanité, le XXIème siècle 

voit la prolifération des engagements 
militaires qui conduisent à 
reformuler les justifications 
possibles de la guerre. En effet, 
depuis les évènements du 11 
septembre 2001 et à la suite de 
nombreuses opérations militaires 
conduites par les États-Unis ou ses 
alliés en Afghanistan, en Irak, en 
Lybie, en Syrie et au Mali. Toutes ont 
donné lieu à un débat sur la 
légitimité de tels engagements et de 
ce fait, connue une remise en cause, 

quelquefois radicale, des 
justifications traditionnelles de la 
guerre. Légitime défense et pacifisme 
ont été les thèses en présence, c’est 
pourquoi il convient de poser à 
nouveau une question qui avait été 
laissé de côté par les théoriciens de la 
guerre qui, comme Clausewitz 
concevaient cette dernière comme la 
poursuite de la politique mais par 
d’autres moyens. Cette question a 
trait aussi bien à la moralité qu’à la 
politique et il semble qu’elle doive se 
situer au confluent des deux : si la 
guerre a fait l’objet de justifications 
juridiques et morales dans la 
doctrine de la « juste guerre » 
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occidentale cette dernière a été 
écartée depuis par la conception 
moderne de la souveraineté et du 
« droit de la guerre ». 
 

L’ancien concept 
occidental de la 

guerre juste 
 
Depuis l’antiquité, le recours à la guerre a 
dû respecter un certain nombre de règles1. 
Ainsi à Rome, l’ouverture 
des hostilités supposait le 
recours à des rites 
solennels, comme planter 
une lance en territoire 
ennemi.  
L’église a tôt fait de se 
confronter à la question de 
la guerre, en s’interrogeant 
à juste titre si les chrétiens 
qui servaient dans des 
troupes armées péchaient 
lorsqu’ils tuaient leurs 
ennemis ? 
Mais les pères de l’église 
occidentale s’étaient 
toujours refusés à 
condamner à cette occasion 
la guerre elle-même. En 

conséquence « Augustin2 », admet que la 
guerre puisse quelquefois être nécessaire et 
soutient qu’elle s’inscrit dans les desseins 
providentiels et donne une définition 
particulière de la guerre « juste » qui a pour 
but de venger les injustices, lorsqu’un 
peuple ou un État à qui la guerre doit être 
faite, a omis de punir les méfaits des siens 
ou de restituer ce qui lui avait été ravi au 
moyen des injustices.  
Le christianisme s’est efforcé de limiter le 
recours à la guerre qui doit avoir une 
justification juridique et morale qu’étaient 
les croisades, non pas au sens propre des 

guerres de religion, mais 
justifiées par des motifs 
comme le seront : l’appel à 
l’aide de l’empire de 
Byzance à participer à son 
intégralité territoriale, la 
récupération des territoires 
ayant jadis appartenus à 
l’empire romain (dont la 
chrétienté se considérait 
comme l’héritière légitime) 
la punition des méfais des 
musulmans qui 
persécutaient et 
rançonnaient les pèlerins et 
les habitants chrétiens de 
Palestine.  
À plusieurs reprise l’église 
s’est désolidarisée des 
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agissements des croisés et avait condamné 
ouvertement leurs entreprises lorsqu’elles 
s’écartaient trop ouvertement des buts qui 
leur avaient été assignés 3 car on ne 
cherchait pas à convertir les populations au 
christianisme mais seulement à les 
soumettre à l’autorité temporelle de la 
chrétienté. 
Dans les royaumes occidentaux, l’église 
s’efforçait de mettre un terme aux guerres 
privées qui ravageaient les campagnes, ainsi 
qu’à des pratiques telles que l’ordalie4 
appelée également le jugement de dieu. De 
même, elle promeut « la trêve de Dieu » 
interdisant de combatte certains jours qui 
devenaient de plus en plus nombreux.  
Le fondement de la doctrine de la guerre 
juste reposait sur un calcul de 
proportionnalité entre les maux de guerre et 
ceux qu’elle sert à combattre ; car il fallait 
prendre garde à ce que la guerre n’entraine 
pas de plus grands maux que ceux qu’elle 
prétendait éviter. Mais il était possible, 
voire nécessaire d’avoir recours à la guerre 
pour éviter un mal pire que celle-ci. L’essor 
de la souveraineté moderne a conduite à 
l’abandon de la doctrine de la juste guerre. 
 

Naissance de la 
guerre comme fait 

du prince  
 
La souveraineté moderne, conçue comme 
une puissance absolue et perpétuelle, ou 
encore, par Hobbes5 comme un pouvoir 
exorbitant, accorde dès lors au souverain un 
droit absolu de faire la guerre et la paix. 
Dans ce contexte la doctrine de la « juste 
guerre » se trouve dépourvue du fondement 
religieux pouvant censurer ses actions.  
L’affermissement de la souveraineté absolue 
du monarque, qui ne reconnaissait aucun 
Juge supérieur -et qui n’acceptait pas d’être 
assujetti à des normes auxquelles il ne 
voulait pas volontairement consentir- a 
précipité le déclin de la problématique 
juridico morale de la guerre et le caractère 
de la cause de la guerre est dès lors livré à la 
subjectivité des hommes. 

La question auparavant jugée essentielle du 
jus ad bellum6, à savoir des justes motifs de 
faire la guerre, cède le pas à une conception 
plus concrète du droit dans la guerre le jus 
in bello7. 
Grotius8 penseur protestant, avait mis 
l’accent sur ce dernier, sans toutefois 
abandonner la problématique 
traditionnelle, il développe longuement 
toutes les règles relatives à la conduite des 
opérations militaires, car d’après lui, la 
guerre doit être conduite comme un procès 
en justice. Après lui, et au fils des siècles, 
d’autres 
exposeront 
les normes 
relatives aux 
déclarations 
de guerre, 
les trêves, 
les espions, 
les 
territoires 
occupés, les 
prisonniers. 
Bien qu’un 
certain 
formalisme 
doive être 
respecté, la 
justice de la 
cause n’est 
plus 
l’essentiel.  
À l’ombre du souverain et des droits des 
peuples, issu de l’école du droit de la nature 
des gens qui fonde le droit international 
moderne, se développera en concomitance 
le droit de la guerre moderne.  
L’idée de neutralité, qui traduit l’acceptation 
du droit des États souverain de faire la 
guerre, se développe progressivement telle 
la convention de la Haye en 1907, qui 
instaure des règles permettant aux 
belligérants d’exercer certains pouvoirs 
exceptionnels9. À l’opposé de la convention 
de Genève, signé en 1929, qui fixe de 
nombreuses interdictions, comme celles 
d’interroger, maltraiter ou tuer les 
prisonniers. 
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Le pacifisme a 
mené à plusieurs 

guerres  
 
Les guerres du 20ème siècle sont souvent 
menées autant à l’encontre des armées 
ennemies qu’à l’encontre des civils. Par la 
capacité de destruction 
sans précédent qu’elles 
ont déployées elles ont 
ouvert la voie aux 
mouvement pacifiste, qui 
rejette toute légitimité de 
la guerre. Les conflits les 
plus meurtriers de tous 
les siècles ont marqué les 
esprits, et des voix 
s’élèvent pour que les 
armes utilisées ne soient 
plus jamais employées 
dans les hostilités. 
Puissant sentiment, qui a 
traversé le 20ème siècle 
dès la fin de la première 
guerre mondiale, le 
mouvement pacifiste voit 
se développer un peu 
partout dans le monde et 
notamment en France ou 
une abondante littérature 
titre sur les horreurs de la guerre qui 
expliqueront un engouement certain pour le 
pacifisme, par-delà des justifications 
glorieuses et subjectives de la guerre de 
divers gouvernements.  
En France le pacifisme est présent dans les 
partis de droite comme de gauche et la peur 
que provoque la guerre a conduit à 
l’aveuglement des hommes politiques 
occidentaux alors mise hors la loi par le 
pacte Briand Kellog en 1928.  
Alors que la menace de nouveaux conflits en 
Europe s’annonçait, force est de constater 
que la grande majorité des États européens, 
soutenue par une majorité de leurs 
concitoyens, furent aveugles à cette 
évidence.  
À cet égard l’armistice en 1940 a été pris 
dans un premier temps comme un 

soulagement. Le pacifisme s’est montré 
incapable d’éviter la guerre mais surtout a 
conduit non seulement à la lâcheté mais 
également à l’imprévoyance. 
Néanmoins le pacifisme, conjugué à un 
antimilitarisme primaire restait attrayant 
pour sa simplicité de raisonnement et 
entrainait de nouveau certains pays à 
baisser leur garde et à privilégier la non-
violence comme créneau de vie.  

Alors que la non-violence 
suppose que les deux 
parties en présence 
partagent peu ou prou les 
mêmes valeurs, ou en 
tout cas que le plus fort 
accepte de limiter l’usage 
de la force au nom de 
certains principes, et 
notamment le respect de 
la personne, n’a eu aucun 
effet face aux 
totalitarismes.  
Le pacifisme s’est montré 
incapable d’éviter la 
guerre, il a conduit non 
seulement à la lâcheté de 
la non intervention lors 
de la l’occupation de la 
Rhénanie en 1936, n’a pas 
empêché la guerre 
d’Espagne, scella le sort 
de la Tchécoslovaquie 

abandonné à Hitler par la Grande Bretagne 
et la France au grand soulagement de leur 
population respective. 
Alors que ce n’était que le prélude à la 
Seconde Guerre mondiale. Aussi l’attrait 
d’un pacifisme naïf doit être relativisé. La 
non-violence n’a eu aucun effet face au 
totalitarisme et fut au contraire utilisé par 
eux pour discréditer et miner les acteurs 
d’une politique plus rigide alors que l’auto 
défense non seulement est un droit mais 
aussi un devoir. 
 

Pacifisme et 
guerre froide 

 
Alors que la guerre froide battait son plein 
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et que l’URSS, au même titre que les États-
Unis, s’était doté de la bombe atomique ; le 
pacifisme avait refait surface comme 
argumentaire contre l’arme nucléaire. Les 
pacifistes mettant en exergue le fait que le 
recours à l’arme nucléaire serait pire que 
ceux que ce recours était censé éviter.  
Mais il ne tenait pas à l’évidence des actes, 
la dissuasion nucléaire a de fait empêché la 
guerre, bien que comme Augustin une 
absence de guerre n’est pas une paix 
véritable, d’où la guerre froide. Il est en 
outre reconnu que la majorité des 
mouvements pacifistes à l’ouest avaient été 
gangrénés par les services de renseignement 
des pays du Pacte de Varsovie. 
 

Les justifications 
de la guerre ont 

été repensées dans 
le contexte actuel 

 
Depuis le XXème siècle le principe du droit 
des peuples à disposer d’eux même a rendu 
légitime les guerres d’indépendances, tandis 
que les guerres de colonisations ou 
assimilés ont été discréditées, alors que 
l’ONU n’a jamais censuré ces guerres 
partant du postulat qu’une nation, une fois 
auto constituée comme telle, pouvait 
légitiment aspirer à la reconnaissance de sa 
souveraineté sur le territoire qu’elle occupe.  
Mais le droit international a lui-même 
évolué à cette occasion. Une résolution a 
admis le droit d’ingérence dans les affaires 
internes d’un pays souverain afin de venir 
en aide à la population victime d’exactions 
menées par son propre gouvernement. 
Aussi de plus en plus, les considérations 
tirées du respect des droits de l’homme sont 
intégrées dans l’intervention armée. La 
guerre menée contre l’Irak de Saddam 
Hussein fut ainsi un tournant dans la 
mesure où les Nations Unies avait 
« clairement » défini l’Irak comme étant 
l’agresseur par le viol de la souveraineté du 
Koweit.  
Dès le XXIème siècle les motifs évoluent en 

fonction de l’état d’esprit de la communauté 
internationale, ainsi la légitime défense a 
conduit la communauté internationale à 
admettre la riposte américaine en 
Afghanistan non sans crainte au sujet de la 
conduite de ces opérations militaires et 
leurs répercussions sur les populations 
civiles. En conséquence, la problématique 
morale n’est plus absente du débat sur la 
guerre mais ces considérations doivent être 
étroitement encadrées par le droit 
international afin d’éviter les excès de 
subjectivité tant il est vrai que tout pays 
belligérant est « juge et partie » en la 
matière.  
L’apparition d’une forme, sinon nouvelle, de 
menace sous la forme du terrorisme 
international a conduit à s’interroger sur la 
légitimité des moyens mis en œuvre pour le 
combattre. Le 11 septembre puis les 
attentats qui suivirent ont frappé les esprits 
de la communauté internationale et fait 
passer l’idée de la nécessité de conduire une 
guerre contre les terroristes et ses 
protecteur les talibans dans un premier 
temps puis quelques années plus tard contre 
Daesch en Syrie qui à l’inverse de la guerre 
du Vietnam, est apparue légitime à la 
population américaine car elle a 
directement touché les citoyens américains 
au cœur même de leur pays. Face à la 
négation des valeurs humanistes de 
l’occident, mais aussi celles portés par 
l’Islam et toutes les autres religions, la 
riposte a été inévitable  
Contrairement aux thèses pacifistes, 
certaines guerres peuvent être légitimes si 
elles restent limitées et encadrées par le 
droit international, cela ne doit pas nous 
faire oublier que, s’il peut y avoir des 
guerres justes, il n’y a pas de guerre propres, 
l’image des frappes chirurgicales ne doit pas 
faire oublier ce qu’ont été de tout temps les 
horreurs de la guerre.  
 

A.W. 
 

NOTES 
 
1 (Respect des hérauts, trêves pour enterrer 
les morts, devoir laisser la vie sauve eaux 
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vaincus) 
 
2 Augustin d'Hippone (latin : Aurelius 
Augustinus) ou saint Augustin, né le 13 
novembre 354 à Thagaste (l'actuel Souk 
Ahras, Algérie), un municipe de la province 
d'Afrique, et mort le 28 août 430 à Hippone 
(l'actuelle Annaba, Algérie), est un 
philosophe et théologien chrétien romain de 
la classe aisée, ayant des origines 
berbères1,2. Avec Ambroise de Milan, 
Jérôme de Stridon et Grégoire le Grand, il 
est l'un des quatre Pères de l'Église 
occidentale et l’un des trente-six docteurs de 
l’Église. 
 
3 Innocent III pour la prise de Byzance en 
1204 ou à la suite des excès de la croisade 
albigeoise. 
 
4 L'ordalie, ou « jugement de Dieu », était 
une forme de procès à caractère religieux 
qui consistait à soumettre un suspect à une 
épreuve, douloureuse voire potentiellement 
mortelle, dont l'issue, théoriquement 
déterminée par une divinité ou Dieu lui-
même, permettait de conclure à la 
culpabilité ou à l’innocence du dit suspect. 
L'ordalie, pratiquée en Occident surtout au 
Moyen Âge, reposait sur des croyances et 
postulats religieux : si l'accusé était 
innocent, Dieu, qui le savait, l'aidait à 
surmonter l'épreuve. Pour autant, cette 
forme de justice n'était pas nécessairement 
mise en œuvre par des autorités religieuses. 
Elle fut finalement condamnée par l'Église 
chrétienne. 
 
5 Thomas Hobbes (5 avril 1588 – 4 
décembre 1679 en Angleterre) est un 
philosophe anglais. Son œuvre majeure, le 
Léviathan, eut une influence considérable 
sur la philosophie politique moderne, par sa 
conceptualisation de l'état de nature et du 
contrat social, conceptualisation qui fonde 
les bases de la souveraineté. Quoique 
souvent accusé de conservatisme excessif, 
ayant inspiré des auteurs comme Maistre et 
Schmitt, le Léviathan eut aussi une 
influence considérable sur l'émergence du 
libéralisme et de la pensée économique 
libérale du XXe siècle, et sur l'étude des 

relations internationales et de son courant 
rationaliste dominant : le réalisme. 
 
6 Le Jus ad bellum est parfois considérée 
comme faisant partie des lois de la guerre, 
mais le terme de "lois de la guerre" peut 
aussi être considéré comme se référant au 
jus in bello, qui s'occupe de savoir si une 
guerre est menée de façon juste. Le jus ad 
bellum fait référence aux "raisons légitimes 
qu'un État peut avoir de s'engager dans la 
guerre."3 Il s'agit d'établir des critères à 
propos de ce qui fait une guerre juste. 
 
7 Le droit international humanitaire, ou jus 
in bello, réglemente la manière dont la 
guerre est conduite. À vocation purement 
humanitaire, cette branche du droit vise à 
limiter les souffrances causées par la guerre, 
indépendamment de considérations ayant 
trait à la justification, ou aux motifs, ou 
encore à la prévention de la guerre, couverte 
par le jus ad bellum. 
 

8 La théorie médiévale des droits (iura, le 
pluriel de ius) débute principalement avec 
Thomas d'Aquin pour qui le mot « droit » 
désigne la chose juste elle-même. Pour lui et 
ses successeurs directs, le droit est ce qui est 
conforme à la loi naturelle. Pour les 
médiévaux à la suite de Thomas d'Aquin, le 
droit est objectif et s'applique aux choses. 
En général, les spécialistes du droit naturel 
estiment que Grotius a beaucoup œuvré 
pour que le droit prenne sa signification 
actuelle et désigne les moyens ou le pouvoir 
de faire telle ou telle chose. Grotius écrit : « 
Le droit est une qualité morale attachée à 
l'individu pour posséder ou faire justement 
quelque chose. Ce droit est attaché à la 
personne » (Le Droit de la guerre et de la 
paix, I,1,IV).. 
 
9 Envahir et occuper le territoire ennemi, 
détruire les forces adverses, réquisitionner 
et confisquer certains types de biens 
ennemis, inspecter, saisir et confisquer 
certains types de biens considérés comme 
des nécessités militaires. 
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P 
eu de personnes connaissent 
le mouvement paneuropéen 
et parmi ceux qui le 
connaissent au moins de 

nom, nombreuses sont les critiques 
envers notamment son fondateur, 
qui visait, selon ses détracteurs, 
l’instauration d’un Nouvel Ordre 
Mondial basé sur une Fédération de 
Nations dirigée par les Etats-Unis. 
Avec la montée du fascisme en 
Europe, le Plan a dû être 
momentanément stoppé, et l’Union 
Paneuropéenne contrainte de se 
dissoudre. Richard de Coudenhove-
Kalergi, a toujours été plus que 
réticent à l’égard des seuls projets 
« technocratiques » menés par des 
« intégrationnistes », tels Jean 
Monnet… A contrario, il a toujours 
été favorable – en opposition avec les 
fédéralistes véritables – à l’option 
politique qu’aurait alors constituée 
une Europe confédérale : Union 
« souple » formée d’États souverains. 
A « Méthode » nous nous sommes 
toujours attachés à la liberté 
d’expression et nous avons donc 
proposé à Daniel Lallemant, 
président de l’Union Paneuropéenne 
de France, de nous exposer sa version 
du paneuropéisme, de l’intérêt qu’elle 
peut représenter et de son avenir en 
Europe. FM  
 
Par paneuropéen, il faut entendre tous les 
Européens et bien faire la distinction avec 
l’Union Européenne, encore appelée 

« l’Europe de Bruxelles » qui ne réunit que 
vingt-sept pays si l’on tient compte du 
départ - maintenant quasi certain - des 
Anglais - normalement au 31 janvier 2020 
Tout d’abord, il convient de se rappeler que 
l’Europe n’est pas une idée neuve. Elle 
relève de la mythologie grecque et de 
l’histoire longue du continent. D’aucuns 
voient sans l’empire carolingien une amorce 
de constitution de l’Europe, ce qui n’est pas 
exact car Charlemagne a été « empereur 
d’Occident « alors qu’il existait à 
Constantinople un empire d’Orient, sans 
compter le rôle politique de la Papauté à 
cette époque et après ; ce qui d’ailleurs 
permet de parler de « racines chrétiennes 
orientales de l’Europe «. Cette réalité 
persiste aujourd’hui. 
On pourrait aussi parler du caractère 
européen des Croisades, des visions 
européennes de Napoléon, de Metternich, 
d’Hitler et de bien d’autres mais ces idées, 
essentiellement impériales se sont 
effondrées, selon la formule de Duroselle 
« Tout empire périra ». 
C’est la terrible épreuve que fut la Première 
Guerre Mondiale qui a donné à divers 
responsables et intellectuels l’idée d’une 
alliance entre pays européens, avant tout 
destinée à instaurer une paix durable. Il faut 
évidemment se souvenir que ce conflit a 
engendré des millions de morts, de blessés, 
de handicapés. Il est fort peu de familles, 
notamment en France, qui n’ait été atteinte 
et les années 1919-1923 sont les années du  
« plus jamais ça ». 
De ceux qui veulent une organisation de 
l’Europe promouvant la paix, la sécurité et 
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la coopération entre les peuples émerge en 
particulier un jeune aristocrate austro-
hongrois, puis tchèque après la guerre : 
Richard de Coudenhove-Kalergi, souvent 
désigné affectueusement par ses initiales : « 
RCK » 
 

Richard de 
Coudenhove-

Kalergi 
 

L’HOMME 
 
RCK est né le 16 
novembre 1894 
à TOKYO, 
deuxième fils 
d’un diplomate 
austro-hongrois 
et d’une 
patricienne 
japonaise 
Mitsu 
Aoyama ; Il 
passe son 
adolescence 
dans les 
propriétés 
familiales à 
Ronsberg en 

Bohême allemande (ce qui expliquera son 
choix de la nationalité tchèque ). Très 
ouvert, de par l’influence paternelle aux 
cultures du monde, il effectue une partie de 
sa scolarité à Brixen, en Italie du nord 
germanophone puis entre à la 
Theresianische Akademie de Vienne où sont 
formés les futurs hauts fonctionnaires, sorte 
de Sciences Po et d’ENA austro-hongroises 
de l’époque. Puis il entreprend des études de 
philosophie et d’histoire aux universités de 
Vienne et de Munich. Il rédige une thèse de 
doctorat en philosophie. Il épouse une 
comédienne en 1915. 
Il se fait connaître dans les milieux 
intellectuels allemands et autrichiens par 
des essais. Il pense à un renouveau de 
civilisation qui serait promue par une sorte 
d’aristocratie intellectuelle et rendrait à 

l’Europe sa 
puissance 
mondiale mise à 
mal. Il entre en 
1922 très 
brièvement en 
franc-maçonnerie 
mais gardera des 
liens avec les 
frères, ce qui peut 
expliquer la 
facilité avec 
laquelle il entre 
en relation avec 
de hauts 
dirigeants en 
Europe et au-delà. 
Au printemps de 1923, il se retire au 
château de Würting. C’est là qu’il écrit un 
essai intitulé Pan-Europa, exposant sa 
vision à très long terme d’une confédération 
d’états dont il exclut l’Angleterre, renvoyée à 
son empire et son insularité. Il exclut 
également la Russie en raison notamment 
de sa terrible dictature bolchévique.  
Il fonde l’Union Paneuropéenne pour faire 
émerger des institutions communes en 
matière de commerce, de monnaie, de 
sécurité extérieure, de protection des 
minorités. D’éventuels conflits doivent être 
réglés par arbitrage et non par les armes. 
Il crée un mensuel, intitulé Pan-Europa et 
cherche à développer un mouvement autour 
de deux axes : une organisation de jeunesse 
et des comités de soutien comportant des 
hommes politiques mais aussi des éléments 
de la société civile influents, des artistes par 
exemple. Mais en plus, il veut solliciter des 
hommes politiques de haut rang et 
influents. C’est là, sans doute, que ses 
accointances maçonniques ont pu lui être 
utiles. Il s’agit d’une entreprise 
missionnaire, RCK ayant un important rôle 
d’animateur, de conférencier, de lobbyiste, 
comme on dit aujourd’hui. Il travaille à une 
réconciliation franco-allemande. Il dispose 
d’appuis solides dans les milieux industriels 
et bancaires (banque Warburg). 
Mais, l’arrivée au pouvoir des nationaux-
socialistes en Allemagne puis l’Anschluss le 
contraignent à l’exil, notamment aux États 
Unis. Son activité reprendra après 1945. 
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LA PENSÉE POLITIQUE 

 
De par son père, RCK est cosmopolite ; sa 
mère est japonaise, il baigne dans 
l’atmosphère viennoise, carrefour des 
peuples de l’empire des Habsbourg, de leurs 
cultures. C’est donc naturellement que lui 
vient une pensée supranationale, d’autant 
plus que Suhraworthy, fondateur à Londres 
de l’association Pan-Islam est un ami de son 
père qui le reçoit à Ronsberg. C’est par cet 
Hindou musulman qu’il entend parler d’un 
mouvement supranational visant à 
l’établissement d’une communauté de 
peuples par-delà les spécificités. En outre, 
fils d’une Japonaise il ne pense pas en 
termes nationaux mais continentaux. 
La mentalité viennoise est de tolérance, 
philosémite ; c’est une société ouverte : c’est 
notamment le lieu de naissance de Karl 
Popper. C’est d’ailleurs une obligation 
sociologique pour l’empire dont la cohésion 
interne doit dépasser les tendances 
nationales. C’est une puissance à la fois 
germanique et italienne mais comprenant 
une mosaïque de peuples et de cultures, 
dépourvue d’unité linguistique et religieuse. 
On y parle une multitude de langues et de 
dialectes. Les religions sont également 
diverses : catholicisme, luthérianisme, 
calvinisme, orthodoxie, judaïsme, islam. 
La vie intellectuelle est vive, on y recherche 
l’art, la modernité. C’est le pays de 
Schönberg, von Hofmannsthal, Hertzl, 
Freud. Ces tendances atteignent Budapest, 
Prague, Pressbourg (Bratislava) et sont 
exprimées notamment par Kafka. Il va de 
soi qu’une telle société a pour contrepartie 
une certaine déstabilisation de l’Empire, à 
laquelle l’empereur ne sait pas réagir, sauf 
en recherchant un succès extérieur par la 
guerre à la Serbie en 1914. 
Cette situation a bien été analysée par RCK 
qui y a bien vu la potentialité d’un conflit, 
notamment l’antagonisme austro-serbe qui 
culmine avec l’assassinat de l’héritier du 
trône autrichien à Sarajevo, en Bosnie qui 
déclenchera la Première Guerre Mondiale et 
qui tuera l’Europe. 
Outre l’influence de son père, RCK subit 
celle du cosmopolitisme. Mais la naissance 

de sa pensée politique doit être recherchée 
ailleurs : la grande guerre détruit 
l’hégémonie européenne et enterre la vieille 
noblesse continentale. Les idées de la 
révolution française sur le principe des 
nationalités triomphe. Le monde feutré de 
RCK s’écroule. C’est de cet anéantissement, 
notamment celui de l’empire austro-
hongrois, qu’émergera son projet d’unité 
européenne et de cosmopolitisme. Le 
monde nouveau est démocratique, socialiste 
et pacifiste. Il se met au service de la paix 
entre les peuples et du progrès de 
l’humanité. Il est proche de Wilson et de la 
Société des Nations, le bolchévisme lui fait 
horreur et les mouvements révolutionnaires 
en Allemagne, notamment en Bavière, 
l’inquiètent, tout comme l’émergence de 
Bela Kun en Hongrie. Mais la révolution 
échoue, l’antisémitisme fait irruption en 
Bavière. La paix de 1919 apparait comme un 
simple armistice. Néanmoins, l’Europe est 
en ruines et la guerre a fait plus de dix 
millions de morts, l’inflation galope, 
l’Europe n’est plus maîtresse d’elle-même et 
cesse d’être le centre du monde qu’elle ne 
domine plus. Au demeurant, l’Europe 
n’existe pas ou plus en tant que concept 
politique. 
La Société des Nations échouera, comme l’a 
pressenti RCK. 
 

Quelle est chez 
RCK la pensée 
européenne ? 

 
RCK veut la sauvegarde du continent 
européen et éviter un nouveau conflit. Pour 
y parvenir et afin de se faire connaître, il 
choisira l’écriture, la « communication » 
dirait-on aujourd’hui, notamment dans des 
revues et s’imposera ainsi dans les milieux 
intellectuels. Il prône la noblesse de l’esprit. 
C’est en 1922 qu’il aborde dans la presse la 
question européenne. Il s’inspire de l’idée 
panaméricaine. Il s’agit d’états unis 
d’Europe. Pour lui, la cause de la décadence 
de l’Europe est politique, l’Europe est une 
mosaïque d’ethnies où se détachent la 
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France et l’Allemagne. Il faut donc éveiller 
un sentiment de solidarité paneuropéenne. 
L’histoire antique montre qu’il faudrait une 
unité linguistique, ce qui n’est pas le cas, au 
contraire. S’y ajoutent les problèmes 
culturels. Il ne faut donc pas donner la 
priorité au politique. La culture des peuples 
est tenace et pleine de préjugés. 
Ainsi en est-il du problème franco-
allemand : leurs monarchies rivales ayant 
été abattues et la république étant devenue 
un régime commun, un rapprochement lui 
semble possible. C’est en grande partie une 
illusion, au moins sur le plan politique. Il 
essaiera précisément de concevoir une 
coopération économique (charbon, acier). 
RCK montre une crainte des autres grandes 
puissances. On retiendra sa formule : « La 
Russie veut conquérir l’Europe, l’Amérique 
veut l’acheter ». L’Europe n’est plus au 
centre du monde mais à sa périphérie. 
L’Amérique par contre lui apparait comme 
le modèle d’un fédéralisme qui a réussi 
(malgré la guerre de Sécession). 
L’Angleterre lui apparait, elle, comme un 
continent, doté d’une langue et d’une 
culture communes, ce qui est en réalité 
assez illusoire. Néanmoins, la Paneurope 
doit se constituer sans l’Angleterre mais pas 
contre elle. Quant à la Russie, elle est donc 
ressentie comme une menace, alors que, 
encore aujourd’hui, l’armée russe est 
défensive. Seule une alliance 
paneuropéenne peut assurer la paix 
intérieure de l’Europe, avec l’instauration 
d’une cour d’arbitrage pour résoudre les 
conflits 
Mais c’est par l’économie que l’Europe peut 
trouver la voie de son unité, notamment 
l’abaissement des barrières douanières. Il 
faut néanmoins respecter la souveraineté 
des états-nations, la stabilité des frontières 
(nous verrons que c’est un principe essentiel 
de l’OSCE actuelle). C’est donc une idée 
confédérale plus que fédérale qui doit unir 
des démocraties et il se méfie donc de la 
Russie révolutionnaire. Il lance aussi l’idée 
d’un désarmement mondial. Il pense 
également qu’une Europe unie sera en 
mesure de soutenir la concurrence des 
économies américaine, anglaise, voire russe 
et d’Extrême Orient. 

Sur le plan institutionnel, la Paneurope aura 
deux chambres : une chambre des Peuples 
(un député par million d’habitants), une 
chambre des États (un représentant par 
gouvernement). La solidarité et la 
coopération sont mises en avant. 
Précisons bien que la souveraineté absolue 
des états doit être intacte, leurs minorités 
étant respectées. C’est par l’économie et la 
monnaie que l’Europe doit progresser, 
notamment par la création d’une union 
douanière supprimant les barrières et 
faisant fusionner les domaines économiques 
nationaux. Il est vrai que la guerre a plongé 
les états belligérants dans la pauvreté, 
aggravée par la crise de 1929. L’inflation bat 
son plein, en Allemagne et aussi en 
Autriche, la guerre a favorisé l’essor des 
industries américaine et surtout japonaise. 
Pour RCK, si ce n’est pas la raison qui crée 
la Pan-Europe, c’est la nécessité qui 
l’imposera et il faut promouvoir l’économie 
pour échapper à la famine, à la banqueroute 
et à la guerre et pour retrouver la prospérité. 
Cette vision trouve un écho très favorable 
auprès des industriels et économistes en 
France. 
Non seulement des milieux d’économistes et 

Congrès de Berlin en 1930 
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d’industriels. RCK développe son influence 
en Allemagne, notamment auprès du 
président du Reichstag, Paul Loebe, il essaie 
d’implanter son mouvement en France, 
auprès de Paul Painlevé, Louis Loucheur, 
Henri de Jouvenel, Aristide Briand, Paul 
Boncour, à Bruxelles, ainsi qu’en Europe 
orientale : Varsovie, Budapest. Il séduit les 
milieux artistiques, les intellectuels. 
Pour développer le mouvement, RCK pense 
donc aux peuples, à l’industrie, aux 
syndicats, à la littérature. L’idée 
paneuropéenne doit être le prolongement et 
le couronnement de l’idée nationale. Les 
politiques y ont leur importance, certes mais 
également et surtout les intellectuels et les 
scientifiques, plus ouverts à l’idée de paix. 
La référence à Victor Hugo est nette, 
l’influence de Joseph Caillaux notable. Le 

but suprême de mouvement paneuropéen, 
c’est la paix. 
Ainsi, participent au développement du 
mouvement paneuropéen Edouard Benés, 
Joseph Caillaux, Paul Loebe, Francesco 
Nitti, le Grec Nicolaos Politis, Monseigneur 
Ignaz Seipel, Aristide Briand bien sûr et 
aussi Edouard Herriot, Paul Painlevé et de 
nombreux autres 
hommes de premier 
plan, notamment des 
intellectuels : Paul 
Claudel, Paul Valéry, 
Jules Romain, 
Lucien Romier, 
Thomas Mann et 
tant d’autres. Le 
défaut du 
mouvement est de 
n’être jamais 
descendu au niveau 
populaire. 
Sur le plan des états, 
la France a été un des premiers à répondre 
favorablement à RCK, notamment de la part 
de sa gauche non communiste : Herriot, 
Blum, Caillaux, Briand, encore que l’idée fut 
également récupérée et déformée. Il faut 
dire que dans les années 1928-1931, les 
idées d’union européenne prolifèrent mais 
là encore, n’atteignent pas les couches 
populaires. À partir de 1930, les effets de la 
crise et la montée des régimes totalitaires 
provoquent un repli sur soi et la primauté 
de la force sur le droit. 

Richard Coudenhove-Kalergi, avec son 

épouse Ida Roland lors de la session 

inaugurale du Congrès panaméricain le 

18 mai 1934 à Vienne, Autriche 
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Il faut revenir à l’économie. Seul un grand 
marché de 400 millions (à l’époque) de 
consommateurs offre un moyen de sortir de 
l’impasse. L’exemple du marché américain 
est clair. Il faut donc mettre en place un 
espace économique libre de toute barrière 
douanière. À cet égard se tient à Vienne en 
1936 une conférence agraire 
paneuropéenne, jamais renouvelée depuis. 
Politiquement, RCK porte ses efforts sur la 
Grande Bretagne ; un comité paneuropéen 
britannique est créé sous la présidence de 
Duff Cooper. Le bolchévisme est anti-
européen tout comme le nazisme et les 
régimes autoritaires en Europe. Il faut 
instaurer non seulement une collaboration 
économique et monétaire mais aussi créer 
une force capable de protéger les états 
européens d’éventuelles agressions. 
Il ne semble pas toutefois que le 
développement du mouvement 
paneuropéen ait véritablement influencé les 
milieux gouvernementaux. Le revanchisme 
territorial est net et les colonies deviennent 
plus remuantes, ce qui détourne les 
responsables de la question européenne, à 
part Aristide Briand, maire socialiste de 
Saint Nazaire, au départ avocat, il sait 
plaider les causes difficiles. Il est élu député 
en 1902 et se montre laïciste mais prudent 
et sait gagner la confiance tant des 
progressistes que des conservateurs. Il se 
montre préoccupé par la paix dans les 
Balkans, poudrière de l’Europe.  

C’est aussi 
pour contrer 
l’influence de 
l’état-major 
allemand 
qu’il se 
tourne vers 
l’idée 
européenne ; 
il propose la 
création ds 
deux pactes : 
un anglo-
franco-belge 
qui pourrait 
intégrer 
l’Allemagne 
pour assurer 

la sécurité sur le Rhin, l’autre concernant le 
sud de l’Europe, toujours pour préserver la 
paix. Les pourparlers avec l’Angleterre 
aboutissent aux accords de Locarno mais un 
peu partout des conflits se font jour : Grèce-
Turquie, Albanie-Yougoslavie, Hongrie-
Roumanie. Cette instabilité poussera Briand 
vers Coudenhove-Kalergi. 
Le première rencontre entre les deux 
hommes date de 1926 et Briand accepte la 
présidence d’honneur de l’union 
paneuropéenne. Il implante le mouvement 
en France et place à sa tête Louis Loucheur 
qui ralliera à la cause les responsables 
essentiels de l’industrie française et attirera 
la droite, y compris nationaliste : 
Tardieu, Laval, Flandin mais aussi les 
libéraux et les socialistes. Toutefois, la 
rivalité franco-allemande fera échouer le 
projet. Néanmoins, il réfléchira à la mise en 
place d’un lien entre gouvernements 
européens qui respecte les droits souverains 
des états-membres mais il rappelle la 
nécessité pour l’Europe de disposer d’elle-
même et de son destin. 
En réalité, l’écho dans l’opinion est plutôt 
faible et l’Angleterre réagit mal. En France-
même, le Figaro est hostile, l’Espagne songe 
à son Amérique Latine. Et puis, il faut noter 
l’émergence de régimes extrémistes et une 
faiblesse : le désir de ménager la Société des 
Nations, sans parler de l’élitisme 
Si l’on ne peut qualifier son action de 
véritable échec car il a actualisé l’idée 
d’unité européenne, la montée du nazisme 
contraindra RCK à l’exil et c’est après 1945 
qu’il reprendra concrètement son combat, 
avec une prédilection pour la France et en 
donnant des conférences à travers le monde. 
 

Actualité de 
Richard 

Coudenhove-
Kalergi 

 
L’Europe doit être un facteur de paix ; cette 
vision a une valeur permanente. Revenu de 
son exil américain après 1945, RCK va, sur 
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le métier, remettre son ouvrage avec la 
même stratégie - discutable -de s’appuyer 
sur les élites, essentiellement politiques. 
C’est peut-être sa principale faiblesse. Il se 
rapprochera du Général De Gaulle dont il 
fera un disciple, De Gaulle qui créera en 
1960 une organisation française : le Comité 
Français pour Union Paneuropéenne, le 
CFUP qui deviendra l’Union Paneuropéenne 
de France. Toutefois, il est nécessaire de se 
tourner vers le sociologue et expert en 
management, le Canadien Henry Mintzberg, 
pour appréhender les forces et les faiblesses 
du mouvement paneuropéen et de la cause 
qu’il défend. 
Mintzberg, spécialiste mondial en 
management fait, dans son ouvrage « 
Voyage au centre des organisations « une 
nette différence entre une organisation 
missionnaire et une organisation politique, 
laquelle est très différente et apporte plutôt 
le désordre et la désintégration. Pour ce 
sociologue des organisations, la politique est 
une sorte de maladie. Là se trouve sans 
doute la clef qui permet de comprendre 
pourquoi le mouvement paneuropéen est 
longtemps resté confidentiel et divisé, 
notamment en France où il a été créé à 
l’instigation du Général De Gaulle lui-
même. Les paragraphes qui précèdent 
laissent voir que le mouvement a été, à part 
RCK lui-même, mené par des politiciens 
dans tous les pays. Ce n’est donc pas 
étonnant s’il a été victime d’ambitions 
personnelles, de divergences, de litiges, 
d’arrières pensées, de carriérisme, de 
récupérations diverses et variées. En 
France, le Comité Français pour l’Union 
Paneuropéenne a eu comme premier 
président Louis Terrenoire, ministre, 
comme secrétaire général Alain Peyrefitte, 
ministre et comme trésorier Georges 
Pompidou, premier ministre puis président 
de la République. On cherche vainement la 
société civile. Tout a découlé d’un tel choix, 
quelle que soient les qualités des hommes et 
ce, jusqu’en 2013. C’est dire... 
Or, quel est l’objectif de l’organisation 
paneuropéenne sinon de projeter une vision 
de la construction européenne, de diffuser 
une idéologie ? Sa nature est donc bien celle 
d’une organisation missionnaire. Qu’est ce 

qui caractérise une telle organisation ? Les 
normes et les croyances y remplacent les 
standards et les procédures. Elle a donc une 
idéologie, c’est à dire un système de valeurs 
riche, bien développé et bien enraciné qui la 
distingue des autres organisations et toute 
la structure se développe autour d’elle, la 
rendant forte, autour de son responsable. Il 
est très significatif que l’Union 
Paneuropéenne de France ait été jusqu’en 
2013 le champ de conflits divers, lesquels 
ont -miraculeusement - cessé à partir de 
février 2014, lors de sa transformation en 
organisation missionnaire. 
Une autre faiblesse a été la confidentialité. 
L’UPF a bien tenté de mettre en circulation 
un bulletin périodique mais dont la 
diffusion est restée restreinte aux cercles 
politiques. Là aussi, la situation a été 
redressée et aujourd’hui, l’organisation 
dispose d’émissions radio pouvant atteindre 
500 000 auditeurs, de radios internet, de 
diffusions sur les réseaux sociaux, de 
contribution à des media : cet article en est 
la preuve, d’ailleurs. 
Mais le plus important concerne les 
institutions paneuropéennes, souvent 
méconnues comme telles mais bien réelles. 
On en distinguera deux, particulièrement 
importantes : 
-le CONSEIL DE L’EUROPE, qu’il ne faut 
pas confondre avec l’Union Européenne et 
qui regroupe 47 états membres et 830 
millions de citoyens. Il défend les droits de 
l’Homme, la Démocratie et l’État de Droit. Il 
a été institué en mai 1949 comme 
organisation intergouvernementale. Il a 
aussi pour but de favoriser le progrès 
économique et social. Ses chevilles ouvrières 
sont la Convention Européenne des Droits 
de l’Homme et la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme qui veille à son 
application. S’y ajoute un aspect culturel 
avec la Convention Culturelle Européenne. 
Il s’attache aux valeurs de paix, de justice, 
de coopération internationale, aux valeurs 
spirituelles et morales du patrimoine 
commun européen. La défense ne fait pas 
partie de ses compétences. 
-l’ORGANISATION POUR LA SÉCURITE 
ET LA COOPÉRATION EN EUROPE - 
OSCE, elle a pour but de renforcer la 
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compréhension et la coopération entre l’Est 
et l’Ouest. Elle a été créée suite aux accords 
d’Helsinki en 1975. Elle est articulée autour 
de deux principes simples : l’intangibilité 
des frontières et le respect, par les états -
membres, de leurs minorités « nationales ». 
C’est manifestement cette organisation qui 
préserve la paix en Europe depuis plus de 
40 ans. Ses dispositions ont été violées par 
l’OTAN à propos de la Yougoslavie et du 
Kosovo, ce qui vaut notamment à ce dernier 
de ne pas être reconnu comme état 
notamment par la Russie, la Chine mais, 
plus près de nous, l’Espagne, le Vatican, 
Chypre.17 pays qui l’avaient reconnu ont 
révoqué cette reconnaissance. Le Kosovo 
n’existe donc pas en droit international, 
bloqué par la Russie et la Chine à l’ONU. 
 

L’évolution de la 
cause 

paneuropéenne en 
France 

 
Pour terminer, nous évoquerons les 
problèmes du mouvement paneuropéen et 
les dernières prises de décisions. 
Le mouvement a une forme, léguée par 
Richard COUDENHOVE- KALERGI : c’est 
l’Union Paneuropéenne Internationale, qui 
regroupe une trentaine de pays. Cette 
organisation, dirigée par des politiciens, 
garde les tares d’une organisation politique.  
Ainsi, l’influence allemande - on doit plutôt 
dire pangermaniste - fait apparaitre une 
Silésie, en réalité province polonaise ainsi 
qu’un « Südtirol », Tyrol du sud qui est à 
présent la province italienne du Haut 
Adige ; ce ne sont pas des nations. 
L’Autriche masque mal son hostilité 
séculaire à la Serbie et montre son soutien 
au Kosovo, donc non reconnu en droit 
international. Enfin, un fort courant 
russophobe s’y fait sentir et qui n’a plus sa 
raison d’être. 
Les relations avec l’Union Paneuropéenne 
de France sont difficiles et pourraient, si la 
raison ne l’emporte pas, entrainer la 

disparition de l’UPI. 
Pour parer à toute éventualité et pour se 
développer, les responsables de l’Union 
Paneuropéenne de France ont mis en place 
récemment deux organisations de droit 
français : 
« Paneuropéens en Action » et « Les Amis 
de Paneurope » chargées pour l’une de 
conduire l’action et de reprendre le 
flambeau de RCK si l’union internationale 
disparaissait, les Amis étant destinée à 
assurer la logistique du système. L’UPF a 
été rejointe par « l’Action pour une 
Confédération Paneuropéenne ». Le 
dispositif comprend également 
l’organisation de Jeunes « Jeunesses 
Paneuropéennes de France » 
Ce n’est évidemment qu’une étape mais la 
cause paneuropéenne est bien défendue par 
des organisations influentes jusqu’au plus 
haut niveau. Elle a un avenir. 
 

D.L. 
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1 999 est véritablement l’année 
charnière : la guerre du Kosovo, à 
nouveau dans la zone d’intérêt russe, 
fait la démonstration que les Etats-

Unis ne s’embarrassent ni des objections 
russes ni même d’un accord de l’ONU.  
Concomitamment, l’adhésion à l’OTAN des 
ex-satellites que sont la République 
tchèque, la Hongrie et la Pologne ne peut 
pas ne pas être perçue en Russie comme la 
manifestation d’une posture dominatrice et 
potentiellement hostile. 
Il est vrai que l’engagement, cette même 
année, de la Russie dans une impitoyable 
deuxième guerre de Tchétchénie, pouvait 
apparaître pour ces mêmes pays 
précédemment satellisés comme marquant 
la résurgence d’un impérialisme lourd de 
menaces pour eux.  
Ils n’auront de cesse dès lors de réclamer la 
protection de l’OTAN, en fait de la 
puissance américaine.  

C’est tout particulièrement vrai des pays 
baltes, avec leurs importantes minorités 
russes ; en 2004, ils finissent par être admis 
eux aussi dans l’OTAN en même temps que 
la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la 
Slovénie. Comment tout cela n’aurait-il pas 
été interprété à Moscou comme le 
parachèvement d’un investissement ? 
Mais quand l’Ukraine est agitée de 
soubresauts qui peuvent augurer d’un 
même résultat, une ligne rouge est franchie 
pour le Kremlin ; plus que la présence d’une 
population russe majoritaire au Donbass, la 
position stratégique de la presqu’île de 
Crimée comme seule ouverture de la Russie 
sur la Méditerranée et base de sa flotte exige 
que soit mis un coup d’arrêt. 
On connait la suite : appui russe à peine 
masqué aux sécessionnistes du Donbass, 
annexion de la Crimée1, sanctions euro-
américaines imposées à la Russie à titre de 
rétorsion. 
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Dans ce processus, côté occidental, 
aiguillonné par les ex satellites de l’URSS, il 
est clair qu’on a méconnu une donnée de 
base des relations 
internationales soucieuses de concorde et de 
paix : tout État, a fortiori une puissance - fût
-elle en grandes difficultés- possède, au-delà 
de son territoire, des zones d’influence, au 
minimum d’intérêt. La sagesse veut, de la 
part d’un État tiers, qu’aucune action n’y 
soit conduite de nature à susciter 
l’inquiétude du grand voisin, a fortiori à le 
provoquer ou l’humilier.  
C’est pourtant ce qui fut fait avec l’adhésion 
à l’OTAN d’États manifestement situés dans 
la zone d’intérêt russe. 
Pour prendre la mesure de ces événements, 
souvenons-nous des réactions américaines à 
l’aventureuse mise en place de fusées à 
Cuba par l’URSS en 1962, autrement dit 
dans la zone d’intérêt américaine : on fut 
alors au bord du gouffre de l’apocalypse 
nucléaire et les répercussions n’ont pas 
cessé jusqu’à nos jours. La sagesse prévalut 
côté soviétique : Khrouchtchev fit marche 
arrière. 

En l’occurrence, à partir de 1990, on a pour 
le moins manqué de sagesse et on a 
enclenché un processus de surenchère : en 
réponse à l’aventurisme occidental, dès que 
la Russie a pu stabiliser sa situation sous la 
férule de Vladimir Poutine, elle n’a eu de 
cesse de réaffirmer sa puissance. 
Aujourd’hui, le mal est fait et un mur de 
défiance s’est édifié entre la Russie et 
l’Europe. 
Pire encore peut-être, cette Europe s’est 
déconsidérée aux yeux des Russes, 
incapable de se poser en interlocuteur par 
sa sujétion de fait à la puissance américaine. 
Dans cette impasse, la France doit retrouver 
le rôle qu’avait su, en son temps, jouer le 
général de Gaulle.  
En 1966, en pleine Guerre froide, il avait 
alors osé retirer la France des structures 
militaires intégrées de l’Alliance atlantique, 
autrement dit de l’OTAN et, simultanément, 
obtenu que soient évacuées du territoire 
national à la fois les structures de 
commandement de cette organisation et les 
nombreuses bases américaines installées 
depuis la fin de la Deuxième guerre 

mondiale. 
L’alliance 
demeurait, mais 
la France, 
dégagée de ce 
que le général de 
Gaulle désignait 
comme un 
« protectorat » 
de fait, 
retrouvait, par ce 
geste 
spectaculaire, 
son autonomie 
en matière de 
politique 
étrangère.  
Aujourd’hui, 
dans une 
situation très 
différente, 
l’objectif doit 
être le même, 
tout 
particulièrement 
vis-à-vis de la 
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Russie. Cependant, plus qu’hier, il ne peut 
se concevoir qu’élargi à l’Europe.  
Pour s’en convaincre, les extravagances de 
l’actuel président américain devraient aider 
à porter un regard lucide sur les relations 
transatlantiques. 
 

Les relations euro-
américaines entre 
amitié proclamée 

et tutelle de fait 
 
L’image de l’Amérique est, pour les 
Européens, affectée d’un coefficient 
irrationnel et d’une dimension affective 
prononcés. 
C’est vrai, pour des raisons différentes, à la 
fois des Français, de ses partenaires 
historiques de la première union 
européenne et des nouveaux venus 
anciennement sous tutelle soviétique. 
Il en résulte, dans le monde tel qu’il est, a 
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fortiori dans ce monde marchand 
triomphant, une sous-estimation de la seule 
réalité qui vaille au bout du compte et que 
les errements de la présidence Trump ont le 
mérite de nous rappeler : l’intérêt national. 
En l’occurrence, ces intérêts ne sont pas 
convergents, ils peuvent même se révéler 
parfaitement opposés. 
Pour autant, perdure une surestimation : 
l’Amérique porte le flambeau de la Liberté, 
avec une majuscule.  
Pour les Français, dans notre inconscient 
collectif, l’ancrage d’une image sublimée de 
la guerre d’indépendance américaine est 
profond ; avec les « pères fondateurs » de la 
démocratie américaine, nous avons en 
commun d’être les promoteurs de valeurs 
humanistes universelles issues du Siècle des 
Lumières, au premier rang desquelles la 
Liberté, que nous aurions, les uns et les 
autres, à faire rayonner à travers le monde.  

Cette vocation commune trouve, au 
XXe siècle, trois occasions pour être 
puissamment réaffirmée :  
À l’issue des quatre années d’hécatombes 
sans précédent de la Première Guerre 
mondiale, l’intervention tardive des 
« boys » joue un rôle déterminant dans la 
victoire sur l’impérialisme germanique. 
Puis, vingt ans plus tard, vient la Seconde, 
où il revient à l’Amérique, dans un scénario 
apocalyptique, de mettre un terme à 
l’immense régression de civilisation 
entreprise par l’hydre nazie en Europe.  

Et enfin, à peine celle-ci terrassée, la même 
Amérique devient le rempart de la Liberté, 
au cœur de l’Europe, face au péril que fait 
peser le messianisme soviétique dans sa 
variante stalinienne liberticide et 
meurtrière. 
La vision d’une Amérique éclairant le 
monde du flambeau de la Liberté, véhiculée 
par une culture désormais universelle, celle 
du western, du cinéma dans son ensemble, 
des séries télévisées, de la musique -jazz, 
rock, country…-, et même du vocabulaire 
courant, est prégnante. 
Elle fait passer aux profits et pertes des faits 
pourtant fortement contrastés avec cette 
image, qui s’inscrivent dans une 
remarquable continuité historique : 
Il en fut ainsi, jadis, d’une société 
esclavagiste dont les rémanences se 
poursuivent jusqu’à nos jours, ou des 
guerres indiennes, génocidaires avant la 
lettre, ou encore de la terrible et méconnue 
conquête des Philippines. 
Hier, dans le contexte de la Guerre froide, ce 
fut une entreprise systématique de mise en 
place de régimes dictatoriaux, en Grèce, au 
Chili, en Argentine, au Brésil, en Amérique 
Centrale, au Viet Nam. 
Aujourd’hui, plus que jamais règne une 
raison d’état que rien ne tempère, dans une 
affirmation de la politique, le cas échéant 
guerrière et fût-ce en cache-sexe de la 
promotion d’intérêts économiques bien 
compris, qui serait celle du Bien, incarné 
par les Etats-Unis d’Amérique, contre le 
Mal, attribut dont l’adversaire est 
systématiquement le suppôt. 
Le même cynisme s’applique à ce qu’il faut 
bien appeler la guerre économique 
proprement dite et ce, tout particulièrement 
à l’encontre des Européens. 
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Tout cela est bien connu, mais rien n’y fait : 
s’opposer à l’Amérique serait se ranger dans 
le camp des ennemis de la Liberté et, de 
surcroît, faire preuve d’une ingratitude 
coupable.  
On l’a bien vu lorsque le président Jacques 
Chirac a eu l’audace de dire haut et fort, par 
la voix de son ministre des Affaires 
Étrangères, ce qu’il en était de la deuxième 
guerre d’Irak programmée par Georges 
Bush junior. La violence des réactions aux 
Etats-Unis a surpris et peiné nombre de nos 
compatriotes pour qui « l’amitié franco-
américaine » relève d’un postulat qui ne se 
discute pas. 
C’était méconnaitre le mot du général de 
Gaulle pour qui « Les États n’ont pas 
d’amis, ils n’ont que des intérêts ». Il avait 
pu le mesurer : les Etats-Unis avaient été 
parmi les derniers à reconnaître son 
gouvernement provisoire dans le même 
temps où, dans le sillage des troupes U.S. 
qui débarquent en Normandie en juin 44, 
l’AMGOT2 se disposait à mettre notre 
territoire en coupe réglée et avait déjà 
préparé une monnaie d’occupation. Il 

faudra toute sa détermination pour y parer. 
A qui interpréterait cela comme le fruit de 
l’antagonisme Roosevelt-de Gaulle, on 
rappellera quelques faits historiques pour le 
moins contrastés avec l’idée d’une amitié 
franco-américaine indéfectible. 
En 1871, le premier télégramme de 
félicitation adressé à l’empereur Guillaume 
II au lendemain de sa victoire sur la France 
à laquelle il venait d’arracher l’Alsace-
Lorraine était signé Ulysse Grant, président 
des Etats-Unis. 
Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, les Etats-Unis se retirent du 
délicat processus de restauration de la paix, 
abandonnant alors la France et l’Europe à 
un destin qui devait se révéler funeste. 
À l’heure de la décolonisation, la France fait 
la douloureuse expérience, notamment en 
Algérie, de menées politiques qui ne sont 
pas vraiment amicales de la part de son 
grand allié.  
En bref, les Etats-Unis d’Amérique sont nos 
amis pour autant que nos intérêts 
convergent et que nous ne contrarions pas 
les leurs. 

Comment 
d’ailleurs 
pourrions-nous 
leur en faire 
grief ? Que dirions
-nous d’une 
politique 
nationale ou 
européenne qui 
sacrifierait nos 
intérêts au nom 
d’on ne sait quelle 
amitié ? 
Soyons donc 
conscients que 
l’Amérique n’a pas 
attendu Donald 
Trump pour faire 
présider le slogan 
« America first » à 
sa politique 
étrangère. 
L’épisode de la 
deuxième Guerre 
du Golfe a illustré 
ce qu’il en coûte 
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pour celui, fût-il réputé ami, qui ose 
exprimer des options divergentes de celles 
du grand allié. 
Aujourd’hui, la guerre économique qui fait 
rage laisse peu de place à « l’amitié ». 
Quant aux décisions unilatérales prises à 
Washington à l’encontre de l’Iran, les 
mesures de rétorsion prises à l’encontre de 
ceux qui ne s’alignent pas, quoi qu’ils en 
pensent, sont le révélateur d’une situation 
objective de sujétion. 
Qu’en conclure sinon qu’il ne saurait exister 
de politique autonome pour la France sans 
se dégager de cette sujétion ?  
Ce qui est vrai pour la France l’est tout 
autant, et plus encore, pour l’Europe. 
 

Un « grand 
dessein » pour 

l’Europe 
 
On souligne souvent le contraste existant 
entre les exceptionnelles capacités de 
l’Europe dans la plupart des domaines qui 
fondent la puissance et son infirmité 
politique à en faire usage. 
On avance pour cela des explications 
politiques et structurelles internes. 
On peut ajouter le rôle constant, hérité de 
l’histoire, du Royaume Uni, pour conforter 
cette infirmité politique. 
Mais qui ne voit, de surcroît, qu’une Europe 
unie et parlant d’une seule voix, aussi bien 
en matière économique que politique, 
devenant dès lors l’une des puissances 
majeures, ne saurait être acceptable, pour 
les Etats-Unis, qu’assujettie ? 
Il en résulte que si l’Europe veut exister au 
monde en toute autonomie, il n’est pas 
d’autre voie pour elle, tout comme pour la 
France, que de s’affranchir de la tutelle 
américaine.  
Non pas pour lui substituer on ne sait quelle 
tutelle russe, mais pour concevoir et 
conduire une politique étrangère commune 
conforme à nos intérêts et à notre vocation, 
ce qui implique une inflexion profonde de 
nos relations avec la Russie, avec 
l’instauration d’un véritable partenariat. 

Nous devons en convaincre nos partenaires 
historiques, au premier rang desquels 
l’Allemagne et les pays latins.  
Les initiatives d’une brutalité sans 
précédent de l’actuel président américain 
nous y aident pour ce qui concerne le champ 
économique. 
En revanche, au plan stratégique, 
l’hypothèque reste lourde.  
C’est évidemment vrai pour les nouveaux 
venus issus du monde soviétique. 
Mais ce l’est aussi pour les membres 
historiques. 
Outre que la qualité d’ancien KGBiste du 
nouveau tsar qu’est Vladimir Poutine, s’y 
prête dans l’esprit de beaucoup, ce n’est pas 
impunément qu’un demi-siècle durant, 
l’empire des soviets a été pour les uns 
« l’ennemi probable », pour les autres le 
« grand frère » dont les Allemands de l’Est, 
les Hongrois, les Tchèques, les Baltes ou les 
Polonais avaient dû subir le joug 
implacable. 
Il a cessé de l’être, comme par une sorte 
d’implosion que nul n’avait vu venir, voici 
trois décennies. 
Nul doute pourtant que, chez les héritiers 
des divers « printemps » de Varsovie, de 
Budapest ou de Prague, la mémoire reste 
vive d’une sujétion à Moscou sur deux 
générations, jalonnée de répressions 
impitoyables… On peut comprendre que la 
patte de l’ours soviétique, l’URSS fût-elle 
redevenue Russie, désormais privée des 
marches de son empire et de ses satellites, 
demeure redoutée. Il en résulte que, là où 
nous parlons de nous dégager de la tutelle 
américaine, nos partenaires orientaux y 
aspirent éperdument… 
Le défi est de leur donner à comprendre que 
les garanties offertes par une Europe forte 
partenaire de la Russie ouvrent des 
perspectives infiniment plus productives. 
Pour les nations d’Europe occidentale 
autoproclamées « monde libre », 
l’hypothèque est moins évidente. Elle est 
pourtant profonde, à la mesure du caractère 
structurant que, durant un demi-siècle, 
avait revêtu ce qu’il était convenu d’appeler 
« la menace » : ainsi les stratèges 
dénommaient-ils l’agression potentielle de 
l’immense armada du « Pacte de Varsovie », 
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équivalent de l’OTAN côté « ennemi 
conventionnel ». 
Il ne faut pas sous-estimer, dans les 
administrations et tout particulièrement 
dans les armées depuis le retour à l’OTAN 
pour ce qui concerne la France, le poids des 
habitudes et des procédures. 
Seul un « grand dessein » pour l’Europe 
peut avoir raison de ces inerties 
structurelles. 
Le temps est venu, à l’heure des redoutables 
défis qui se posent à l’humanité tout entière, 
de tracer les perspectives d’une nouvelle 
Europe. 
Animée d’un esprit de Renaissance, cette 
Europe-là devra peser dans les affaires du 
monde à parité avec les Etats-Unis 
d’Amérique, la Russie, la Chine et les 
puissances émergentes : pour cela, elle ne 
saurait se concevoir sans un partenariat 
étroit avec le grand voisin russe. 
Ce « grand dessein » trouvera sa source et 
son moteur dans ce qui reste le cœur d’une 
Europe qui offre au monde l’exemple de sa 
réconciliation au lendemain d’un XXe siècle 
de feu et de sang : une union franco-
allemande revivifiée. 
 

J-R. B. 

NOTES 
 
1 Qu’un membre permanent du Conseil de 
Sécurité de l’ONU enfreigne la règle admise 
depuis la fin de la Deuxième Guerre 
Mondiale selon laquelle il y aurait 
intangibilité des frontières, est jugé 
inacceptable et justifie les sanctions alors 
sévères prises par les Occidentaux. 
Pourtant, ce n’est pas un précédent : la 
sécession et l’indépendance du Kosovo 
avaient ouvert cette voie par la force. De 
surcroît, il faut convenir que le 
rattachement administratif de la Crimée à 
l’Ukraine par Khrouchtchev en 1958 d’une 
région conquise et peuplée par les Russes au 
détriment des Tatars dès le XVIIe siècle 
fragilise les revendications ukrainiennes 
appuyées par les Occidentaux.  
Quant au référendum organisé en préalable 
au retour dans le giron russe, il a donné une 
approbation massive, seuls les Tatars, 
minoritaires, s’y étant opposés. 
 
2 Allied Military Government of the 
Occupated Territories. 
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N 
ous sommes en 2014, et le nocif 
Bernard-Henri Levy a été une fois 
de plus invité à la télévision 
ukrainienne. Entre deux bouffées 

délirantes antirusses, celui qui arrive à se 
faire inviter sur tous les plateaux télévisions 
de France ("normal, il a les clefs" nous a dit 
un célèbre humoriste contesté) se voit 
interpellé par la présentatrice un peu 
débordée par le tourbillon, sur les deux 
navires porte-hélicoptères de type 
« Mistral » en achèvement à Saint-Nazaire 
pour le compte de la Marine Russe. Ce 
contrat qui est un chiffon rouge pour les 
milieux atlantistes et les Anglo-saxons, et 
sur lequel le président Hollande a décidé 
sans surprise de ne pas statuer dans 
l’immédiat, donne l’occasion à notre 
inévitable germanopratin, à travers ce qu’il 

nous présente comme une confidence, de 
bien nous faire comprendre que de sérieux 
intérêts ont pris la mesure de l’offense, et 
que non, cela ne se fera pas. C’est ce qui 
arrivera peu après : les équipages russes ont 
formation sur place repartiront tristement, 
et ces navires seront finalement achetés par 
la Marine égyptienne (la Marine Nationale 
ayant quant à elle rapidement fait 
comprendre qu’ayant déjà reçu pour elle 
trois de ces bâtiments fort laids au 
demeurant, elle ne pouvait décemment faire 
plus…) Malgré un habillage de façade, et un 
fort honnête remboursement de la partie 
russe, le coût de cette pantalonnade n’aura 
pas été négligeable pour le contribuable 
français. Et quant à l’image de marque du 
vendeur, personne n’osera affirmer qu’elle 
en sera sortie grandie. 
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Ce que beaucoup de personnes ignorent, et 
ce sera notre but que de le rappeler dans ce 
qui suit, c’est que de tels déplorables 
revirements ont déjà eu lieu par le passé, 
sous la poussée de forces multiples, allant 
des associations diverses aux 
gouvernements étrangers, aux industriels 
concurrents et à certains services d’état peu 
au fait des réalités industrielles de ce qui 
reste (malgré tout) un des grands succès de 
la France de ces cinquante dernières 
années. 
Ainsi dès l’indépendance du nouvel état 
d’Israël, la France par ailleurs impliquée 
dans le conflit d’Algérie, mettra tout son 
point pour aider le jeune état à constituer ce 
qui lui permettra de se défendre. Avions 
Mystère IV, Super-Mystère B2, Vautour, 
Mirage IIIC, Noratlas, hélicoptères Super-
Frelon, missiles Jéricho, vedettes 

Combattante, tout aura été fait pour 
constituer une des plus efficaces forces 
aériennes de la région…. Lors de la crise de 
Suez en 1956 des escadrons de chasse 
français opéreront à partir de bases 
israéliennes, face à l’Égypte - jusqu’à une 
certaine année 1967, où après la guerre des 
Six jours, le général de Gaulle entrainera 
son pays dans un changement d’alliance qui 
dure encore à ce jour.  
M. Couve de Murville, ministre des affaires 
étrangères, dira qu’il était temps d’arrêter 
cette "coucherie" entre les états-majors des 
deux pays…. et ce sont une cinquantaine de 
nouveaux Mirages 5 qui se trouveront placés 
sous embargo, stockés pendant quelques 
années une fois construits, avant que l’on 
force l’Armée de l’air française à les intégrer, 
alors qu’elle n’avait pas besoin de modèle 
simplifié prévu pour opérer sur de petites 
distances dans des pays ensoleillés. 
Beaucoup seront déçus dans ce petit pays 
courageux, telle le Premier ministre Golda 
Meir qui déclara « on ne peut pas trahir ses 
amis et sa parole pour du pétrole ! » …. il 
sembla bien que si. 
Au cours des années, c’est ce grand pays que 
fut l’Afrique du Sud qui bénéficia de l’aide 
française pour se constituer des forces 
armées de toute première qualité – la 
Grande-Bretagne ayant cessé dès le début 
des années soixante (gouvernements 
travaillistes) de fournir ces équipements. 
C’est Pierre Messmer qui de Ministre de la 
Défense à Premier Ministre des présidents 
de Gaulle et Pompidou, veilla à ce que 
Pretoria ne manque de rien. Invité bien plus 
tard à l’inauguration du monument de 
Delville Wood dans les années 80, au plus 
fort de la contestation "anti-apartheid" 
Pierre Messmer qui était retiré de la 
politique depuis longtemps dira « je 
conserve mes amis » - il s’était battu en 
Lybie au côté des Sud-Africains contre 
l’Afrika-Korps.  
Ce seront donc des dizaines de Mirages III 
puis de Mirages F1, des avions Transall, des 
hélicoptères Alouettes et Pumas, des 
missiles Crotale, des sous-marins Daphné, 
des automitrailleuses Panhard…. qui 
prendront le chemin de ce pays qui était 
alors en toute discrétion le plus gros client 

Mystère IV 

Mirage III 

Nord Atlas 
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de cette industrie, jusqu’à ce que le 
président Giscard d’Estaing décide 
finalement de se soumettre aux embargos 

de l’ONU, plaçant nos nobles amis en 
grande difficulté dans leur guerre en 
Namibie /Angola des années 80 (sous-
marins et avisos alors pratiquement 
terminés, partirent ensuite au Pakistan et en 
Argentine…) 
De nombreuses voies parallèles de 
production et développement d’armements 
furent néanmoins mises en place, à titre 
amical, commercial ou selon les moments 
avec le silence bienveillant des autorités 
françaises, pour pallier le manque de pièces 
détachées notamment, mais l’élection de 
François Mitterrand en 1981 devait porter 
un coup définitif à la coopération avec cette 
grande nation qui s’était battue à nos côtés 
contre le nazisme. Il est à noter que la 
France de toutes façons perdit toute 
influence en Afrique du Sud dès lors qu’elle 
cessa d’y vendre des armes – ce qui arriva 
après la fin du régime de ségrégation 
raciale, au début des années 80. En 
représailles des temps anciens, les nouveaux 
contrats furent passés avec la Suède, 

Mirage III sud-africain 

Mirage F1  
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l’Allemagne et l’Italie principalement…. et 
c’est ainsi que la France resta brouillée avec 
les deux camps, on n’est pas toujours payé 
de ses trahisons. 
De l’autre côté de l’Atlantique Sud, c’était 
dans la tranquillité que l’Argentine des 
années 70 s’était équipée, en avions Mirages 
III… et sur la fin d’un escadron de Super-
Etendards avec les missiles Exocets 
correspondants d’attaque en mer, un beau 
contrat arrivé par surprise pour les 
industriels français. 

Il est quelque part regrettable que le 
manque de coordination des militaires 
argentins au pouvoir lors de l’attaque des 
îles Falklands n’ait pas laissé le temps à 
l’Aéronavale argentine (l’Armada) de finir 
de recevoir ces fameux missiles air-mer : sur 
les 20 commandés, 5 avaient été livrés, qui 
fort bien utilisés infligèrent de lourdes 
pertes à la Royal Navy. On ne peut que 
spéculer sur ce qui se serait passé si les 
Argentins avaient disposé de la totalité des 
missiles commandés….  

Toujours est-il que la France socialiste 

arrêta immédiatement toute livraison et 
coopération, et fournit même de surcroit 
aux Britanniques de nombreuses occasions 
de s’entrainer au combat aérien face aux 
chasseurs français, ce qui fut tristement 
noté à Buenos-Aires. On aurait pu avoir 
l’élégance de ne pas prendre parti – au lieu 
de quoi, on choisit une fois de plus de trahir 
des gens avec qui l’ont venait de coopérer. À 
l’issue de ce conflit perdu par les Argentins, 
la coopération reprit un peu avec ceux-ci, 
mais le mal avait été fait. À noter que les 
Britanniques se persuadèrent par la suite 
qu’il y avait eu aide technique de l’industrie 
française pour la mise en œuvre des 
missiles, et que donc l’on perdit encore une 
fois la sympathie des deux côtés…. 
Et 
l’histoire 
devait se 
répéter de 
façon 
encore 
plus 
flagrante 
au 
tournant 
des années 90 : pendant près de quinze ans, 
et sur l’initiative du premier Ministre 
Jacques Chirac confortée ensuite par 
François Mitterrand, c’est l’Irak baasiste de 
Saddam Hussein qui bénéficia de toute 
l’expertise de l’industrie d’armement 
française, à travers de gigantesques contrats 
dont n’allons nommer que quelques-uns : 
Mirages F1 (l’Irak en fut le plus gros client 
export, plus de 120) missiles Exocets tirés 
successivement d’hélicoptères Super-
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Frelons, de Super-Etendards prêtés et enfin 
de Mirages F1 dernière version pour essayer 
de bloquer le trafic pétrolier de l’Iran, 
armements guidés lasers, système de 
reconnaissance, canons de 155 mm à tir 
rapide montés sur chars et qui permirent de 
stopper les offensives de jeunes iraniens 
fanatisés dans les plaines de 
Bassorah…. 
Les retours d’expérience 
parvenaient en France, où 
avaient été formés des 
centaines de techniciens et de 
pilotes (l’auteur de ces lignes 
fut breveté chasse en leur 
compagnie) tandis que des 
dizaines de coopérants 
français œuvraient sur place. 
Le choix avait été fait, au 
bénéfice de 
l’approvisionnement pétrolier, 
d’une certaine politique arabe 
et du désir de contenir l’Iran. 
Une fois la guerre terminée, 
eut lieu un salon aéronautique 

à Bagdad, où on leur présentera de 
nouveaux armements, le Mirage 2000 
notamment.  
Fort bien… mais à l’été 1990, se produisit 
l’invasion surprise du Koweït par l’Irak, qui 
pendant un ou deux mois mit le 
gouvernement français dans l’hésitation (au 

Mirage F1 Irak 
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secours du Koweït accoururent 
Saoudiens… et Américains, 
comment chacun sait) Qu’allait-
on faire ? un ingénieur de 
Thomson interrogé alors qu’il 
arrivait de Bagdad d’où il avait 
été évacué, déclara à la télévision 
française « après tout ce que la 
France a fait pour l’Irak au 
cours de ces dernières années, il 
ne saurait être question de se 
battre contre eux ». On se 
précipita néanmoins pour 
prendre en marche le train des 
Américains, on les suivit dans 
leur guerre tout en gagnant sarcasmes et 
moqueries de la part des Anglo-Saxons, 
après avoir trouvé chez nous des militaires 
sans mémoire ni états d’âme, pour se battre 
contre ceux qu’ils avaient aidé peu de temps 
auparavant, et avoir livré aux forces 
américaines tout ce qu’on pouvait connaitre 
sur ce qui avait été vendu à l’Irak….. on y 
gagna fort logiquement la rancœur des deux 
camps, y compris du Koweït qu’on était 
venu libérer - puisque les Américains 
interdirent aux pilotes de ce pays de 
reprendre leurs Mirages F1 et leur firent 
immédiatement acheter des F18. 
C’est en Europe que se préparait le prochain 
acte de ce qui semble devenir un feuilleton : 
la Yougoslavie pays non-aligné s’il en était - 
donc par certains côtés, isolé voire faible - 
avait au fil des années acheté un peu de 
matériel français (quelques dizaines 

d’hélicoptères Gazelles) et se préparait à 
développer en coopération avec Dassault 
une version monomoteur du chasseur 
Rafale (le Novi) qui aurait eu de l’intérêt par 
la suite sur d’autres marchés. 
Tout cela partit aux oubliettes dès le début 
de la guerre civile yougoslave, alors 
qu’Allemagne, OTAN, monde musulman et 
surtout Etats-Unis imposèrent à la France 
de choisir un camp qui n’était pas celui que 
l’histoire et l’honneur aurait dû lui faire 
considérer, à défaut de se déclarer neutre. 
Mais pour l’un comme pour l’autre il aurait 
fallu du courage, savoir dire non à BHL et à 
ses commanditaires… 
Passons rapidement sur d’autres épisodes : 
avoir vendu des armes pendant des années 
aux deux ennemis jurés que sont l’Inde et le 
Pakistan, en une sorte de balancier rythmé 
par les changements de direction des étages 

du Quai d’Orsay, ne pouvait que 
créer des problèmes et obliger à 
choisir, à prendre position sur 
des problèmes de plateaux 
himalayens gelés qui ne nous 
concernaient aucunement. 
C’est pourtant les mêmes 
équipements que l’on retrouve 
des deux côtés ! Hélicoptères 
Alouettes III par dizaines, sous-
marins Scorpènes, vieux avions 
Mirages III à l’ouest dont le 
Pakistan est devenu le premier 
utilisateur mondial, modernes 
Mirages 2000 et Rafales à l’est, 
quelle contrariété de devoir 
vendre des armes à des gens qui Gazelle serbe 

Alouette III - Pakistan  
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font justement la guerre avec vos autres 
clients… pour l’instant c’est plutôt l’Inde qui 
aurait les faveurs de nos décideurs. 
Plus récemment c’est depuis une dizaine 
d’années l’Égypte qui avait retrouvé les 
faveurs de nos politiques et industriels, à 
coup d’avions Rafales et de bâtiments de 
guerre (on retrouve les « Mistrals » du 
début de cet article) …. jusqu’à ce qu’un 
jeune président français adepte du « en 
même temps » se laisse aller à des 
commentaires droits-de-lhommistes du 
niveau collège en présence du président 
Sissi, fermant de cette façon brutalement les 
portes à de nouveaux contrats, comme il fut 
signifié de la façon la plus claire à l’issue de 
l’incident à l’attaché d’armement en poste 
au Caire…. 
On pourrait s’accommoder de tout cela si on 
y trouvait un fil conducteur, une politique 
bien pesée de l’intérêt national, qui aurait 
même le droit d’être cynique si elle était 

cohérente, si elle dépendait d’autre chose 
que du pouvoir des associations du 
moment, du petit monde pseudo-
intellectuel parisien, sans oublier les lobbys 
américains, leurs relais en France (Young 
Leaders) et enfin l’inévitable compétition de 
l’industrie étrangère, toujours prête à 
exploiter nos moindres failles. Et 
malheureusement, au fil de tout cela, il y a 
des hommes, qui se sont battus dans leurs 
pays pour des conflits qui étaient les leurs, 
qui sont venus en France se faire former, 
qui ont bénéficié sur place et pendant des 
années de l’aide et de la sympathie 
française, pour ensuite se faire abandonner, 
et en général au pire moment pour eux. On 
ne m’ôtera pas de l’idée que beaucoup de ces 
petites lâchetés brouillonnes auraient pu 
être évitées. 
 

V.G. 
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L 
e poste de commissaire 
européen de Thierry Breton 
est très, très large1 :  « Ce 
large portefeuille « français

 », directement négocié entre Macron 
et la nouvelle patronne de la 
Commission de Bruxelles, 
l’Allemande Ursula von der Leyen, 
englobe de fait le marché intérieur, la 
politique industrielle, le numérique, 
la défense et l’espace. » :  

− marché intérieur (règles de 
concurrence…) 

− politique industrielle 

− défense espace. 
 

Thierry Breton 
sera de facto le 

véritable 
président de la 

Commission 
européenne ! 

 
À cela s’ajoute Christine Lagarde, en 
provenance directe du FMI, au poste de 
gouverneur de la Banque Centrale 
Européenne. 
Les instances européennes seront donc 
intégralement aux mains de « Français » 
plus intéressés à la construction du 
globalisme qu’à la pérennité de la nation 
France. N’oublions pas que Macron, qui a 
officiellement nommé (pardon « proposé » ; 
après un premier « échec », probablement 
prévu, de Sylvie Goulard) Thierry Breton, 
est lui-même un ardent défenseur de la 
souveraineté « européenne », en aucun cas 
de la souveraineté française qu’il n’évoque 
jamais… Ce même Macron liquide au 
contraire consciencieusement tout ce qui 
faisait la puissance de la France, en passant 
par ses infrastructures, ses entreprises 
stratégiques, son régime de retraite… pour 
confier ces différents enjeux de puissance à 
des institutions privées internationales. 
 Il faut donc prendre acte que les nouveaux 
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acteurs majeurs du jeu politique européen 
n’agissent pas en fonction des intérêts 
français mais en fonction des intérêts de la 
haute finance internationale. 
Tout comme agissaient, en leur temps, 
Norman Montagu et Haljmar Schacht (à la 
double nationalité allemande et américaine) 
lorsqu’ils créèrent la Banque des 
Règlements internationaux (BRI / BIS), qui 
fut le préalable à la Seconde Guerre 
mondiale. 
Le poste de « commissaire européen » 
confié à Thierry Breton entre, en réalité, 
dans le cadre du redimensionnement des 
instances de l’Union Européenne envisagé 
et réalisé sous l’égide de Macron. Ce 
redimensionnement est dicté par la nouvelle 
politique des banquiers globalistes qui ont 
décidé de saborder l’empire américain de 
façon à imposer une nouvelle monnaie 
mondiale, préalable à l’avènement du futur 
gouvernement mondial. Ce 
redimensionnement des institutions 
européennes exclut en conséquence les 
forces patriotiques américaines favorables à 
l’empire américain – lesquelles ont 

largement été à l’origine de la création de 
l’UE – dans la nouvelle fédération 
européenne intégrée, dotée d’une armée 
« indépendante »… 
Les institutions (dites européennes) 
nouvellement définies seront donc en réalité 
directement au service des banques et des 
multinationales apatrides ; la couverture 
géographique de l’Europe et surtout les 
populations que ces pays abritent n’ont 
strictement rien à voir avec les intérêts 
stratégiques à la 
manœuvre 
politique. 
Dans ce nouveau 
contexte, l’OTAN va, 
en Union 
Européenne, se 
transformer en « 
force de projection 
européenne » qui 
recyclera 
probablement les 
réseaux du Stay 
Behind 2 et qui fera 
– nécessité fait loi – 
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appel aux bonnes volontés des forces en 
place convaincues par la nécessité d’une 
défense européenne, laquelle suppose la 
disparition des forces de défense nationale. 
Il faut bien comprendre les enjeux de 
l’opération : l’appel à une « force de défense 
européenne » est à la fois la vitrine 
présentable et la couverture utilisées par les 
forces financières pour parer de vertu leur 
nouvelle armée européenne et coaliser des 
intérêts nationaux divergents sur le dos de 
puissances étrangères (les ennemis 
officiellement déclarés 
que sont la Chine, la Russie, l’Iran…) 
n’ayant aucune réelle velléité guerrière vis-à
-vis des peuples européens. 
Le lecteur ne doit pas croire que la future « 
force de projection européenne » sera 
dissociée définitivement de l’OTAN. Ces 
deux forces évolueront temporairement de 
façon autonome pour mieux faire leur 
jonction ultérieurement lors de la création 
du futur gouvernement mondial des 
banquiers. 
D’une façon générale, toutes ces opérations 
de modernisation institutionnelle – 
réalisées par des Français soumis aux 
intérêts financiers apatrides – de l’Union 
Européenne, par intégration fédéraliste, 
couvrent ouvertement la disparition de la 
France en tant que nation ; elles ont pour 
objectif la résurgence (temporaire) d’un 
empire européen. 
Les banquiers font et défont les empires 
pour faire avancer leur agenda de création 
d’un gouvernement mondial. Ils remisent 
sur l’Europe car la puissance chinoise leur a 
échappé. Notons qu’ils n’abandonnent pas 
pour autant leur velléité de reconquête de la 
finance chinoise car la haute finance 
apatride, menée par les banquiers de la City, 
et dûment relayée par Trump, veut 
reprendre pied en Chine : 
 

« La Chine promettrait aussi de ne 
pas manipuler sa monnaie pour 
stimuler ses exportations, et 
d’ouvrir son secteur des financiers 
aux firmes étrangères. Dans le cas 
où ces promesses ne seraient pas 
tenues, les surtaxes américaines 
seraient réimposées. » 

Les banquiers globalistes n’abandonnent 
JAMAIS, ils peuvent reculer si le besoin s’en 
fait sentir, mais ils prévoient toujours 
plusieurs plans à l’avance de façon à être 
toujours capables de rebondir sans avoir dû 
abandonner le terrain. C’est comme ça qu’ils 
ont pratiqué depuis le XVIIIe siècle… et ils 
ont déjà de nombreuses guerres, dont deux 
à spectre mondial, à leur actif… 
 

V.B. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. http://www.leparisien.fr/politique/commission-
europeenne-les-eurodeputes-valident-la-
candidature-de-thierry-breton-14-11-2019-
8193168.php 

 
2. https://lesakerfrancophone.fr/interview-daniele-
ganser-17-presentation-le-reseau-gladio-en-europe 
 
3. https://www.lefigaro.fr/conjoncture/donald-
trump-pret-a-une-treve-dans-la-guerre-
commerciale-a-pekin-20191212 
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I 
nterprété en de multiples variations 
par ceux qui s’en réclament et 
diabolisé sous toutes ses formes par 
ceux qui le combattent, qu’est-ce que 

le libéralisme ? Ne faut-il pas se poser la 
question dès lors que l’évolution du spectre 
politique en Belgique et aux Pays-Bas et 
celle des institutions de l’Union européenne, 
censée être libérale, donnent à penser que le 
libéralisme est protéiforme ? 
À l’effroi d’amis libéraux et démocrates 
auxquels j’avais fait part de mon intention, 
j’ai assisté, la semaine passée, à la 
conférence d’Alain de Benoist, que le Cercle 
Pol Vandromme avait invité à Bruxelles à 
l’occasion de la parution de son dernier 
essai, un plaidoyer contre le libéralisme.  
Catalogué comme représentant de la 
« Nouvelle Droite », Alain de Benoist est dit 
avoir apporté son suffrage à Jean-Luc 

Mélenchon lors du premier tour de 
l’élection présidentielle française de 2017 
(d’après Buzzfeed, repris sur Wikipedia), 
confirmant ainsi en quelque sorte que droite
-gauche, c’est fini, le thème de l’un des 
essais parmi les dizaines que cet auteur, qui 
disposerait d’une bibliothèque privée de 
250.000 ouvrages, la plus grande du genre 
au monde, a écrits sur les sujets les plus 
divers. 
Le libéralisme n’ayant pas de père fondateur 
(comme le marxisme, par exemple) et étant 
revendiqué par des courants très différents, 
parfois en contradiction les uns avec les 
autres, de Benoist dit s’être inspiré d’une 
assertion du théologien anglican John 
Milbank, selon lequel le libéralisme serait 
une erreur anthropologique, pour avancer 
que c’est dans son anthropologie que réside 
l’élément central de « deux ou trois siècles » 
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de « libéralisme », à savoir la primauté que 
celui-ci accorde à l’individu et au 
« marché » (l’essai de de Benoist contre le 
libéralisme est d’ailleurs sous-titré « La 
société n’est pas un marché »). 
Selon Alain de Benoist, le libéralisme n’est 
ni une doctrine économique, ni une théorie 
politique et – encore moins – sociale, c’est 
une vision de l’homme comme individu 
détaché de tout lien culturel et 
communautaire et libre de contracter avec 
ses semblables, une vision typiquement 
occidentale qu’il aurait héritée du 
christianisme pour lequel tous les hommes 
sont égaux devant Dieu. 
Cet héritage se traduirait aussi dans la 
notion de « main invisible », qui ne serait 
qu’une autre forme de la providence et ferait 
remplir à cet individu abstrait, ni politique 
ni social par nature puisqu’il est à la 

recherche de son seul intérêt et indifférent 
au bien commun, une fin sociale qui n’entre 
pas dans ses intentions. « Tout en ne 
cherchant que son intérêt personnel, il 
travaille souvent d’une manière bien plus 
efficace pour l’intérêt de la société que s’il 
avait réellement pour but d’y travailler », 
écrivit Adam Smith. 
Une fois ainsi posés les fondements du 
libéralisme, il devient évident, pour Alain de 
Benoist, que le libéralisme forme un tout 
dont les facettes économiques, politiques et 
sociales sont indissociables. Il est à l’origine 
des idéologies aujourd’hui dominantes des 
droits de l’homme et de la modernité, de la 
neutralisation des différences et de 
l’obsession du progrès et de la croissance 
par une multiplication illimitée des 
échanges, elle-même favorisée par la libre 
circulation des personnes, des capitaux et 
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des biens. 
Bref, le 
libéralisme serait 
à la source de tous 
les maux dont 
souffrirait 
l’Europe, à 
commencer par le 
« toujours plus », 
les inégalités, la 
crise migratoire et 
la perte d’identité, 
l’exploitation des 
ressources 
naturelles et la 
problématique 
écologique, et 
même 
l’hypertrophie de 
l’Etat, nécessaire, 
explique-t-il, pour 
suppléer à la 
carence d’esprit 
communautaire. 
Peut-on être 
économiquement 
libéral et en 
même temps 
politiquement et 
socialement conservateur ou inversement ? 
C’est une question déjà posée ici¹ à ceux qui 
se prétendent libéraux conservateurs et par 
l’un des intervenants lors de la session de 
questions et réponses à la suite de la 
conférence. La réponse, pour Alain de 
Benoist, est clairement et logiquement 
négative (« ils cherchent à préserver une 
partie de ce qu’ils contribuent à détruire »). 
Personne ne contestera l’érudition de 
l’orateur, qu’il ait ou non lu les 250.000 
livres qui garnissent sa bibliothèque. Une 
conceptualisation à outrance aboutit 
toutefois à la rendre stérile.  
La Chine n’est-elle pas un contre-exemple 
de ce que le libéralisme serait un 
phénomène purement occidental, dont les 
aspects économiques, politiques et sociaux 
formeraient un tout indissociable ? Elle est 
un mélange de conservatisme politique et 
social et de libéralisme économique. 
Il est indéniable que le libéralisme a 
contribué non seulement au développement 

de la société 
occidentale (lire 
Philippe Nemo à 
ce sujet²), mais 
aussi à ce que des 
centaines de 
millions de 
personnes sortent 
de l’indigence 
partout ailleurs. 
L’homme est-il, par 
nature ou par 
culture, égoïste ou 
altruiste ? N’a-t-il 
pas été et n’est-il 
pas l’un et l’autre, 
en fonction de 
l’époque et des 
circonstances, 
immuable dans son 
essence, comme le 
prétend Sylvain 
Tesson³ ? 
Alain de Benoist 
préconiserait-il un 
grand bond en 
arrière pour « sortir 
d’un monde où rien 
n’a plus de valeur et 

tout a un prix » ? Doutons que ses 
compatriotes dans cette France « ultra-
libérale » dont les dépenses publiques 
s’élèvent à 57% du PIB n’y adhèrent. La 
séance de questions et réponses prit fin 
avant que l’on ne puisse interroger l’orateur 
sur ces points. Feront-ils l’objet d’un 
prochain essai de sa part ? 
 

T.G. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
(1) La question de la modernité dans le 
libéral-conservatisme (11 mai 2018) 
 
(2) Philippe Nemo au Centre Jean Gol à 
Bruxelles (1 mai 2016) 
 
(3) « Un été avec Homère » (Sylvain 
Tesson) aux sources de notre civilisation (4 
janvier 2019) 

http://palingenesie.com/dougine-liberalisme-conservatisme-modernite/
http://palingenesie.com/dougine-liberalisme-conservatisme-modernite/
http://palingenesie.com/philippe-nemo-centre-jean-gol-bruxelles/
http://palingenesie.com/philippe-nemo-centre-jean-gol-bruxelles/
http://palingenesie.com/un-ete-avec-homere-sylvain-tesson/
http://palingenesie.com/un-ete-avec-homere-sylvain-tesson/
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D 
epuis bientôt 6 ans des femmes et 
des hommes meurent dans une 
guerre du Donbass qui n'en finit 
pas de secouer une Europe 

provoquant une nouvelle fracture Est-Ouest 
près de 30 ans après une guerre froide. Et 
pour cette guerre très localisée dans son 
activité mais aux menaces et enjeux 
internationaux, on observe de part et 
d'autre du front une radicalisation 
d'idéologies nationales mais qu'il est 
cependant impossible de réduire à de 
simples nationalismes s'affrontant 
idéologiquement et militairement sur fond 
de crise ukrainienne. 

Car d'un côté comme de l'autre, les objectifs 
concrets aussi bien que les visions sociétales 
pour lesquels les belligérants s'affrontent 
dépassent largement leur territoires 
revendiqués pour atteindre le niveau d'un 
affrontement métapolitique opposant un 
monde unipolaire occidental organisé 
autour de la fluidité d'échanges capitalistes 
à un monde multipolaire russe bâti sur la 
solidité de son histoire et ses traditions 
identitaires héritées. Et l'une comme l'autre 
de ces visions ontologiques opposées 
s'appuient sur le sentiment d'appartenance 
de l'Homme à un espace géographique pour 
mobiliser à leurs profits des forces 
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humaines vives, tant 
politiques, sociales 
que militaires. 
Loin de moi l'ambition 
de faire ici une 
critique du 
nationalisme en 
général, je n'en ai pas 
les compétences et 
surtout parce que 
cette analyse est très 
complexe du fait que 
chaque nationalisme 
exprimé est unique 
dans ses racines 
historiques et 
idéologiques autant 
que ses mythifications 
et 
instrumentalisations 
politiques. 
Cependant force est de 
constater que la crise 
ukrainienne dans son 
ensemble et la guerre 
qu'elle a provoqué 
dans le Donbass sont un champ 
d'observations intéressantes sur ce sujet des 
nationalismes, et je me propose ici d'en 
partager quelques-unes. 
 

Nostalgiques 
réactionnaires 

contre 
révolutionnaires 

conservateurs 
 
De l'aveu même des occidentaux, le coup 
d'État du Maïdan s'est appuyé pour 
renverser le gouvernement Ianoukovitch 
début 2014, autant sur les soutiens politico-
médiatiques et financiers des occidentaux 
que sur la violence des groupes 
paramilitaires nationalistes ukrainiens, 
renforcés par des agents des services 
étasuniens et des mercenaires étrangers. 
Et pendant cet hiver 2013-2014 s'est 

réalisée l'alliance idéologiquement 
improbable de nationalistes néo-nazis avec 
la ploutocratie des démocraties occidentales 
et ses oligarques juifs ukrainiens. Mais 
fomenter ce type d'« alliances contre 
nature » n'est pas une nouveauté pour 
l'impérialisme anglo-étasunien, et il suffit 
d'observer toutes ses connexions complices 
avec le salafisme idéologique et terroriste 
(de la création de l'Arabie Saoudite à 
l'encadrement récent des djihadistes en 
Syrie en passant par les talibans 
d'Afghanistan dans les années 80 etc.) pour 
s'en convaincre.  
Le fait est que nous observons en Ukraine 
des nationalistes ethnocentrés parmi les 
plus radicaux du moment se mettre au 
service d'un mondialisme dont la stratégie 
vise à réduire au néant toute forme de 
particularisme identitaire qui par définition 
s'oppose au nivellement humain de la 
dictature de la marchandise. Et tout comme 
les talibans afghans des années 80 c'est une 
russophobie psychotique partagée et 
étendue aux alliés de Moscou qui motive 
souvent ses alliances criminelles dont les 
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divorces inéluctables conduisent à des bains 
de sang internes... 
Du côté de l'Europe occidentale, la guerre 
dans le Donbass a provoqué une fracture au 
sein de la mouvance nationaliste qui comme 
en France se sépara en 3 blocs principaux : 

 
− Les « réactionnaires 

nostalgiques » pro ukrainiens, 
pétris par les lieux communs 
russophobes d'une propagande 
occidentale, soit nazie soit atlantiste, 
et qui voient dans le Maïdan la 
résurgence potentielle d'un État 
nation de type fasciste et militarisé 
contre une Russie diabolisé. C'est 
ainsi qu'une partie des nationalistes 
occidentaux soutient les partis néo 
nazis ukrainiens Svoboda, et Secteur 
Droit et leur nébuleuse paramilitaire 
jusqu'à fournir des volontaires aux 
bataillons spéciaux engagés contre le 
Donbass. Ces « idiots utiles » sont 
comme des insectes attirés par les 
marches aux flambeaux des 
bandéristes ukrops et qui ne voient 
pas que ce sont leurs ennemis 
idéologiques, ceux que Rousseau 
appelait les « cosmopolites » 
bourgeois qui les ont allumés… 

− Les « conservateurs 
révolutionnaires » pro russes, 
qui considèrent la Russie comme le 
dernier grand bastion défendant les 
valeurs civilisationnelles qu'ils 
défendent contre le tsunami 
mondialiste. Malheureusement ces 
nationalistes occidentaux pro-russes 
fantasment souvent sur le modèle 
russe et son pouvoir cherchant à y 
projeter leur vision d'un État 
centralisateur communautaro-centré 
qu'incarnerait le pouvoir fort de 
Poutine. Ces « utopistes échoués » 
ne comprennent pas la complexité 
de l'empire russe qui survit depuis 
plus de 1000 ans à ses 
métamorphoses impériale, 
soviétique et fédérale et qui est à 
l'opposé d'un jacobinisme simpliste, 
malgré des valeurs communes 
indéniables. 

 
− Les « nationalistes 

opportunistes et lâches », qui 
regardent ailleurs quand cela chauffe 
mais tout en tendant leurs gamelles 
électoralistes pour continuer à 
« bouffer à tous les râteliers » sans 
jamais prendre de risque sur le 
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chemin du pouvoir politicien. Tantôt 
nationalistes européens contre 
l'Union Européenne, tantôt 
autruches nationalistes regardant 
ailleurs quand arrive le danger. Ainsi 
par exemple de ces personnalités du 
RN ou du parti républicain qui 
profèrent de beaux discours pro-
russes, histoire de gratter quelques 
billets pour leurs campagnes 
politiques françaises ou leurs 
business moscovites ; mais refusent 
de venir dans le Donbass soutenir 
une résistance pro-russe concrète à 
l'impérialisme atlantiste. 

 
Or je pense que pour soutenir sincèrement 
la Russie en général et la rébellion du 
Donbass en particulier il faut abandonner 
les dogmes idéologiques en cours et qui 
infectent les cervelles nationalistes 
occidentales depuis 2000 ans, comme de 
nombreuses autres idéologies étatiques. Le 
mal est cette vision d'un pouvoir centralisé 
et communautaro-centré soit autour d'une 
ethnie, soit autour d'une religion et 
qu'incarne une personnification du pouvoir 
politique qui séduit à la fois les tyrans et les 
faibles. Certes Poutine est l'homme fort de 
la Russie, certes l'orthodoxie est la religion 
majeure de la Fédération de Russie, mais la 
vision ontologique de cet immense pays où 
jamais ne se couche le soleil (11 fuseaux 
horaires) n'est pas fondée que sur ces 2 
piliers mais surtout sur une notion d'empire 
de type civilisationnel à l'intérieur duquel 
chacun des peuples le constituant continue 
d'exercer ses coutumes, cultes et cultures 
identitaires (ce qui est totalement opposé à 
la pensée unique occidentale, qu'elle soit 
religieuse, économique ou politique). 
 

Nationalisme 
descendant contre 

patriotisme 
ascendant  

 
Mais là où la fracture entre nationalistes est 

certainement la plus profonde c'est dans ses 
dynamiques d'expression et même de 
construction qui s'opposent radicalement 
malgré des valeurs antimondialistes 
partagées. En effet nous observons 2 
principales dynamiques identitaires et qui 
se déclinent en systèmes politiques 
opposés : 
 

− Une dynamique descendante 
qui émane d'un pouvoir politique 
centralisé qui définit arbitrairement 
l'identité unie des personnes vivant 
sur les territoires qu'il a conquis au 
cours de l'Histoire. Cette identité est 
souvent forcée par une propagande 
et une éducation contrôlées dont 
l'objectif principal est de créer et 
distiller dans les esprits un mythe 
national pour uniformiser les 
citoyens et les conditionner à 
l'existence d'une nation unique et 
pour beaucoup d'entre eux, souvent 
hors sol. L'histoire des 
expansionnismes divers (religieux, 
économiques, politiques, culturels 
etc.), européens ou coloniaux des 
États-nations occidentaux nous 
donnent des exemples continuels de 
ces pensées uniques hégémoniques 
généralement communautaro-
centrées. 

 
− Une dynamique ascendante qui 

émane du peuple et construit le 
« Politis » d'une nation dans le cadre 
de son identité humaine réelle qui 
est la résultante d'un territoire 
naturel qui forge une culture elle-
même matrice d'une identité 
nationale (au sens étymologique de 
« natio » c'est à dire « groupe 
humain de la même origine »). 
Après cette filiation peuple-nation, 
la formation d'un État en est la 
conséquence historique éventuelle et 
non la cause ontologique et légitime 
comme cherchent à nous le faire 
croire les centralismes politiques qui 
aiment d'ailleurs entretenir une 
confusion entre Peuple, Nation et 
État (« L'État, c'est moi » de Louis 
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XIV ou « la raison d'État » de 
Machiavel, sont parmi les piliers qui 
fondent l'absolutisme politicien des 
futurs États nations occidentaux). 

 
Et cette opposition de ces dynamiques 
ascendantes ou descendantes des 
définitions identitaires n'est pas nouvelle. 
Elle trouve déjà une illustration au 
XVème siècle dans la querelle opposant Jean 

Bodin, le 
théoricien 
d'un pouvoir 
centralisateur 
et placé au-
dessus des 
lois, à 
Althusius 
Johannes, 
l'héritier de 
cette relation 
du citoyen à 
l'empire 
antique à 
l'intérieur de 
laquelle les 
identités et les 

traditions des peuples le composant sont 
respectés par le pouvoir (cet héritage 
impérial va survivre en partie sur les 
territoires de l'ancien empire romain 
germanique qui restent pour beaucoup 
encore des systèmes fédéraux).  
Et si vous ne savez pas reconnaître lequel 
des sentiments exprimés est un 

nationalisme descendant, forcé et artificiel 
et lequel est un patriotisme montant, 
naturel et charnel, il suffit d'écouter les 
discours des uns et des autres : les 
propagandes nationalistes sont fondées 
l'infaillibilité du pouvoir autant que sur la 
haine (et la peur) des autres, donnant ainsi 
naissance à des communautarismes 
suprématistes, tandis que les propagandes 
patriotiques entretiennent la démocratie 
(« demos kratos ») l'amour des siens, de ses 
traditions lointaines et le respect des autres. 
 

Communautés de 
l'Être contre 

sociétés de l'Avoir 
 
Et la guerre du Donbass est à ce titre 
l’expression la plus radicale et violente de 
cette opposition entre un nationalisme 
descendant du concept idéologique d'un 
pouvoir suprématiste et un nationalisme 
ascendant émanant d'un « sens commun » 
d'un peuple naturel face à des événements 
dramatiques menaçants et réveillant, par-
delà toute idéologie politique, son 
« inconscient collectif ». 
 

− D'un côté nous avons un globalisme 
atlantiste qui cache ses ambitions 
hégémoniques derrière le 
nationalisme bandériste 
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ukrainien qu'il excite et qui est 
consubstantiellement englué dans 
un antibolchévisme nazi et désuet 
mais servant efficacement la 
russophobie qui lui a succédé d'un 
Occident conditionné par 40 années 
de guerre froide et une propagande 
de guerre d'une stratégie 
étasunienne qui lui a survécu.  

 
− De l'autre côté nous avons le 

patriotisme du peuple russe du 
Donbass, mais dont le territoire a 
été arbitrairement déplacé en 
Ukraine par Lénine il y a un siècle et 
coupé de sa « mère patrie » depuis la 
chute de l'empire soviétique, qui 
réagit unanimement lorsque son 
identité, ses libertés mais aussi ses 
vies sont menacées par le nouveau 
pouvoir de Kiev.  

 
On pourrait certes s'arrêter ici et se 
contenter de l'observation géopolitique des 
enjeux et menaces du moment de cette crise 
ukrainienne et de son paroxysme qu'est la 
guerre du Donbass, mais je pense que ce 
serait une erreur que de ne pas mettre ses 
événements historiques dans la perspective 
métapolitique plus large et lointaine du 
champ historique des idées qui dans une 
spirale d'actions et réactions provoquées 
façonnent et parfois détruisent le monde. 
Car au-delà de la résistance acharnée d'un 
Donbass naturellement russe face à un 

occidentalisme ukrainien forcé, nous 
assistons dans cette région bordant la Mer 
d'Azov aux confins de l'Europe et l'Eurasie à 
un affrontement entre deux visions 
ontologiques radicalement opposées : d'un 
côté celle d'un monde unipolaire gouverné 
par une ploutocratie mondialiste apatride et 
de l'autre côté celle d'un monde 
multipolaire ancré dans les traditions et les 
identités de ses peuples natifs.  
Et de cette confrontation mortelle est en 
train de naître un nouveau paradigme dont 
les Républiques Populaires de Donetsk et 
Lugansk ne sont certainement que les 
prémices européennes : celle de la 
reconquête par les peuples de leurs libertés 
depuis trop longtemps bafouées par les 
princes et les clercs d'hier ou les marchands 
d'aujourd'hui.  
Ce à quoi nous assistons dans le Donbass 
sous sa forme la plus radicale, c'est une 
rébellion supra communautariste et 
apolitique d'un peuple contre la dictature de 
la marchandise que servent en Ukraine les 
canons de Kiev. Le Donbass, c'est le réveil 
de l'Europe, dans une subsidiarité 
ascendante dynamique, pour le grand 
combat des communautés de l'Être contre 
les sociétés de l'Avoir qui veulent détruire sa 
civilisation et mettre en esclavage ses 
populations natives. 
 

E.C. 
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I 
l faudra bien étudier cette histoire de 
notre destruction sur commande 
depuis la fin des années 2000, depuis 
les années Obama. Une force 

conquérante (Soros, la finance, le genre, les 
migrants, la dette, l’austérité, le LGBTQ, le 
techno-fascisme, les attentats, l’écologie) n’a 
cessé de nous contraindre. La classe 
politique est partout devenue hostile, 
voire haineuse. La culture a été censurée, 
le cinéma annihilé ; le prêche humanitaire 
est continu. Le citoyen/résistant assiste à la 
destruction sans retenue cette fois de 
son pays et de ses libertés ; le fascisme 
sociétal veut destituer le président 
américain, fût-ce comme ça, sans le sénat… 
Lynchons, pendons le représentant du p’tit 
blanc… 
En France nous aurons été servis avec le 
phénoménal Sarkozy (Syrie, Libye, vente 
d’or, réforme, trique), Lagarde (prenez 
garde, elle n’a pas fini de 
nuire), Hollande et son bébé-
ministre successeur vendu au 
chaland comme un Bonaparte.  
Mais Merkel : ce morpion au 
bilan apocalyptique ne partira 
plus, le personnel politique 
ayant été là-bas comme en 
France anéanti. J’ai rappelé 
que pour l’historien 
américain Stanley Payne, 
alors que les espagnols 
sont anesthésiés (bouffe, 
télé, sport, techno-
addiction), leurs députés 
ne sont pas élus mais 
choisis par leur 

hiérarchie, pour exécuter l’agenda 
d’élites qui nous mènent au néant. Elites 
qui d’ailleurs furent suffisamment stupides 
pour ne pas comprendre que cette attitude 
renforce Hezbollah, Iran, Chine ou bien 
Russie. Même le pas très futé PM israélien 
et ses comparses milliardaires US  vont finir 
par s’en rendre compte. Lisez Haaretz qui 
commence – un peu tard ! – à dessiller son 
lectorat.  
Ce délitement de la raison pratique reflète 
aussi l’ascension de la stupidité. 
L’économiste Carlo Cipolla écrivait dans son 
classique : 
 

Loi 3: Une personne stupide est une 
personne qui crée des problèmes à 
une autre personne ou à un groupe 
de personnes sans en tirer soi-même 
le moindre bénéfice. 
 

Cela définit bien nos 
politiciens : 10% de crapules 
certes, mais aussi, mais surtout 
90% de stupides - ou de 
couards. 
Pays remplacé, humilié, écrasé, 
mutilé, ruiné, privé de libertés, 
l’Allemagne de Merkel offre la 
meilleure dystopie de notre 
Europe, avec sans doute la 
Suède et cette poignée de Gille 
scandinaves qui ont toujours 
été à l’avant-garde du 
masochisme sociétal, 
manifestation de cette 
angoisse existentielle du 
moderne dont parlait 
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Guénon… 
On va évoquer un texte allemand pour 
décrire l’Allemagne. Il a été traduit par nos 
amis suisses (lesobservateurs.ch) et 
souligne les points suivants : 
 

« Si l'Allemagne était une 
entreprise, il y aurait un panneau 
accroché à l'entrée déclarant : "On 
ferme." Infrastructures 
endommagées, Internet plus lent 
qu'en Roumanie, écoles sales, 
système énergétique en panne, 
avenir gâché : Le pays de Merkel est 
en feu. » 
 

Alors qu’elle avait hérité une machine 
prestigieuse, Merkel a saboté les industries 
allemandes. Le texte rappelle : 
 

« Autrefois, l'Allemagne était un 
pays de précision, de fiabilité et de 
fabrication de la plus haute qualité, 
dont les produits sont demandés et 
appréciés dans le monde entier. 
Après quatorze ans de 
gouvernement Merkel, l'Allemagne 
n'est pas seulement un champ de 
ruines sur le plan économique. Et la 
prochaine crise frappe déjà à la 
porte. » 
 

La récession est revenue : 
 

« La récession bat déjà son plein. Et 
cette fois, les choses ne se passeront 
pas aussi bien qu'il y a dix ans, 
pendant la crise 
financière mondiale. 
Car à présent, le 
noyau industriel 
souffre. Audi, BASF 
et Bayer, Thyssen-
Krupp, Siemens et 
SAP annoncent des 
licenciements et des 
suppressions 
d'emplois. » 
 

Merkel détruit avec 
sa coalition écologiste 
son industrie et 
écrase le pays 
d’impôts (53 
milliards d’euros 

pour sauver le climat en éliminant les 
humains) : 
 

« Et il ne s'agit que des grands noms. 
D'autres grands constructeurs 
automobiles sont également en 
difficulté, aux prises avec des pertes, 
des problèmes massifs de ventes et 
des restructurations. Les 
entreprises de taille moyenne et les 
leaders du marché sont également 
sous pression depuis longtemps - 
des noms brillants comme Krone, 
WMF ou Vorwerk. » 
 

Tout s’écroule : 
 

« Dans le sillage des grands acteurs, 
les petits et moyens sous-traitants 
tombent également dans le piège. Si 
une petite entreprise de Basse-
Bavière ou de Lusace doit fermer ses 
portes, ce n'est peut-être pas une 
grande nouvelle nationale. Mais 
pour la région touchée, quelques 
centaines d'emplois perdus sont 
aussi une catastrophe. » 

 
Le texte ajoute que la classe moyenne 
se vide de son sang ; mais pourquoi 
toujours dire classe moyenne ? 
Soyons guénoniens et écrivons le 
peuple. Merkel c’est la femme savante 
(oh, Molière !), la bourgeoise 
gentilhommesque qui rêve d’anéantir 
un peuple culpabilisé, privé de sa 
terre et de son héritage culturel, 

comme nous tous en 
Europe.  
 
« Ce ne sont pas des 
cas isolés. Avec les 
nombreuses petites 
et grandes faillites et 
autres pertes 
d'emplois, la 
structure industrielle 
nationale, qui était 
jusqu'à présent 
l'épine dorsale de la 
prospérité 
allemande, est en 
train de s'effriter. 
Par le biais de cette 
hémorragie, la crise 
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s'installe dans les salons de la classe 
moyenne et de la classe ouvrière. » 
 

On accuse Donald, le Brexit, la malchance : 
 
« Rien de tout cela ne tombe du ciel. 
Des politiciens, qui veulent 
continuer à collecter et à 
redistribuer l'argent des 
contribuables comme s'il n'y avait 
pas de lendemain, insistent encore à 
l'envi sur Donald Trump et sa guerre 
commerciale avec la Chine, ou sur le 
« démoniaque » Boris Johnson et 
son adhésion au « Brexit » : Or cette 
crise économique est 
essentiellement interne. » 
 

L’agenda nihiliste et malthusien, 
exterminateur même du climat se met en 
place : 
 

« La "protection du climat" ruine le 
noyau industriel[...] Les raisons des 
difficultés rencontrées par le 
principal équipementier automobile 
Continental sont déterminées par 
l'abaissement des limites 
d'émissions de gaz d'échappement et 
de CO2 pour les voitures à moteur à 
combustion interne et le passage 

forcé aux voitures électriques, ce 
que les politiciens veulent, mais pas 
les acheteurs de voitures. [...] » 

 
L’hystérie climatique gangrène les 
cervelles et mène notre colonelle à 
appliquer benoitement  le plan 
Morgenthau de 1944-45, qui prévoyait 
désindustrialisation et dépeuplement 
d’un pays alors écrasé, criminalisé, 
occupé : 
 

« En période de récession, les 
politiciens forcent l'économie et 
l'industrie allemandes à s'attaquer à 
plusieurs projets de changement 
structurel important à la fois. Après 
la sortie du nucléaire, la sortie du 
charbon est également prévue. Pour 
les régions minières de lignite 
d'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, 
cela signifie que même le dernier 
employeur industriel va migrer. » 
 

Important, le réseau ferroviaire et routier 
s’écroule comme en France : 
 

« Le réseau routier et ferroviaire est 
depuis longtemps devenu obsolète et 
inefficace. Pendant des années, les 
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investissements nécessaires à la 
préservation et au développement 
des infrastructures de transport 
n’ont pas été effectués. Malgré les 
recettes fiscales records - durant les 
années Merkel, les recettes fiscales 
des administrations publiques ont 
presque doublé - il n’y a jamais eu 
assez d’argent. » 

 
L’Allemagne passe pour un pays riche. Mais 
les Allemands sont en moyenne trois plus 
pauvres que les Espagnols. Avec l’afflux 
migrant et l’étau négatif (pardon, les taux 
négatifs) de Goldman-Draghi, les prix dans 
l’immobilier ont gentiment doublé en dix 
ans. 
Notre locuteur :  
 

« L'argent dilapidé aujourd'hui fera 
cruellement défaut lorsque, dans 
une ou deux décennies, les baby-
boomers d'aujourd'hui prendront 
leur retraite et que la demande de 
paiements augmentera fortement. 
Le conte de fées du « pays riche », 
avec lequel chaque gouvernement 
fédéral a justifié la poursuite du 
pillage des contribuables, a depuis 
longtemps cessé d'être vrai : en ce 
qui concerne le patrimoine moyen 
des ménages privés, l'Allemagne est 
presque au bas de la liste de l'UE, et 
se situe même loin derrière les pays 
du sud, qui demandent des 
transferts toujours plus urgents de 
l'Allemagne. » 
 

L’éducation s’écroule comme la natalité (la 

natalité effondrée est obligatoire, 
comme qui dirait nurembergeoise). 
Les parents conservateurs risquent la 
prison s’ils refusent l’éducation 
dégénérée et imposée. On comprend les 
hésitations… 
La suite : 
 

« Le système éducatif allemand 
produit un grand nombre de 
diplômés de l'enseignement 
secondaire qui non seulement ne 
sont souvent pas apte aux études 
universitaires, mais ont également 
des difficultés avec l'allemand et les 
mathématiques, ainsi que des 
diplômés universitaires qui 
maîtrisent les études de genre et la 
pédagogie sociale, mais qui ne sont 
pas adaptés aux tâches complexes 
d'une société industrielle moderne. 
Parallèlement au déclin des Hautes 
Ecoles et des Ecoles secondaires, le 
nombre de spécialistes et de 
travailleurs qualifiés dont 
l'économie a un besoin urgent 
diminue également. » 
 

Il faudrait importer du gastarbeiter, sauf 
que 95 % des migrants sont inexploitables…
La suite : 
 

« Les politiciens prétendent que les 
travailleurs qualifiés qui font défaut 
seront importés. La réalité est 
différente : Sur les deux millions de 
"travailleurs qualifiés" qui sont 
entrés dans le pays depuis 
l'ouverture des frontières par 

Merkel, une 
grande partie ne 
trouvera jamais 
sa place dans le 
monde du 
travail 
allemand ; une 
proportion 
considérable 
d'entre eux est 
analphabète et 
incapable de se 
former. » 
 
L’Allemagne 
n’attire personne 
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de sérieux professionnellement, car si 
on paie plus d’impôts, on touche 
moins : 
 

« En revanche, les professionnels 
ont tendance à négliger les 
tentatives de recrutement 
allemandes. Qui voudrait travailler 
dans un pays qui offre des salaires 
plus bas et des impôts plus élevés 
que les pays d'immigration ? Face à 
l'escroquerie fiscale, les autochtones 
hautement qualifiés fuient 
également à l'étranger, tandis que le 
gouvernement importe 
constamment de nouveaux 
prolétariats migratoires. » 

 
Rappelons que quatre millions 
d’allemands sont partis, pour des pays 
limitrophes germanophones ou pour le reste 
du monde. 
La catastrophe Merkel, c’est aussi la 
tyrannie humanitaire, c’est aussi le fascisme 
sociétal. On termine alors : 
 

« Outre les projets idéologiques, les 
charges fiscales exorbitantes surtout 
liées à l'expansion incontrôlée de 
l'industrie du social, pèse sur la 
population active. Dans les partis et 
les médias dominants, des mécènes 
et des partisans maintiennent 
fermement le lobby social sous 
contrôle. » 

 
Qui réagira en Allemagne ? On revotera 
écolo, socialo, chrétien, démocrate ? Sans 
oublier 10-15% pour l’extrémisme facho-
identitaire-toléré-syndiqué ? N’oublions pas 
que l’occident est un malade 
démographique, économique, 
culturel et que cela n’a rien à voir 
avec la fin de l’histoire du sieur 
Fukuyama : on n’assiste pas à la fin de 
l’histoire mais à la fin de l’occident 
qui projette sur le monde ses 
fantasmes de perdition. Quand on voit 
cet antipape inculte adorer la divinité 
amazonienne et les arbres, quand on voit les 
pasteures luthériennes renoncer aux signes 
chrétiens pour les remplacer par le croissant 
islamiste, quand on voit le satanisme US 
devenir la culture de masse, on se dit qu’on 
est mal barrés tout de même… 
 

N.B. 
 

SOURCES 
 

Cipolla – Les lois de la stupidité 
 
Bonnal – Comment les Français sont morts 
 
(Traduction libre Schwarze Rose pour les 
Observateurs.ch) 
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Introduction 
 
À l’heure où le monde en crise économique 
profonde est le théâtre d’importantes 
évolutions politiques, climatiques, 
démographiques et migratoires, et où 
pointent de nouvelles confrontations entre 
les deux grandes puissances mondiales, 
Chine et États-Unis, ainsi qu’entre 
puissances régionales émergentes, l’Europe 
peine pour faire entendre sa voix. 
Forte économiquement mais beaucoup plus 
faible politiquement elle est quasiment 
inexistante en tant que puissance militaire, 
en particulier face à la confrontation qui 
s’annonce entre les États-Unis et la Chine. 
Conscients de ces faiblesses et voulant 
accéder à ce statut, certains pays européens 
essaient depuis quelques années de se doter 
des moyens et structures, militaires et 
politiques, propres à lui assurer non 
seulement son autonomie de décision, mais 
aussi un poids politique en rapport avec son 
poids économique et démographique. 
Ainsi, plusieurs initiatives ont vu le jour au 
sein de l’Union européenne depuis le milieu 
des années 90, au nom de la Politique 
Européenne de Sécurité et de défense 
Commune (PESC) avec notamment : 

− La mise sur pied d’un état-major de 
gestion de crise, 

− La création de l’Agence Européenne 
de Défense pour l’Armement (AED), 

− Le fond européen de défense (FED). 
Par ailleurs, depuis l’élaboration du 
document initial de la Stratégie Européenne 
de Sécurité et de Défense (SESD) , beaucoup 

d’eau a coulé sous les ponts, et de 
nombreuses idées et études ont circulé pour 
essayer d’élargir au-delà des seules missions 
dites « de Petersberg », le champ des 
compétences de défense de l’Union 
Européenne, débouchant en particulier sur : 

− La décision de créer une 
Coopération Structurée permanente 
(CSP), ou encore 

− L’Initiative Européenne 
d’Intervention (IEI), 

dans le but de lui donner une plus grande 
autonomie de décision et de conduite 
d’opérations extérieures. 
De même le traité d’Aix-la-Chapelle signé 
récemment entre la France et l’Allemagne et 
les déclarations communes de nos deux 
dirigeants en vue d’une armée européenne 
sont autant d’efforts allant dans le même 
sens, celui d’une prise en mains par 
l’Europe de sa propre défense, en la dotant 
des moyens militaires et des structures 
nécessaires à cette mission. 
Toutefois, même si ces initiatives vont dans 
le bon sens, il est clair qu’après après s’être 
reposée pendant plus de 70 ans sur les États
-Unis pour assurer sa sécurité, l’Europe a 
encore devant elle un chemin assez long et 
pavé d’embûches pour se libérer de la 
sujétion, voire de la soumission dans 
laquelle elle s’est volontairement placée vis 
à vis de son grand allié américain. 
Si cette soumission pouvait se justifier face 
à la menace du Pacte de Varsovie, la 
disparition de ce dernier et la dissolution de 
l’Union soviétique au début des années 90 
changèrent complètement la donne, puisque 
l’OTAN perdant alors sa mission essentielle 
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de défense de l’Europe, perdait du même 
coup sa raison d’être, ce qui aurait dû 
conduire ipso-facto à sa dissolution. 
Mais c’était sans compter avec les habitudes 
confortables acquises des deux côtés de 
l’Atlantique, car, au contraire, l’OTAN sous 
l’impulsion des États-Unis et avec l’accord 
des européens enthousiastes se lança dans 
une politique d’autojustification tous 
azimuts, aux conséquences potentiellement 
dangereuses pour l’Europe comme nous le 
verrons ci-après. 
En effet, pour les pays membres européens 
de l’alliance , (à l’exception notable de la 
France qui s’efforça dès 1991 de redonner 
vie à l’UEO), une telle dissolution aurait 
signifié de prendre véritablement en mains 
leur propre défense, avec le courage 
politique et financier que cela impliquait, et 
surtout pour les États-Unis elle aurait 
entraîné une sérieuse perte d’influence 
politique, sur le continent ouest-européen, 
avec de non négligeables retombées 
économiques notamment en matière de 
vente d’armements . 
C’est bien pourquoi aujourd’hui tout reste à 
faire, si l’Europe veut atteindre le statut 
véritable de puissance militaire et politique 
indépendante des États-Unis, alliée mais 
non soumise. 

La présente analyse n’a pas pour ambition à 
ce stade de proposer telle ou telle solution 
pour donner à l’Europe ce statut de 
puissance autonome, tant le problème est 
complexe (tant politiquement que 
militairement) et les options possibles 
multiples : profonde refonte (voire 
dissolution ?) de l’Alliance atlantique, 
élaboration d’une Alliance européenne, 
Confédération européenne, création d’un 
noyau permanent européen, structure 
permettant des coalitions ad ’hoc, etc. 
Elle se propose en revanche, de mettre en 
lumière l’urgence qu’il y a pour l’Union 
Européenne à sortir du double piège dans 
lequel elle s’est laissée enfermer à la fois par 
la géopolitique de l’OTAN et celle des États-
Unis, si elle veut acquérir un véritable poids 
politique et militaire, et ceci quels que 
puissent être la forme et le modèle futurs 
d’une possible Europe véritable puissance 
politique. 
Le mécanisme américano-otanien de 
création artificielle de « l’ennemi russe » 
par provocation-réaction qui depuis 20 ans 
a déjà dangereusement fait rebasculer le 
continent européen vers une « paix froide », 
en attendant une nouvelle guerre froide, 
doit être stoppé d’urgence. 
Au sein de l’Union Européenne, seule la 
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France, aidée de l’Allemagne, peut et doit 
prendre des initiatives fortes, voire 
disruptives, pour tendre la main à la Russie 
afin de convaincre nos partenaires « soumis 
à l’OTAN », de la ramener à un véritable 
partenariat avec l’Europe. 
Face aux menaces grandissantes dans ses 
approches sud, l’Europe, n’a pas besoin de 
se créer une nouvelle menace à l’est. La 
véritable sécurité de l’Europe ne se fera 
qu’avec la Russie et non pas contre elle. 
  

Le piège de l’OTAN 
  
La réunification allemande fut scellée le 12 
septembre 1990 par le Traité de Moscou, 
appelé «2 + 4» (RFA, RDA + France, 
Royaume Uni, USA, URSS). Pour permettre 
à l’Allemagne de retrouver sa souveraineté 
pleine et entière, il prévoyait le retrait de 
toutes les forces soviétiques, en échange 
entre autres, du renoncement par 
l’Allemagne à la possession de toute arme 
de destruction massive par les deux clauses 
suivantes : 

− Art 3 « ... [l’Allemagne s’engage à] ... 
la renonciation à la fabrication, à la 
possession et au contrôle d’armes 
nucléaires, biologiques et 

chimiques .. »  
− L’Art 5 quant à lui stipule que les 

forces de l’OTAN pourront ensuite 
stationner dans la partie-est de 
l'Allemagne mais s'engagent à ne pas 
faire stationner d'armes nucléaires 
après l'évacuation de l'ex RDA par 
les troupes soviétiques. 

 
De plus, l’Allemagne (Helmut Kohl) et les 
États-Unis (George H W Bush), pour 
obtenir l’accord de Mikhaïl Gorbatchev de 
l’entrée de l’Allemagne de l’est dans l’OTAN, 
s’engagèrent (oralement) vis-à-vis de la 
Russie à ne pas étendre l’OTAN plus à l’est, 
au-delà des frontières de l’Allemagne 
réunifiée. 
Or, tout au contraire, sous l’impulsion des 
États-Unis, l’OTAN s’empressa d’oublier les 
assurances données à la Russie, et adopta 
dans la foulée une stratégie beaucoup plus 
offensive évidemment ressentie comme 
agressive par la Russie, selon deux axes 
principaux : 

− Lancement de son processus 
d’élargissement (Conseil de 
Coopération de l’Atlantique Nord, 
Partenariat pour la paix, etc.) 

− Redéfinition et renforcement de son 
rôle et élargissement de ses missions 
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hors de ses frontières (maintien de la 
paix, etc.) 

  

L’élargissement de 
l’OTAN : 

« À la conquête de 
l’Est » … 

…ou comment 
repousser et isoler 

la Russie en 
entraînant 

l’Europe dans la 
manœuvre 

 
1991 : L’encre du traité de Moscou à peine 
sèche, et avant même l’institution de l’UE 

(ce point est à noter), c’est l’OTAN qui est à 
la manœuvre pour fixer lors du sommet de 
Rome un certain nombre de critères 
auxquels devront se conformer les premiers 
candidats à l’adhésion (Pologne, Hongrie, 
République Tchèque et Slovaquie). 
Il est particulièrement intéressant de noter 
que certains critères vont très souvent 
« préempter » ceux, très similaires que l’UE 
imposera aussi à ses futurs candidats. 
En effet, sortant de son rôle essentiellement 
militaire et de défense, l’OTAN va 
désormais se comporter en référence morale 
et fixer ce qu’elle entend par « bonne 
conduite » en matière d’économie 
(libéralisation des marchés), de régimes 
politiques (formes de démocratie, 
multipartisme, minorités…), de droits de 
l'homme, de contrôle démocratique des 
forces armées, etc... 
Autant de critères qui seront évidemment 
repris par l’UE au cœur même de sa 
construction mais pour lesquels l’OTAN 
aura souvent joué le rôle de filtre préalable, 
voire de matrice. 
Il est en effet remarquable de noter que 
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dans la très grande majorité des adhésions, 
la chronologie montre bien que soit l’OTAN 
précède l’UE, soit il y a quasi-
synchronisation, faisant de l’UE, nolens 
volens et en caricaturant à peine, « l’annexe 
économique » de l’OTAN. De facto, pour les 
pays candidats, leur acceptation par l’OTAN 
prépare leur ticket d’entrée dans l’UE 
comme le montrent les calendriers 
respectifs d’adhésion : 
Hongrie, Pologne, République Tchèque : 
OTAN en 1999 suivi de l’UE en 2004, 
Estonie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, 
Slovénie : OTAN et UE synchronisés en 
2004, Bulgarie, Roumanie : OTAN en 2004 
puis UE en 2007,  ou encore Croatie : OTAN 
en 2009 puis UE en 2013. 
Certes « comparaison n’est pas raison », 
mais ce parallélisme, tant du calendrier que 
des conditions d’admission n’a fait que 
renforcer une certaine osmose UE/OTAN 

déjà préexistante : était-ce l’OTAN qui 
entrait dans l’UE ou l’UE dans l’OTAN ? 
Et de fait, il apparaît qu’à partir des années 
2000, malgré une tentative de 
rapprochement de la Russie, l’OTAN en 
repoussant la main tendue par Medvedev, 
fut suivie par l’UE qui lui emboîta le pas, de 
sorte que ces deux organisations apparurent 
de facto complémentaires dans leurs 
politiques de pressions, interventions, 
sanctions et de marginalisation de la Russie. 
C’est ainsi, comme nous le verrons, que 
depuis le début de ce siècle l’UE - soit en 
tant que telle, soit à travers un certain 
nombre de ses pays membres – va se 
trouver associée, qu’elle le veuille ou non, 
aux politiques interventionnistes otaniennes 
et américaines, en Europe comme hors de 
Europe, aboutissant finalement à la 
restauration de la « bonne vieille menace 
russe », indispensable à la survie de l’OTAN 
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et au maintien de l’Europe sous tutelle 
américaine. 
  

Interventions et 
maintien de la 

paix : l’OTAN sort 
de ses frontières 

 
Kosovo : L’OTAN 

décide sans 
mandat de l’ONU, 
l’Europe suit, la 

Russie est 
humiliée 

 
Après avoir permis le démantèlement 
pacifique de l’URSS, la Russie se trouva très 
diminuée tant économiquement que 
militairement, et confrontée à la résolution 
des énormes problèmes ainsi laissés dans 
tout l’ex-espace soviétique par la perte 

soudaine de sa zone tampon à l’ouest et la 
présence d’importantes minorités russes 
hors de ses nouvelles frontières. 
La Russie considéra que sa « victoire » sur 
le système soviétique, et la paix qu’elle 
offrait ainsi au monde, justifiait le prix élevé 
qu’elle était en train de payer, mais pensa 
tout naturellement être en droit d’espérer 
en retour l’aide de l’occident pour son 
redressement. 
Malheureusement les occidentaux sous 
l’influence des États-Unis fidèles à leur 
obsession antirusse, en firent une toute 
autre interprétation, n’y voyant qu’une 
victoire sur la Russie, qu’il fallait exploiter 
rapidement et le mieux possible. 
S’appuyant sur son nouveau rôle (auto-
proclamé) de maintien de la paix, l’OTAN 
instrumentalisée par le grand frère 
américain et avec la bénédiction morale de 
l’Europe au nom des droits de l’homme et 
de la démocratie, inventa le concept 
d’ingérence humanitaire, qui va lui 
permettre diverses interventions de 
déstabilisation, voire de guerre, qui le plus 
souvent aboutiront « in fine » à humilier, 
isoler ou stigmatiser la Russie et si possible 
la pousser à la faute, que l’on s’empressera 
alors de dénoncer et de transformer en 
menace pour la paix, justifiant ainsi le 
renforcement de l’OTAN . 
Le schéma classique pour justifier ces 
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guerres humanitaires sera toujours du type : 
campagnes médiatiques intenses – le plus 
souvent mensongères - avec indignation 
sélective et mobilisation des opinions 
publiques occidentales permettant de tordre 
le bras aux gouvernements alliés de l’OTAN, 
puis participation de ceux-ci à des coalitions 
à géométries variables.   
S’affranchissant si besoin est, de l’accord de 
l’ONU, leurs résultats pourront être 
désastreux tant politiquement qu’en termes 
de pertes humaines, mais l’OTAN visera 
toujours, au fil de ses interventions à 
éloigner la Russie de l’Europe par la mise en 
œuvre de cette spirale d’autojustification. A 
cet égard, la guerre du Kosovo constitue 
véritablement un cas d’école. 
 

Guerre du 
Kosovo : un 

monument de 
désinformation, 

de mensonge et de 

manipulation 
 
Le 24 mars 1999, treize États membres de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique nord 
(OTAN), dont les États-Unis, la France et 
l’Allemagne, bombardaient la République 
fédérale de Yougoslavie pendant 78 jours. 
Cette guerre fut déclenchée sur le 
fondement d’un vaste mensonge médiatique 
pour « chauffer » l’opinion des populations 
occidentales et les amener à adopter la 
position de l’OTAN. 
 

D’abord la 
campagne de 

désinformation 
 
Les journaux les plus sérieux comme 
certaines chaînes de télévisions, n’hésitèrent 
pas à accuser les serbes de génocide : ils [les 
Serbes] commettent un « génocide », 
« jouent au football avec des têtes coupées, 
dépècent des cadavres, arrachent les fœtus 
des femmes enceintes tuées et les font 
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griller », selon le ministre de la défense 
allemand, dont les propos furent repris par 
les médias ; ils ont tué « de 100 000 à 
500 000 personnes » (TF1, 20 avril 1999), 
incinéré leurs victimes dans 
des « fourneaux, du genre de ceux utilisés à 
Auschwitz » (The Daily Mirror, 7 juillet). 
De même fut présenté dans les médias 
occidentaux (par l’inspecteur général de la 
Bundeswehr) un prétendu plan serbe 
« Potkova » (fer à cheval) prévoyant 
l’épuration ethnique des Kosovars dès 1998, 
qui influença fortement l’opinion publique, 
en vue de permettre l’engagement de 
l’Allemagne.  La diffusion de ce document 
par l’Allemagne, en avril 1999, servit de 
prétexte à l’intensification des 
bombardements.  

Dans cette affaire, les principaux 
désinformateurs 
furent les 
gouvernements 
occidentaux, 
l’OTAN ainsi que les 
organes de presse 
les plus respectés en 
Europe. Or ce plan 
se révéla après la 
guerre être un faux 
fourni à l’OTAN par 
les services 
bulgares ! 

Puis le casus-
belli : Racak ou la 

fabrication du 
coupable idéal, la 

Serbie 
 
Dans le village de Racak, au Kosovo, 45 
cadavres sont découverts début 1999. Cette 
découverte immédiatement transformée par 
les médias occidentaux en un massacre de 
civils albanais attribué aux forces serbes, 
suscite l’indignation mondiale, et sert de 
prétexte pour justifier le bombardement de 
la Yougoslavie. L’OTAN tenait enfin là son 
casus-belli. 

Étant personnellement à l’époque des faits, 
responsable des inspections de 
désarmement des différentes 
parties  belligérantes en ex-Yougoslavie 

(accords de Dayton-
Paris) dont la 
Serbie, je me 
souviens des doutes 
que nous avions eus 
immédiatement, 
avec les 
responsables de nos 
équipes 
d’inspecteurs sur le 
terrain , quant à la 
responsabilité serbe 
dans ce massacre 
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dont la mise en scène macabre nous 
paraissait être une manipulation d’origine 
douteuse ( d’après certaines mutilations 
« codées » elle semblaient plutôt être la 
signature de maffias albanaises) ; mais nous 
n’avions aucune certitude. 

Une enquête fut 
confiée à une 
finlandaise de 
renommée 
mondiale. 
A la tête d’une 
équipe 
d’enquêteurs 
internationaux, la 
Dr Helena Ranta 
spécialiste de 
médecine légale fut 
rapidement 
soumise, par le 
biais de sa 
hiérarchie, à de 
fortes pressions 
américaines pour 

accréditer la fausse version de la culpabilité 
serbe dans cette affaire. 
En effet, William Walker, le chef américain 
de la mission de l’OSCE au Kosovo pendant 
l’hiver 1998-1999, furieux des conclusions 
de son rapport, qui n’avaient pas utilisé “un 
langage suffisamment convaincant” à 
propos des atrocités serbes, intervint auprès 
du ministère finlandais des Affaires 
étrangères afin qu’on exige d’elle « des 
conclusions plus approfondies ». Il fallait 
absolument qu’elle prouve que les coups de 
feu ayant tué les victimes étaient les coups 
de grâce d’une exécution. L’objectif des 
États-Unis était d’aider la guérilla 
séparatiste albanaise (l’UCK) et de mettre 
en scène un massacre attribué aux Serbes 
pour permettre l’intervention militaire des 
Occidentaux contre la Serbie, alliée et amie 
de la Russie. Helene Ranta avait donc été 
finalement obligée de déclarer à la presse 
« oui, il s’agit bien d’un crime contre 
l’humanité ». 
 

Et enfin la guerre 
 
Pour l’OTAN, la guerre consista entre mars 
et mai 1999 en 78 jours d’opérations, 
donnant lieu à plus de 58 000 sorties 
aériennes essentiellement dirigées sur des 
infrastructures de la Serbie. 

Celle-ci fut finalement contrainte d’accepter 
en juin le plan de paix qui lui fut imposé et 
dut retirer ses troupes du Kosovo, qui fut 
placé sous surveillance internationale de la 
KFOR ONU/ OTAN. 
 

Les conséquences 

William Walker les mains dans les poches 

pour mener une soi-disant «enquête sur le 

massacre»  
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pour l’Europe et 
pour le monde 

 
Cette guerre du Kosovo eut plusieurs 
conséquences : 

− Elle humilia la Russie en la plaçant 
devant le fait accompli de la perte 
par son alliée la Serbie, d’une 
province le Kosovo, qui déclara 
unilatéralement son indépendance 
en 2008 (d’ailleurs aussitôt 
reconnue par les États-Unis et 
nombre de pays européens). 

− Elle démontra que l’OTAN pouvait 
s’affranchir des Nations-Unies pour 
dire le droit et déclencher la guerre, 
voire ensuite instrumentaliser l’ONU 
pour la gestion de la crise ainsi 
provoquée (KFOR /ONU), 

− Elle légitima l’atteinte au principe de 
souveraineté des états et de 
l’intangibilité des frontières (la 
Russie saura s’en souvenir 
lorsqu’elle annexera la Crimée (sans 
bombes et sans tirer un coup de feu). 

 

En affaiblissant ainsi le multilatéralisme de 
l’ONU, au bénéficie de l’unilatéralisme 
américain, elle rapprocha la Russie de la 
Chine (dont l’ambassade à Belgrade avait 
été bombardée), et ce fut la création de 
l’Organisation de Coopération de Shangaï, 
l’OCS en juin 2001. 
Plus fondamentalement, l’OTAN ainsi 
désinhibée put tirer profit de la faiblesse 
momentanée de la Russie, pour étendre son 
élargissement dès le début des années 
2000, jusqu’aux frontières de la Russie et se 
renforcer militairement, créant ainsi un 
véritable cordon sanitaire. 
Il était effectivement plus facile d’utiliser la 
crainte – certes tout à fait compréhensible – 
que pouvait inspirer la Russie chez les pays 
baltes, en les transformant aussitôt en 
« bouclier face à l’Ours russe ». 
Dans le même esprit les occidentaux, au lieu 
d’aider l’OSCE à gérer avec la Russie, et non 
pas contre elle, les vastes problèmes légués 
par la chute de l’empire soviétique, 
soutinrent les « révolutions de couleur » en 
2003 en Géorgie et en 2004 en Ukraine afin 
de mettre en place des dirigeants pro-
occidentaux, et sortir ces pays de l’orbite 
russe. 
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Pour tenter de rompre cette dynamique 
tendant à l’étrangler, jusqu’à son cœur 
historique l’Ukraine, sa « vieille Russie », la 
Russie proposa en juin 2008 un nouveau 
« Pacte de sécurité européen » qui visait à 
régler les conflits non résolus à l’est de 
l’Europe (Transnistrie, Abkhazie, Ossétie du 
Sud), en échange d’une certaine neutralité 
de la Géorgie, de l’Ukraine, de la Moldavie - 
c’est à dire de son immédiat « hinterland » - 
vis-à-vis de l’OTAN. 
De plus, en vue de préserver l’équilibre de la 
dissuasion nucléaire avec les États-Unis au 
niveau le plus bas possible en Europe, la 
Russie visait aussi le règlement de la 
question du nucléaire iranien, prétexte 
utilisé par les américains pour le 
déploiement de leur bouclier anti-missile en 
Europe, qui en réalité visait les missiles 
russes. 
Globalement le projet prônait donc 
l’établissement d’un partenariat stratégique 
avec l’UE et l’OTAN, comprenant divers 
volets, militaires (désarmement 
conventionnel), économiques 
(approvisionnements énergétiques), droits 
de l’homme, etc. 
Si la France se montra intéressée, l’UE ne 
suivit pas, et L’OTAN refusa la main tendue, 
préférant poursuivre sa politique 

d’isolement et d’étranglement de la Russie. 
C’est ainsi que se sentant encouragée par 
l’OTAN, la Géorgie crut pouvoir régler par 
les armes en août 2008 les séparatismes 
ossète et abkhaze, et qu’en quelques 
semaines elle perdit la guerre face aux 
sécessionnistes soutenus par la Russie ; 
cette dernière montrait ainsi que les 
occidentaux étaient allés trop loin et qu’elle 
entendait désormais se donner les moyens 
de son influence dans sa zone de sécurité 
immédiate. 
 

L’affaire 
ukrainienne. 

Déstabilisation 
soutenue par les 

occidentaux, coup 
d’état antirusse. 
La Russie réagit 
en Crimée, l’ours 
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devient enfin 
agressif et l’OTAN 

encore plus 
indispensable 

 
On était revenu désormais dans l’ère de la 
confrontation, comme l’OTAN le souhaitait. 
La stratégie de recherche de la 
confrontation avec la Russie en Europe était 
désormais bien établie et allait ainsi se 
poursuivre jusqu’à son point d’orgue avec 
l’affaire ukrainienne dite « Euromaïdan » 
dans laquelle l’UE et l’OTAN jouèrent en 
sous-main un rôle important. 
Élu en 2005 dans la foulée de la 
« Révolution Orange » de 2004, le président 
Iouchtchenko très favorable à l’UE et à 
L’OTAN fut remplacé en 2010 par le 
président Ianoukovytch sur un programme 
plus favorable à la Russie. En 2013, 
l’Ukraine plombée par une dette 
(essentiellement gazière) de 17 milliards de 
$ envers la Russie et en quasi-défaut de 
paiement, sollicita de l’UE un prêt de 
20Mds $ qui lui fut refusé. 

Fin novembre 2013 la décision du 
gouvernement Ianoukovytch de ne pas 
signer l’accord d’association avec l’Union 
Européenne, déclencha de grandes 
manifestations sur la place de Maïdan, 
encouragées en particulier par l’Allemagne 
et officiellement soutenues par les États-
Unis. 
Malgré un accord trouvé avec la Russie sur 

le règlement de la dette mi-décembre, les 
manifestations pro-européennes 
s’amplifièrent sous le double effet d’une 
répression brutale d’un côté et d’un soutien 
de plus en plus actif de diverses ONG pro-
européennes et américaines (dont l’Open 
Society Institute de Georges Soros entre 
autres) pour déboucher finalement sur la 
destitution forcée du président élu 
Ianoukovytch début 2014. 
 Cette destitution qui ne pouvait être perçue 
par la Russie que comme un véritable coup 
d’état destiné à faire sortir l’Ukraine – cœur 
déjà mentionné de la « vieille Russie » - de 
son influence et à achever son étranglement, 
déclencha une crise majeure aboutissant à 
la proclamation d’indépendance de la 
Crimée suivie de son retour à la Russie, et à 
la guerre civile entre l’armée ukrainienne et 
les rebelles pro-russes dans le Donbass. 
Pour l’OTAN, la boucle d’autojustification 
sera désormais bouclée, et le rattachement 
de la Crimée à la Russie ainsi que la guerre 
dans le Donbass scelleront définitivement le 
sort de la Russie, que les occidentaux vont 
pouvoir enfin désigner à nouveau comme 
« la menace ». 
 Les États-Unis renforcent dans la foulée 
leur présence militaire en Europe, et les 
européens sont fermement « priés » 
d’augmenter leurs budgets militaires dans 
l’OTAN …en achetant du matériel américain 
(« Honni soit qui mal y pense ») pour faire 
face à la menace russe. 
Tout rentre dans l’ordre, il y a de nouveau 
un ennemi à l’est, et l’OTAN toujours sous 
commandement américain peut continuer à 
se renforcer aux frontières de la Russie, à s’y 
déployer pour montrer sa force. La Russie 
réagit symétriquement en renforçant sa 
présence militaire face à l’Europe, et la 
« paix froide » avec la Russie est désormais 
installée « en attendant mieux » avec la 
stratégie nucléaire américaine, comme nous 
le verrons. 
  
Fin la première partie. Suite et fin dans 

le prochain numéro de Méthode 
 

G.D. 
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À 
 un moment où de nombreux 
regards sont portés en 
direction de la région 
stratégique du Moyen-Orient, 

sans oublier l’Afrique du Nord et 
notamment la Libye, il apparait de 
plus en plus clairement que les 
puissances eurasiennes deviennent 
les acteurs clés dans les affaires 
internationales.  
 
Peu l’auraient cru dans les années 1990, 
voire même au début des années 2000. Que 
des pays comme la Russie, la Turquie, l’Iran 
et bien évidemment la Chine deviendront 

des puissances de premier plan. Si la 
première, à la chute de l’URSS, était 
considérée comme une superpuissance 
devenue une puissance régionale sans 
avenir, et que l’Empire du Milieu n’avait pas 
encore atteint la puissance actuelle, quant à 
la Turquie et à l’Iran, peu les voyaient 
capables de jouer un rôle réellement 
important sur l’arène internationale. 
Mais les années ont passé, le monde a 
évolué. Au-delà du développement propre à 
chacun de ces pays, il y a aujourd’hui des 
caractéristiques qui les rassemblent. Mis à 
part le fait d’appartenir à la grande famille 
eurasienne des peuples, ce sont des nations 
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pleinement souveraines et maitres de leurs 
destins respectifs. Enfin, et cela est tout 
aussi important, ces nations soutiennent 
l’idée que seul un monde multipolaire peut 
apporter un développement juste à 
l’humanité. En rejetant le fait qu’un seul 
pays puisse se proclamer en hégémon 
mondial, comme ce fut le cas lors de la 
dislocation de l’Union soviétique, et forcer 
les autres nations à adopter son agenda sans 
demander l’avis des pays concernés, au 
risque de se retrouver devant le feu d’une 
attaque militaire ou économique dudit 
hégémon autoproclamé, en la qualité des 
USA. 
Mais comment ces puissances eurasiennes 
collaborent-elles entre elles à l’heure 
d’aujourd’hui ? Si l’interaction russo-
chinoise n’est plus vraiment à présenter, 
depuis plusieurs années déjà elle couvre 
pratiquement tous les secteurs possibles : 
politico-diplomatique, économique, 
militaire et sécuritaire. Les deux nations 
étant des membres permanents du Conseil 
de sécurité de l’ONU, leur solidarité à ce 
niveau a été sans précédent depuis plusieurs 
années maintenant. Sur pratiquement tous 
les dossiers internationaux, Moscou et 
Pékin ont adopté des positions communes, 
ou très proches : Syrie, Venezuela, Burundi, 
et bien évidemment l’Iran. Le tout presque 

toujours en opposition au trio occidental du 
CS onusien USA-Royaume-Uni-France. 
Équilibrant ainsi définitivement la balance 
internationale. Au niveau économico-
commercial, le volume annuel des échanges 
entre les deux pays dépasse 100 milliards de 
dollars, tout en sachant que les présidents 
chinois et russe ne comptent pas s’arrêter en 
si bon chemin. S’ajoutent à cela les très 
réguliers exercices militaires conjoints entre 
les deux nations. 
Dans le cas de l’Iran, Pékin comme Moscou 
partagent avec la puissance perse des 
relations étroites et privilégiées. Que ce soit 
sur le plan économique : à l’heure des 
nombreuses sanctions économiques 
étasuniennes, y compris sur les exportations 
pétrolières iraniennes, des sanctions suivies 
et appliquées par les alliés de Washington, y 
compris européens, la Russie et la Chine au 
contraire continuent d’augmenter leur 
interaction respective avec Téhéran. Sur le 
plan militaro-sécuritaire, les trois nations 
ont mené récemment des exercices 
militaires conjoints à grande échelle – des 
exercices qui, sans surprise, n’ont pas 
trouvé appréciation auprès des élites 
étasuniennes et otanesques. Et ce n’est pas 
tout: lors des tensions actuelles entre l’Iran 
et les Etats-Unis, Moscou comme Pékin 
n’ont pas manqué d’afficher leur solidarité 
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avec l’allié iranien, notamment en bloquant 
le texte occidental à l’ONU – qui visait à 
condamner la prétendue attaque contre 
l’ambassade US dans la capitale irakienne 
Baghdad, sans faire aucune mention de la 
violation flagrante du droit international 
lors du lâche assassinat du général iranien 
Qassem Soleimani dans une frappe 
étasunienne.  
Cela sans oublier l’alliance stratégique anti-
terroriste entre la Russie et l’Iran en Syrie, 
une alliance militaire, aux côtés de l’armée 
gouvernementale syrienne, ayant été 
décisive dans la défaite des terroristes de 
Daech et d’Al-Qaida dans ce pays-
civilisation. 
Enfin et dans le cas de la Turquie, le pays a 
fait un long chemin lui aussi depuis les 
années 1990. D’un pays considéré par 
beaucoup comme « périphérique », devenu 
aujourd’hui une puissance régionale 
incontestable, politique comme 
économique, et ayant son mot à dire sur de 
bien nombreux dossiers internationaux. 
Bien que restant pour le moment membre 
de l’Otan, le leadership turc a choisi la voie 
d’une véritable indépendance et 
souveraineté, aussi bien dans ses prises de 
décisions politiques, que dans le cadre de 
son interaction avec les partenaires 
étrangers. La Turquie s’étant beaucoup 
rapprochée de la Russie, au point que les 
deux pays aujourd’hui sont 
indiscutablement des partenaires 
stratégiques, que ce soit sur les plans 
économique, énergétique, et plus incroyable 

encore militaro-technique.  
À ce titre l’acquisition par Ankara du 
système antimissile russe S-400 a semé le 
désarroi au sein de ses partenaires 
otanesques, USA en tête. Et malgré toute la 
pression qui fut exercée sur la Turquie pour 
mettre un terme à ce contrat, le leadership 
turc n’a pas fléchi. Sur le plan des dossiers 
internationaux, la Turquie partage la 
position de la Russie, de la Chine et de l’Iran 
en soutenant le gouvernement légitime du 
Venezuela, en opposition avec les 
Occidentaux.  
Si dans le dossier syrien et plus récemment 
libyen, Ankara avait des intérêts parfois 
divergents, le dialogue de confiance et 
pratiquement permanent qui existe entre la 
Russie et la Turquie laisse présager que les 
deux pays continueront à trouver des 
solutions, y compris là où personne ne s’y 
attendait. Dans le cas de la Libye – pays 
détruit suite à l’intervention occidentale de 
2011 et plongé depuis dans le chaos – les 
deux nations semblent avancer vers une 
solution qui puisse permettre à terme à ce 
pays nord-africain de sortir de la violence 
permanente. Faisant par la même occasion 
de Moscou et d’Ankara une fois encore des 
acteurs clés dans cet autre dossier 
international. Le tout au moment du 
lancement du gazoduc Turkish Stream, au 
grand dam des USA. Et de la déclaration 
conjointe adoptée par les deux présidents à 
Istanbul, juste avant la cérémonie de 
lancement du gazoduc, qui condamne 
l’assassinat étasunien du général Qassem 

Soleimani. 
Une chose est certaine. 
La puissance de 
l’Eurasie n’a pas encore 
atteint son apogée. Mais 
représente d’ores et déjà 
très vraisemblablement 
la solution aux 
différentes crises 
internationales, bien 
souvent lancées et 
entretenues par 
l’Occident politique. 
 

M. G-E. 
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B 
eaucoup s’étonnent de l’actuelle 
montée aux extrêmes de 
l’administration Trump sur la 
question iranienne. 

Malheureusement celle-ci n’est pas 
surprenante, elle est en fait très cohérente 
avec les prises de positions régulières du 
secrétaire d’État américain, Michael R. 
Pompeo. Celui-ci multiplie les allusions et 
les références guerrières issues de l’Ancien 
Testament, allant jusqu’à comparer Donald 
Trump à une nouvelle Esther venu délivrer 
le peuple juif de Haman, ce Vizir de 
l’Empire perse, ennemi antique des juifs. 
Une figure qui renvoie dans la longue 
mémoire juive à l’Iran actuel [1] et 
qu’évoquera à son tour Benjamin 
Netanyahu lors d’une déclaration conjointe 
avec Pompeo en mars 2019 : « Nous 
célébrons Pourim, quand, il y a 2500 ans, 
d’autres Perses, menés par Haman, ont 
tenté de détruire le peuple Juif. Ils ont 
échoué ; et aujourd’hui, 2 500 ans plus tard, 
une nouvelle fois, les Perses dirigés par 
Khamenei tentent de détruire le peuple Juif 
et l’État Juif. »[2] 
Michael R. Pompeo fût aussi le premier 
secrétaire d’État américain à visiter la vieille 
ville de Jérusalem en compagnie d’un haut 
responsable politique israélien. Une visite 
historique qui constituait une 
reconnaissance tacite de la souveraineté 
israélienne sur le site du mont du Temple et 
de l’esplanade des Mosquées. Durant cette 
visite Pompeo, accompagné du Premier 
ministre Benjamin Netanyahu et de 
l’ambassadeur américain en Israël David 
Friedman, visita l’endroit supposé du 
sanctuaire du Temple de Jérusalem. Là ils 

purent observer ensemble « une 
reconstitution en réalité virtuelle du temple 
juif qui surmontait autrefois le mont du 
Temple » ainsi qu’une maquette très 
détaillée du futur temple présentée par 
l’Institut du Temple (The Temple Institute). 
[3] 
Dans une étude à paraître prochainement, 
j’expose en détail l’influence des courants 
millénaristes évangélistes philo-sionistes 
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sur l’administration Trump et le rôle 
qu’exerce Mike Pompeo en ce sens. Des 
courants qui viennent empêcher les 
promesses d’isolationnisme et de réalisme 
politique de l’administration Trump et qui 
poussent celle-ci à la guerre avec l’Iran au 
nom d’interprétations littéralistes de 
l’Ancien Testament. Des sectes protestantes 
pour qui la reconstruction du Temple de 
Jérusalem joue un rôle central dans leur 
vision du monde et leur idéologie. 
La ligne de l’administration Trump est en 
fait assez claire : elle est néo-occidentaliste 
géopolitiquement et judéo-chrétienne sur le 
plan théopolitique. Elle s’oppose au 
globalisme sorosien quand celui-ci veut 
faire de l’Occident une société ouverte 
intégrale et dissoudre les États-Unis et ses 
vassaux dans un magma post-national mais 
elle s’oppose tout autant aux puissances 
géopolitiques qu’elles qualifient de 
révisionnistes quand celles-ci menacent 
l’unipolarité et l’hégémonie américaine. 
Cette confrontation droite Trumpienne / 
gauche sorosienne se double aussi d’une 
fracture toujours plus béante entre gauche 
juive globaliste et droite juive sioniste au 
sein du judaïsme politique international. 
Pour les occidentalistes judéo-chrétiens, 
Israël est un centre théopolitique majeur de 
l’Occident, peut-être plus que le Vatican. Un 

Vatican qui, avec le Pape François, a de 
toute façon choisi une orientation 
sorosienne et onusienne opposée à la ligne 
de déconstruction des institutions 
internationales défendue par 
l’administration Trump. 
Cet occidentalisme américano-centré 
attaque ainsi frontalement les institutions 
internationales comme l’ONU et l’UE 
accusées d’être trop bureaucratiques, 
incapacitantes et surtout anti-occidentales. 
Comme en témoignent les déclarations de 
Michael R. Pompeo en 2018 dans une 
allocution intitulée « Rétablir le rôle de 
l’Etat-nation dans l’ordre libéral 
international » [4] : 
 

« Certaines nations considèrent les 
traités relatifs au climat de l’ONU 
comme un simple moyen de 
redistribuer la richesse. Le parti 
pris anti-israélien a été 
institutionnalisé. Les puissances 
régionales s’entendent pour voter en 
faveur du siège de pays tels que 
Cuba et le Venezuela au Conseil des 
droits de l’homme. À sa création, 
l’ONU se voulait une organisation 
vouée à l’accueil des pays épris de 
paix. La question que je pose est la 
suivante : aujourd’hui, continue-t-
elle à remplir fidèlement sa 
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mission ? »  
 
Durant cette intervention Michael R. 
Pompeo synthétisait le projet de 
réorientation du système des relations 
internationales conduit par l’administration 
Trump :  
 

« Dans les plus belles traditions de 
notre grande démocratie, nous 
rassemblons les nations pour 
construire un nouvel ordre libéral 
capable de prévenir la guerre et 
d’assurer une plus grande 
prospérité » 

 
Un « nouvel ordre libéral » trumpien lié à 
l’agenda de la droite religieuse israélienne et 
qui veut supplanter le « nouvel ordre 
mondial » des globalistes sorosiens. Mais la 
contradiction est ici flagrante : comment « 
Rétablir le rôle de l’Etat-nation dans l’ordre 
libéral international » comme le propose 
Pompeo et agir ensuite comme viennent de 
le faire les États-Unis en Irak ? C’est sur 
cette faille majeure de la doctrine Pompeo 
que pourra s’appuyer le think tank de Soros 
et Koch afin de siphonner l’opinion 
isolationniste américaine vers le candidat 
démocrate.  
Lors du dernier forum de Chișinău en 
Moldavie en septembre dernier, je rappelais 
les aspects positifs du « Trumpisme » quand 
celui-ci se confronte au globalisme sorosien 
mais aussi ses aspects plus que 
problématiques au niveau des relations 

internationales pour les intérêts européens. 
Sur le plan des valeurs et d’une certaine 
volonté de freiner la culture de mort 
mondialiste, le pan-conservatisme trumpien 
et ses alliés souverainistes actuels 
apparaissent comme une bonne orientation 
mais au niveau de la politique étrangère, 
avec le parasitage permanent du sionisme 
religieux dur, cette orientation s’avère 
catastrophique pour nos intérêts 
géostratégiques au Moyen-Orient et en 
Eurasie.  
L’Europe n’a pas à choisir entre un néo-
occidentalisme brutal qui veut la vassaliser 
et la couper de ses intérêts vitaux en Eurasie 
et un globalisme sorosien délétère qui veut 
réaliser un nouvel ordre mondial post-
national sur les ruines de la civilisation 
occidentale. L’élaboration d’une orientation 
géostratégique autonome pour les nations 
européennes est aujourd’hui impérative afin 
de traverser la zone de turbulences qui 
s’ouvre en ce début d’année 2020. 
Encore faudra-t-il ensuite un personnel 
politique européen apte à l’incarner et 
l’actualiser avec le courage et la volonté de 
puissance nécessaire. Il s’agit de savoir si 
nous voulons être objet ou sujet de notre 
histoire future. 
Je publie ci-dessous la dernière partie de la 
conférence de septembre 2019 car elle me 
semble donner des clefs de compréhension 
pour appréhender l’accélération en cours.  
 

La société ouverte 
et les fractures 
géopolitiques 

contemporaines  
 
Face au projet globalitaire d’une société 
ouverte transnationale, on observe une lutte 
toujours plus affirmée au sein du monde 
occidental entre globalistes sorosiens (type 
Merkel-Macron et autre Trudeau) et une 
tendance que je qualifierais de néo-
occidentaliste (type Trump-Orban-Salvini). 
Cette ligne de fracture entre globalistes et 
néo-occidentalistes traverse tout l’Occident 
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et s’avère déterminante quant à l’avenir du 
système des relations internationales. Irons-
nous vers plus d’intégration globaliste ou 
bien l’anglosphère et ses alliés vont-ils faire 
bloc pour contrer une alliance stratégique 
eurasiatique et l’émergence d’un monde 
post-occidental ? 
Pour avoir les mains libres dans la guerre 
géo-économique qui se joue entre l’empire 
américain et ses rivaux stratégiques 
eurasiatiques, il devient urgent pour les néo
-occidentalistes de contenir l’influence 
interne à l’Occident que possèdent les 
réseaux Soros et à la limite de les laisser agir 
à l’étranger. C’est-à-dire là où ils peuvent 
être utiles pour aller chatouiller les géants 
terrestres que sont la Chine et la Russie sur 
leurs marches. Comme à Hong-Kong, en 
Ukraine, en Géorgie, en Arménie et partout 
ailleurs sur ces verrous-pivots du 
« Rimland » qui ceinturent l’« Heartland » 
eurasiatique. Les néo-occidentalistes (qui ne 
sont pas exactement les néo-conservateurs 
de l’époque de Bush) convergent parfois 
avec les sionistes de droite afin de contrer 
les liens qu’entretiennent les réseaux Soros 
et la gauche israélienne type Ehud Barak 
mais ils peuvent aussi diverger comme 
l’illustre l’éviction plus récente d’un John 
Bolton. A ces hauteurs du pouvoir politique 
occidental le vent souffle très fort et change 
très vite de direction … 
L’affaire Epstein fût un bon indicateur de 
cette friction entre une gauche 
« sorosienne » globaliste et une droite néo-
occidentaliste philo-sioniste. Dès 2015, 
Trump avait ainsi attaqué Bill Clinton sur sa 
fréquentation assidue de Jeffrey Epstein et 
de ses « prestations ». Dès qu’Epstein fût 
suspecté de détournements de mineures, 
Donald Trump se rapprocha ainsi de 
Bradley Edwards, l’avocat des jeunes 
victimes. Bradley Edwards affirma même 
que Trump fût le seul « people » à avoir agi 
de la sorte et que sa collaboration lui fût 
précieuse. 
On connait par ailleurs la proximité 
d’Epstein avec Ehud Barak, proximité qui a 
été révélé par les photos du Daily Mail où 
l’on peut voir Ehud Barak « entrant dans la 
résidence de Jeffrey Epstein à New York en 
2016, le visage partiellement caché, et 

d’autres de jeunes femmes pénétrant le 
même jour dans la résidence. » Ehud Barak 
qui annonçait fin juin 2019 « la fin de l’ère 
Netanyahu », se retrouvait ainsi propulsé 
comme amateur de filles mineures en pleine 
une du Daily Mail, le deuxième quotidien 
britannique en nombre de ventes. Ceci en 
pleine période de tensions sur le Brexit. 
Brexit soutenu par l’administration Trump 
contre les euro-globalistes sorosiens. Ehud 
Barak est par ailleurs régulièrement accusé 
par la droite israélienne d’être soutenu par 
Soros et ses relais israéliens. Netanyahu fût 
ainsi le premier ravi des révélations 
sordides sur Ehud Barak. Révélations qui 
survinrent peu avant les récentes élections 
législatives israéliennes et qui s’annonçaient 
difficiles pour le Likoud. 
On voit ici un axe Trump-Netanyahu se 
confronter à une gauche internationale 
Clinton-Epstein-Barak-Soros. Et ça n’est 
que le point le plus saillant de cette 
confrontation, car sur les questions de 
société les plus clivantes comme 
l’avortement, le communautarisme LGBT 
ou l’identité nationale, ces deux orientations 
du monde occidental se font face et 
divergent régulièrement. 
A la fin de mon étude sur les réseaux soros 
je parlais d’une « unité et scission au sein 
du judaïsme politique », cette ligne de 
tension n’a fait que s’accroitre depuis. Le 
très influent néo-conservateur Daniel Pipes 
va jusqu’à parler d’une « opposition 
frontale entre l’Etat d’Israël et 
l’establishment juif européen ». Daniel 
Pipes accuse ainsi la gauche juive de la 
diaspora de refuser l’alliance que devraient 
faire les juifs avec les conservateurs et les 
populistes occidentaux ; alliance qui 
permettrait de contrer les ennemis d’Israël 
et de l’Occident que sont la gauche et 
l’Islam. C’est la ligne de dénonciation de l’« 
Islamo-gauchisme » que suivent en France 
les Golnadel, Elizabeth Levy, Ivan Rioufol, 
Eric Zemmour etc ou des médias comme la 
revue l’Incorrect. C’est une stratégie qui vise 
à pousser les nations européennes vers une 
alliance judéo-occidentale américano-
centrée face au cosmopolitisme sorosien.  
C’est une tendance géopolitique qui a 
toujours existé aux Etats-Unis où dès les 
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années cinquante, 
Robert Strausz-
Hupé 
(d’ascendance 
juive et huguenote) 
créait l’Institut de 
recherche en 
politique étrangère 
(Foreign Policy 
Reseach Institute – 
FPRI), un influent 

centre de formation géopolitique qui visait à 
réarmer conceptuellement l’Amérique dans 
le contexte de la guerre froide. 
Robert Strausz fût en quelque sorte le père 
géopolitique du néo-conservatisme, il 
théorisait l’idée d’une Europe décadente qui 
devait être sauvée des griffes de l’Asie russe, 
chinoise et arabe. Pour ce faire, l’Europe 
devait être gérée comme une province d’un 
empire américain comparable au rôle que 
tenait l’Empire romain pour les cités 
grecques face à l’empire perse asiatique. Il 
théorisait aussi l’idée d’un empire universel 
américain, éclaireur armé de la démocratie 
mondiale. Une idée qui sera reprise par les 
néo-conservateurs du Project for the New 
American Century (Projet pour le Nouveau 
Siècle Américain, PNAC) à la fin des années 
1990. 
Les néo-occidentalistes comme Trump (ou 
son ancien conseiller Bannon) sont plus 
réalistes, moins idéalistes et donc moins 
interventionnistes que les néo-
conservateurs. L’idée d’un empire américain 
universel les intéresse moins que 
d’empêcher l’éclatement des Etats-Unis 
sous le poids de leurs contradictions 
internes tout en maintenant une influence 
américaine assez forte pour contrer la 
montée de la Chine afin de rester en tête du 
système des relations internationales au 
XXIème siècle. 
Mais Trump ne tient pas l’ensemble de la 
structure du pouvoir américain, aussi les 
tendances globalistes ou sionistes durs (qui 
se confrontent entre elles) poussent les 
Etats-Unis vers leurs agendas respectifs et 
empêchent Trump de réaliser pleinement 
ses promesses électorales d’un retour à un 
isolationnisme modéré. 
Comme on le voit, le système géopolitique 

international est partagé entre différentes 
tendances lourdes qui cherchent chacune à 
imposer leurs orientations géopolitiques, 
idéologiques et sociales. 
On pourrait décliner ces tendances ainsi : 
 

1/ Un pan-conservatisme néo-
occidentaliste promu par 
l’administration Trump et ses alliés en 
Europe, en Grande-Bretagne et par la 
droite israélienne. Ce pan-
conservatisme veut ménager la Russie 
face à la Chine mais empêcher une 
convergence stratégique UE / Russie. 
C’est d’une certaine manière la pensée 
de Samuel Huntington qui est ici 
réactualisée. Des commentateurs 
superficiels ont ainsi beaucoup ri de 
l’intention de Trump de racheter le 
territoire du Groenland mais en plus 
d’être une tête de pont stratégique sur 
l’Océan Arctique face à la Russie et 
l’Eurasie, il faut se souvenir que la 
carte du monde que proposait Samuel 
P. Huntington dans son livre « Le Choc 
des civilisations » incluait précisément 
le Groenland et les pays scandinaves 
comme faisant partie de la civilisation 
chrétienne occidentale dans son 
classement des civilisations mondiales. 
 
2/ Un européisme globaliste 
« sorosien » pur jus, dont le centre de 
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gravité politique est actuellement 
incarné par le couple Macron-Merkel. 
D’où le traité d’Aix-la-Chapelle (traité 
sur la coopération 
et l’intégration franco-allemandes) 
signé par Macron et Merkel cette 
année. Ce traité vise à accélérer la 
constitution d’un pôle continental 
globaliste intégré et d’un plan B pour 
l’UE face aux risques d’émiettement ou 
même un simple changement 
d’orientation de l’UE que peut favoriser 
la montée des souverainismes en 
Europe. 
 
3/ Une intégration géo-économique 
eurasiatique dont le moteur principal 
est la Chine et sa volonté de réaliser le 
projet grand-continental des 
« nouvelles routes de la soie ». 
Rappelons que le projet des nouvelles 
routes de la soie appelé officiellement 
« One Belt, One Road » (OBOR) a pour 
ambition de s’étendre du Pacifique 
jusqu’à la mer Baltique et qu’il vise en 
plus de la Chine, « 64 pays asiatiques, 
moyen-orientaux, africains et 
d’Europe centrale et orientale ». Avec 
un budget de 800 à 1 000 milliards de 
dollars (cinq à six fois le budget du 
plan Marshall), ce projet pourrait 
permettre à la Chine de réaliser ce qui 
constitue la grande crainte des 
géopoliticiens anglo-saxons depuis 
toujours : l’intégration économique du 

continent eurasiatique dans son 
ensemble à l’horizon 2049, date 
anniversaire de la fondation de la 
République Populaire de Chine. Une 
intégration économique qui déplacerait 
le centre des affaires mondiales de 
l’Occident vers l’Eurasie mais une 
Eurasie pilotée par la Chine et non pas 
par l’Europe et la Russie. 

 

Pour une 
quatrième 

orientation 
géostratégique 

européenne 
 
Il faut être réaliste, dans chacune des trois 
options que je viens d’énoncer, ceux que 
j’appelle les peuples « natifs-européens » 
ont plus un destin d’objets que de sujets 
politiques. La situation actuelle est très 
périlleuse pour nos peuples sur tous les 
plans : démographique, économique, 
sécuritaire, culturel, civilisationnel, 
religieux etc. 
Sur le plan des valeurs et d’une certaine 
volonté de freiner la culture de mort 
mondialiste, le pan-conservatisme et ses 
alliés souverainistes apparaissent comme la 
meilleure de ces trois orientations mais au 

niveau de la politique 
étrangère, avec le 
parasitage permanent du 
sionisme religieux dur, 
cette orientation s’avère 
problématique pour nos 
intérêts géostratégiques 
au Moyen-Orient et en 
Eurasie. 
Quant à l’Européisme 
des Macron, Attali, 
Soros, Merkel, il ne vise 
pas à la constitution 
d’une confédération des 
États-nations européens 
dans le but d’accéder à 
un niveau de puissance 
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géopolitique supérieure mais bien à la 
création d’un espace politique et d’un 
« démos » pan-européens qui 
remplaceraient à terme les nations 
historiques européennes dans le cadre d’une 
gouvernance globale. Ce prétendu 
souverainisme européen bute sur une 
aporie : comment concilier un quelconque 
souverainisme continental avec l’impératif 
catégorique kantien d’une Europe région-
monde d’une gouvernance mondiale 
intégrée ? Cet européisme est avant tout un 
cosmopolitisme maquillé par des promesses 
de souveraineté européenne qui ne se 
réalisent jamais. 
Pire, cet euro-globalisme qui se veut 
universel ne l’est pas pour les puissances 
extérieures à l’Occident. Puissances qui sont 
en droit de refuser l’impératif catégorique 
sorosien d’une gouvernance mondiale et de 
le considérer comme un nouvel avatar du 
colonialisme occidental. Surtout, cet euro-
globalisme désarme l’Europe dans la course 
normale des affaires du monde pour la 
préservation, le maintien voire l’extension 
de nos intérêts dans la lutte permanente qui 
opposent les puissances géopolitiques entre 
elles. Cet euro-globalisme n’est pas 
universel et ne constitue qu’une orientation 
géostratégique parmi d’autres mais une 
orientation qui pourrait s’avérer à terme 
fatal pour l’Europe dans son ensemble. 
En tant que Français et qu’Européens, la 
vision, la boussole géopolitique qui devrait 
actuellement continuer de nous guider me 
semble être cette idée toujours neuve et 
actualisable d’un axe Paris-Berlin-Moscou 
(ou Moscou-Berlin-Paris) et 
d’une entente stratégique 
continentale entre 
souverainistes non-alignés. 
C’est la seule option 
géopolitique et 
civilisationnelle capable de 
faire pièce en premier lieu à 
l’euro-globalisme et à l’Union
-Européenne mortifère des 
Soros/Macron/Merkel mais 
aussi de contenir 
l’anglosphère néo-
occidentaliste et la montée de 
la Chine. Entre la bête de la 

mer et la bête de la terre, entre Léviathan et 
Béhémoth, ce serait bien de ne pas avoir à 
choisir notre prochain maître … 
Seule une volonté de puissance et de 
coopération euro-russe (eurussienne) 
pourrait empêcher soit notre servitude 
prochaine, soit la diffusion universelle de la 
guerre civile mondiale. Seule une volonté de 
puissance et de coopération euro-russe 
pourrait empêcher l’écartèlement des 
peuples romano-germaniques et touraniens 
dans la guerre géo-économique mondiale 
entre néo-occidentalisme, néo-asiatisme et 
globalisme post-national. Sur cette voie, la 
Moldavie constitue une clef de voute de 
cette architecture géopolitique ambitieuse 
mais vitale pour l’avenir de nos peuples et 
de notre descendance. 
 

P-A. P. 
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D 
es sources bien informées et 
établies au bureau du premier 
ministre Adel Abdel Mahdi à 
Bagdad croient que « les USA 

refusent d’entendre raison et de coopérer 
avec le gouvernement ou le parlement 
irakien. Ils ont l’intention de se faire 
entraîner dans une guerre et de transformer 
l’Irak en un champ de bataille, en refusant 
de respecter la loi et de retirer leurs forces 
armées. Les US seront confrontés à une 
résistance armée populaire forte et légitime, 
même si certains Irakiens (au Kurdistan) 
violeront la loi et accepteront la présence 
des USA dans leur région, mais ils vont le 
payer cher ». 

Le premier 
ministre irakien 
par intérim Adil 
Abdel Mahdi a 
proposé au 
parlement de 
s’entendre sur 
une nouvelle loi 
appelant les 
USA à quitter le 
pays. Le 
parlement a 
écouté Abdel 
Mahdi et a 
convenu 
d’adopter une 

nouvelle loi mettant fin à l’accord conclu 
entre l’Irak et les forces US et invitant le 
gouvernement à la mettre à exécution. Lors 
d’une conversation téléphonique avec le 
secrétaire d’État américain Mike Pompeo, 
Abdel Mahdi a demandé la présence d’une 

délégation chargée d’organiser le retrait 
total de toutes les forces US du pays. La 
réponse de Pompeo ne s’est pas fait 
attendre : « Les USA ne vont pas se retirer1 
de l’Irak, mais respectent sa souveraineté et 
ses décisions. »  
Le représentant des USA n’a pas expliqué 
comment Washington peut arriver à rejeter 
la décision souveraine de l’Irak exigeant le 
retrait des troupes américaines tout en la 
respectant. 
Le président Donald Trump a adopté une 
position plus dure en demandant aux 
Irakiens de payer des milliards de dollars en 
compensation pour l’établissement des 
bases irakiennes où ses forces sont logées. 
Sans quoi, il a dit qu’il allait « imposer aux 
Irakiens des sanctions comme ils n’en ont 
jamais vu2 » et que « le compte de la banque 
centrale de l’Irak à la Réserve fédérale à 
New York, dont le solde s’élève à 
35 milliards de dollars3, pourrait être 
fermé4. » 
L’ambassadeur des USA en Irak Mathew 
Tueller a remis5 aux responsables irakiens – 
y compris au PM Abdel Mahdi, qui a appelé 
au départ des forces US de l’Irak – une 
copie de toutes les sanctions possibles que 
les USA pourraient imposer à l’Irak si le 
gouvernement continue de demander le 
retrait complet des forces US. Cela a fait 
réagir aussitôt les groupes irakiens prêts à 
combattre les forces US une fois reconnues 
comme une force d’occupation par l’Irak. 
Les groupes irakiens qui ont combattu al-
Qaeda et Daech en Syrie et en Irak ont 
rendu visite au général iranien Ismaïl 
Qaani, qui vient d’être nommé à la tête de la 
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Force al-Qods du Corps des gardiens de la 
révolution iranienne, en remplacement de 
Sardar Qassem Soleimani. Ils ont demandé 
un soutien militaire et financier pour lutter 
contre les nouvelles « forces d’occupation ». 

Le général iranien a promis de les aider à 
faire respecter la décision du parlement, du 
gouvernement et du peuple de combattre les 
forces d’occupation des USA. Qaani devrait 
se rendre en Irak, où plus de 100 conseillers 
irakiens travaillent au centre de 
commandement et de contrôle de la sécurité 
à Bagdad avec leurs homologues syriens et 
russes, tous affectés à la lutte contre Daech. 
La décision de Trump de prendre le contrôle 
du compte des revenus pétroliers de l’Irak à 
la banque de la réserve fédérale des USA à 
New York pourrait entraîner une 
dévaluation de la monnaie locale et le krach 
du système financier. À cela s’ajoute la 
menace implicite de Trump de confisquer 
les réserves nationales d’or de l’Irak, qui se 
trouvent aussi dans la banque de la Fed à 
New York. 
Il est clair que l’administration américaine 
n’a que faire de la stabilité de l’Irak et des 
conséquences sur le continent européen 
voisin, qui pourrait souffrir davantage d’une 
migration irakienne et d’une instabilité 
accrue au Moyen-Orient. 
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Le secrétaire d’État Pompeo a affirmé à tort 
que la décision du parlement irakien est non 
contraignante6. Pourquoi le responsable 
américain estime-t-il que la décision 
politique irakienne est nulle et non avenue ? 
Lorsque les USA ont assassiné le 
commandant irakien Abu Mahdi al-
Muhandes, Ie commandant iranien Qassem 
Soleimani et d’autres officiers en leur 
compagnie, le premier ministre a demandé 
la révocation de l’accord USA-Irak7 signé en 
2004 et qui régissait la présence des forces 
US en Irak. 
L’accord original a pris fin en 2011, lorsque 
toutes les forces US se sont retirées de 

l’Irak. En 2014, le gouvernement a 
reconduit l’accord afin de regrouper les 
forces dans la lutte contre le groupe armé 
« État islamique » (Daech). 
Dans son préambule, l’accord stipule que les 
USA soutiendront l’Irak contre « les 
menaces à sa souveraineté, à son intégrité 
territoriale et à son système démocratique, 
fédéral et constitutionnel ». 
Les USA violent l’accord en utilisant son 
espace aérien et son territoire, comme 
l’affirme le premier ministre Abdel Mahdi, 
sans demander la permission de Bagdad. 
Les forces US permettent à Israël 
d’assassiner des commandants irakiens et 
d’attaquer des entrepôts irakiens, comme 
l’ambassadeur américain en Irak en a 
informé Abdel Mahdi. En tuant des 
commandants irakien et iranien à l’aéroport 
de Bagdad, les forces US ont mis fin à 
l’accord parce qu’ils ne l’ont pas respecté, 
conformément aux articles 2 et 3. 
Le gouvernement des USA viole aussi la 
souveraineté de l’Irak en faisant fi de la 
résolution du parlement irakien et en 
refusant d’établir le calendrier du retrait de 
l’ensemble de leurs forces. Qui plus est, le 
président Trump a menacé ouvertement de 
détruire l’économie irakienne sans égard au 
droit international et aux résolutions de 
l’ONU, en imposant du même coup la loi de 
la jungle. 
Au parlement irakien, 173 députés sur 328 
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ont voté en faveur du retrait des forces US. 
La suggestion du premier ministre par 
intérim n’est pas contraignante. Le 
gouvernement ne peut que faire des 
suggestions et donner son opinion. La 
décision législative revient au parlement et 
cette décision a force de loi pour tout 
gouvernement actuel et futur, sauf si un 
nouveau parlement annule les décisions du 
parlement antérieur. 
Même si tous les députés kurdes et la 
plupart des députés sunnites (3 étaient 
présents) brillaient par leur absence, la 
Constitution ne tient pas compte des 
affiliations religieuses et de l’ethnicité. Le 
vote et la source du droit sont basés sur la 
majorité (la moitié plus un). Ainsi, le 
président du parlement, le président du 
pays et le premier ministre sont toujours 
élus par la coalition politique la plus 
importante du parlement. 
Le parlement se réunira de nouveau pour 
lire la résolution une deuxième fois, 
demander à tous les députés de la signer et 
de convenir d’une date limite pour le retrait 
des USA.  

L’accord ne nécessite 
pas la signature du 
président, comme l’a 
déclaré le président 
du parlement 
Mohamad al-
Halbousi, mais la 
présence de ce 
dernier est requise. 
Le président Trump 

a demandé à l’Irak de payer des « milliards 
de dollars8 » pour l’agrandissement des 
bases militaires nécessaire pour convenir 
aux forces US. Là encore, les USA ignorent 
délibérément l’article 5 de l’accord, qui 
prévoit que « l’Irak possède tous les 
bâtiments, structures non relocalisées (…) y 
compris ceux qui sont utilisés, construits, 
modifiés ou modernisés par les USA. Au 
moment de leur retrait, les USA remettront 
toutes les installations au gouvernement de 
l’Irak (…) Les USA assument les coûts liés à 
la construction, à la modification ou à la 
modernisation des installations en question 
et des zones destinées à leur usage exclusif 
(…) libres de toute dette ou de tout fardeau 

financier. » 
L’article 24 stipule aussi que « les USA 
reconnaissent le droit souverain du 
gouvernement de l’Irak de demander le 
départ des forces américaines de l’Irak en 
tout temps ». Trump fait preuve de mépris à 
l’égard de cette obligation en affirmant que 
« les Irakiens paieront s’ils veulent nous 
faire sortir ». Il est clair que l’administration 
américaine a l’intention de rester pour 
longtemps en Irak, un pays riche en pétrole. 
Ainsi, par suite de l’assassinat de généraux, 
il fait peu de doute que 2020 sera une année 
chaude en Irak et difficile pour les forces US 
si leur président continue de bafouer la 
souveraineté et la volonté de l’Irak. Les 
forces US seront considérées comme des 
forces occupantes et la résistance armée 
contre elles deviendra légitime. L’Irak 
revient à 2003, lorsque George W. Bush a 
déclaré l’occupation du pays. C’est alors que 
la résistance a commencé. Loin d’entraîner 
la stabilité au Moyen-Orient, la dernière 
année du premier mandat de Trump promet 
d’être très dangereuse pour les militaires 
américains déployés dans la région. 
 

E.J.M. 
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D 
ans son ouvrage intitulé Le 
Piège de Thucydide, 
l’universitaire américain 
Graham Allison se 

demande comment les États-Unis 
vont pouvoir enrayer la montée de la 
Chine. Ce ne sera pas en lui faisant la 
guerre, reconnaît cet auteur, car la 
puissance militaire chinoise est 
dissuasive, et en cas d’affrontement, 
les dommages causés aux uns et aux 
autres seraient insupportables. Ce ne 

sera pas non plus sur le terrain 
économique, car sur ce terrain, 
estime Graham Allison, les Chinois 
ont déjà détrôné l’ex-première 
puissance planétaire et il y a tout lieu 
de penser qu’ils vont confirmer cet 
avantage dans les années à venir. 
 
Faut-il donc que les États-Unis se résignent 
à la victoire de leur nouvel adversaire 
systémique au moment où Mike Pompeo, le 
chef de la diplomatie américaine, désigne le 
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parti communiste chinois comme le « 
principal ennemi » de son pays ? Graham 
Allison répond alors par la négative. Si l’on 
ne peut rien attendre d’un conflit armé 
parce qu’il serait suicidaire, ni d’une 
compétition économique perdue d’avance, il 
reste toutefois un domaine où Washington 
peut compenser son infériorité, dit-il, et ce 
domaine est celui des « droits de l’homme ». 
Comme jadis face à l’Union soviétique, la 
litanie des « droits de l’homme » est le 
carburant idéologique de la nouvelle guerre 
froide. Si l’on en croit les dirigeants 
américains, et ce discours est relayé par une 
presse occidentale servile, les Chinois 
commettraient des horreurs sans nom 
contre leur propre population. Au Xinjiang, 
région autonome du Nord-Ouest de la 
Chine, « des millions » de Ouïghours 
seraient enfermés et torturés dans des 
camps de concentration. Or cette accusation 
grotesque a été démentie par Pékin et par 
des dizaines de pays musulmans qui se 
félicitent de la politique préventive et 
répressive menée par la Chine contre le 
terrorisme d’importation made in CIA. 
À Hong Kong, lors des manifestations 
populaires qui ont secoué l’ancienne colonie 
britannique, la presse occidentale 
prophétisait un bain de sang analogue au « 
massacre » de la Place Tiananmen. Malgré 
les provocations d’agitateurs extrémistes 
ouvertement soutenus par les États-Unis, le 
maintien de l’ordre par la police de Hong 
Kong s’est caractérisé au contraire par sa 
retenue, offrant un contraste saisissant avec 
la violence déchaînée en France, au même 

moment, contre les Gilets Jaunes, avec ces 
dizaines de milliers d’arrestations, ces 200 
blessés graves et ces 25 mutilés qui portent 
l’empreinte de notre belle « démocratie » et 
dont il n’y a aucun équivalent en Chine, un 
pays pourtant qualifié par l’Occident de « 
dictature totalitaire ». 
 

Substituer à la 
réalité des faits 

une réalité 
fantasmée 

 
Ainsi la propagande invente un monde 
imaginaire où la conscience occidentale 
vierge de toute impureté, en croyant 
dénoncer les turpitudes commises par les 
autres, ne chasse que des fantômes. Elle 
excelle dans l’art de fabriquer des faits 
inexistants, d’anticiper des événements 
invraisemblables et de substituer à la réalité 
des faits une réalité fantasmée. Et à chaque 
fois, à chaque mensonge, cette propagande 
brandit les « droits de l’homme » comme 
Moïse brandissait les Tables de la Loi. Et à 
chaque fois, l’Occident dopé à la moraline 
distribue les châtiments et les récompenses, 
comme s’il était le dépositaire universel de 
ces « droits de l’homme » qui coïncident si 
aisément avec ses propres intérêts. 
On se demande bien, pourtant, à quel titre 
un pays comme les États-Unis serait fondé à 
juger la politique intérieure des autres pays 

à l’aune de principes 
humanistes. Fondé par des 
colons esclavagistes et 
génocidaires qui se 
prenaient pour le peuple 
élu, cet État a surtout brillé 
durant sa brève histoire par 
sa capacité à violer les 
droits de l’homme non-
américain et de l’homme 
non-blanc, quitte à 
massacrer des populations 
entières lorsqu’elles se 
montraient peu réceptives 
au message salvateur. 
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Comme les autres, la doctrine des droits de 
l’homme ne vaut rien s’il s’avère que son 
application justifie des horreurs. Et si les 
droits de l’homme sont « universels et 
imprescriptibles », ceux qui les ont 
constamment à la bouche ont surtout fait la 
démonstration qu’ils n’étaient ni l’un ni 
l’autre. 
Il est légitime, en tout cas, de se demander 
pourquoi la doctrine des droits de l’homme 
est un instrument de propagande si 
commode. On pourrait répondre, bien sûr, 
par la thèse du détournement pervers. Si la 
doctrine justifie ce qu’elle paraît 
condamner, c’est que les puissants l’ont « 
détournée » de son sens originel. La 
doctrine serait pure, certes, mais son usage, 
lui, serait impur. C’est ce que dit Rousseau à 
propos des lois. Idéalement, elles sont 
l’expression de la volonté générale, elles 
visent l’intérêt commun. Mais « dans les 
faits, dit-il, les lois sont utiles à ceux qui 
possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien 
». Car dans le monde réel ce sont les 
puissants qui font les lois, et dans une 
société injuste, les lois ne peuvent être 
justes. 
 

La véritable 

portée de 
l’idéologie des 

droits de l’homme 
 
Or on ne peut faire le même raisonnement à 
propos des droits de l’homme. On ne peut 
pas se contenter de dire, par exemple : les 
droits de l’homme sont une chose 
excellente, mais les États-Unis les 
détournent de leur véritable signification, ils 
les utilisent pour justifier l’ingérence dans 
les affaires des autres nations et couvrir leur 
impérialisme des oripeaux de l’humanisme. 
Naturellement cette proposition est vraie : 
oui, les États-Unis instrumentalisent la 
doctrine des droits de l’homme. Mais il ne 
suffit pas de faire ce constat. Car si cette 
instrumentalisation est possible, c’est qu’il y 
a quelque chose dans la doctrine des droits 
de l’homme qui se prête à cette 
instrumentalisation. 
Pour saisir cette relation, Il faut se pencher 
sur la fameuse « Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen » de 1789. Elle 
énonce à l’article 1 que « les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en 
droits ». Puis son article 2 précise que « les 
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droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme sont la liberté, la propriété, la 
sûreté et la résistance à l’oppression ». On 
notera aussitôt que l’égalité ne fait pas 
partie explicitement des droits de l’homme, 
que la propriété vient immédiatement après 
la liberté et que la sûreté, qui garantit la 
liberté et la propriété, occupe la troisième 
place. 
– Bernard Kouchner, le méprisable 
champion autoproclamé des droits de 

l’homme, les Ouigours chinois sont des 
yogourts ! 
On relèvera aussi la définition de la liberté, 
à l’article 4, comme « le pouvoir de faire 
tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ». 
Or, comme dit Marx, cette liberté est celle 
de « l’homme considéré comme une 
monade isolée, repliée sur elle-même ». 
Purement individuelle, cette liberté a des 
limites qui sont « marquées par la loi, de 
même que la limite de deux champs est 
déterminée par un piquet ». Fort 
logiquement cette liberté de l’individu 
s’épanouit avec la propriété, ce droit de « 
jouir de sa fortune et d’en disposer à son 
gré, sans se soucier des autres hommes, 
indépendamment de la société ». 
Au fond, conclut Marx, « aucun des 
prétendus droits de l’homme ne dépasse 
l’homme égoïste, l’homme en tant que 
membre de la société bourgeoise, c’est-à-
dire un individu séparé de la communauté, 
replié sur lui-même, uniquement préoccupé 
de son intérêt personnel et obéissant à son 
arbitraire privé. L’homme est loin d’y être 
considéré comme un être générique ; tout 
au contraire, la vie générique elle-même, la 
société, apparaît comme un cadre extérieur 
à l’individu, comme une limitation de son 
indépendance originelle » (Sur la Question 
juive, 1843). 
Autrement dit, les droits affirmés par la 
déclaration de 1789 sont des droits abstraits 
qui ne correspondent à aucune réalité 
concrète hormis l’exercice par les 
propriétaires de leur droit de propriété et la 
garantie solennelle que leur offre la société 
bourgeoise. Elle a beau proclamer le 
caractère universel et imprescriptible de la « 
liberté », par exemple, ce ne sont que des 
mots. Séparée du cadre social susceptible de 
lui donner un contenu, cette universalité 
présumée est une universalité abstraite, et 
non une universalité concrète. Si l’on veut 
prendre au sérieux la liberté, il faut en faire 
un droit concret, et non un droit abstrait. Et 
pour qu’elle accède à cette réalité concrète, 
pour qu’elle ait un contenu, il faut la penser 
autrement que comme la liberté de 
l’individu. 
Il fallait faire ce bref détour par l’analyse 
théorique pour saisir la véritable portée de 
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l’idéologie des droits de l’homme. Le texte 
de 1789 est un manifeste dont la fonction 
est de rendre légitime le transfert du 
pouvoir, sous toutes ses formes, à la 
bourgeoisie montante. Il entend justifier la 
rupture avec la société féodale et ses 
hiérarchies héréditaires. Mais il n’affirme 
l’égalité en droits que pour justifier les 
inégalités de fortune. Son principal 
rédacteur, l’abbé Sieyès, est l’inventeur de 
la fameuse distinction entre « citoyens actifs 
» et « citoyens passifs » : seuls les premiers, 
parce qu’ils sont propriétaires, sont appelés 
à voter car ils sont « les véritables 
actionnaires de la grande entreprise 
sociale ». 

Lorsqu’on entend certains États invoquer 
les droits de l’homme pour stigmatiser leurs 
adversaires, il n’est pas inutile de se 
rappeler que la déclaration des droits dont 
se réclament les premiers n’est que la 
déclaration des droits de la bourgeoisie. 
Lors des débats parlementaires, 
Robespierre dénonçait déjà le caractère de 
classe du futur texte : « Vous avez multiplié 

les articles pour assurer la plus grande 
liberté à l’exercice de la propriété, et vous 
n’avez pas dit un seul mot pour en 
déterminer le caractère légitime ; de 
manière que votre déclaration paraît faite, 
non pour les hommes, mais pour les riches, 
pour les accapareurs, les agioteurs et les 
tyrans ». 
On comprend mieux, dès lors, que la 
compassion humaniste de nos merveilleuses 
« démocraties » soit à géométrie variable. 
Les États-Unis n’ont jamais émis la moindre 
réserve à l’égard de leur ami, le dictateur 
cubain Fulgencio Batista, et de ses pratiques 
répressives, mais ils ont déchaîné leur 
propagande contre Cuba le jour où le 
gouvernement révolutionnaire de Fidel 
Castro a décidé de nationaliser les actifs des 
compagnies américaines installées sur le sol 
national. La « liberté », pour Washington, 
c’est le droit de ses propres compagnies à 
encaisser indéfiniment les profits de 
l’exploitation économique d’un petit pays de 
la Caraïbe. Manifestement, la « liberté » 
n’est pas le droit d’une nation à défendre sa 
souveraineté et à promouvoir son 
développement. 
Si les dirigeants des États-Unis, aujourd’hui, 
tentent de déstabiliser la Chine, ce n’est pas 
parce qu’il y a des « millions de Ouïghours » 
dans des camps de concentration. Ils savent 
très bien que c’est une fable grotesque, 
analogue à l’attaque des vedettes nord-
vietnamiennes, aux armes de destruction 
massive de Saddam Hussein, aux couveuses 
de Koweit-City, aux tueries imaginaires de 
Kadhafi et aux crimes chimiques de Bachar 
Al-Assad. Le droit-de-l’hommisme made in 
CIA est une formidable usine à mensonges, 
acharnée à occuper le quantum de cerveau 
disponible des téléspectateurs occidentaux 
pour justifier ses opérations prédatrices, 
avec le concours d’ONG trop heureuses 
d’apporter leurs boules de neige à cette 
avalanche de calomnies qui s’abat sur les 
pays qui osent résister à l’hégémonisme 
occidental. 
Si Washington veut en découdre avec la 
Chine, donc, ce n’est pas parce que les 
Chinois sont opprimés par une abominable 
dictature et qu’ils rêvent secrètement de 
connaître le bonheur de vivre à l’américaine, 
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avec fusillades dans les 
collèges, discrimination 
raciale, mafias en tout 
genre et soupes populaires. 
C’est, tout simplement, 
parce que ce pays est 
attaché à sa souveraineté, 
qu’il est doté d’un système 
performant, que ses 
dirigeants en ont fait la 
première puissance de la 
planète et que les 
perspectives de profit de 
l’oligarchie financière 
mondialisée dont le 
quartier général est à Wall Street, dans ces 
conditions, tendent sérieusement à 
s’amenuiser au même rythme que l’espoir, 
pour les États-Unis, de préserver une 
hégémonie vacillante. 
 

Droits abstraits et 
droits réels 

 
On ne s’en étonnera pas, bien sûr, mais que 

les Chinois aient sorti de la 
pauvreté 700 millions de 
personnes en 20 ans 
n’intéresse guère les belles 
âmes du droit-de-
l’hommisme occidental. 
Brillant théoricien du 
néolibéralisme, Friedrich 
Hayek estimait que les 
droits sociaux inscrits dans 
la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 
1948 étaient une 
abomination.  
Ces droits à la vie, au 

travail, à la santé ou à l’éducation ont 
pourtant le double mérite d’être 
véritablement universels dans leur 
définition et de correspondre à des 
possibilités concrètes dès lors que les États 
leur offrent un contenu. 
Contrairement à la Déclaration de 1789, 
celle de 1948 traduisait en effet un rapport 
de forces entre bourgeoisie et classes 
populaires issu du pacte social scellé à la 
Libération et favorisé par l’effondrement du 
libéralisme. 
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Au vu des résultats, certains pays semblent 
avoir pris au sérieux les droits sociaux 
proclamés en 1948. Ces pays n’ont rien de 
libéral, et c’est pourquoi ils se sont dotés, au 
profit du grand nombre, d’un système 
éducatif et d’un système sanitaire qui 
fonctionnent. Malgré le blocus, Cuba a créé 
un système de santé récompensé par l’OMS, 
et l’espérance de vie à Cuba (80 ans) a 
dépassé celle des États-Unis (79 ans). Lors 
de la dernière évaluation internationale des 
systèmes éducatifs (PISA), qui a porté sur 
un échantillon de 600 000 lycéens dans 50 
pays au cours de l’année 2018, la 
République populaire de Chine est arrivée 
en tête à égalité avec Singapour. Ces 
résultats obtenus aujourd’hui par un pays 
qui comptait 80 % d’analphabètes en 1949 
devraient faire réfléchir tous ceux qui 
s’intéressent à la transformation effective 
des droits formels en droits réels. 
Mais le droit-de-l’hommisme ordinaire, 
celui des ONG, ne s’intéresse qu’aux droits 
individuels et délaisse les droits collectifs. 
Sa compassion pour l’humanité souffrante 
est sélective. Il ne se mobilise que pour des 
minorités ou des individus isolés, agissant 
au cas par cas en sélectionnant ceux qu’il 
juge dignes de son attention. Il veut 
combattre la discrimination et non 
l’exploitation, l’exclusion et non la pauvreté, 
la privation de liberté infligée à quelques-
uns et non la misère imposée au grand 
nombre. Il ne connaît que des individus 
porteurs de droits et se soucie peu de savoir 
s’il y a parmi eux des riches et des pauvres. 
Le seul combat qui compte à ses yeux vise à 
aligner des individus abstraits sur un 
standard restreint aux libertés formelles. 
En réalité, le droit-de-l’hommisme ordinaire 
occulte le fait que les libertés ne sont 
effectives que si les droits collectifs sont 
garantis par certaines structures sociales. Il 
tend à masquer le fait que les droits sont 
réels si les individus sont correctement 
nourris, logés, éduqués et soignés, et ces 
conditions ne sont réunies à leur tour que si 
l’État prend les choses en main et les inscrit 
dans la durée. Bref, ces belles âmes oublient 
tout simplement que les individus ne sont 
rien sans la société et que les droits dont on 
réclame l’application ne sont que du vent si 

la société, délibérément, ne leur donne pas 
un contenu concret au lieu de s’en remettre 
aux mirifiques lois du marché vantées par 
un libéralisme frelaté. 
Cultivant cet oubli, et participant de cette 
occultation, les ONG pétries d’humanisme 
réduisent alors l’humanité souffrante à un 
agrégat indistinct d’individus abstraits, 
atomisés, dont le sort n’est intéressant que 
s’il témoigne d’une violation réelle ou 
imaginaire de leurs droits individuels, de 
préférence dans un pays exotique qui se 
trouve dans le collimateur de Washington. 
C’est sans doute pourquoi le principal 
événement sociologique planétaire des deux 
dernières décennies, à savoir l’éradication 
de la pauvreté en République populaire de 
Chine, les intéresse beaucoup moins que les 
camps de concentration imaginaires du 
Xinjiang et les poubelles renversées par de 
jeunes imbéciles dans le métro de Hong 
Kong. 

Bruno Guigue, ancien élève de l’École 
Normale Supérieure et de l’ENA, Haut 
fonctionnaire d’État français, essayiste et 
politologue, professeur de philosophie dans 
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en relations internationales à l’Université de 
La Réunion. Il est l’auteur de cinq ouvrages, 
dont Aux origines du conflit israélo-arabe, 
L’invisible remords de l’Occident, 
L’Harmattan, 2002, et de centaines 
d’articles. Dernier ouvrage paru en janvier 
2018 aux éditions DELGA : Chroniques de 
l’impérialisme, préface de Samir Amin, 20 
euros. 
 

B.G. 



124 

L 
’Ouzbékistan est un pays qui est 
souvent implacable et 
imprononçable par le public.  Il 
apparait de temps en temps dans les 

journaux ou dans les reportages depuis la 
fin de l’URSS.  
En positif, il est associé à ses mosquées 
bleues et son paysage montagneux 
diversifié. Mais c’est très souvent en négatif 
que celui-ci revient. Ce pays est associé à un 
régime autoritaire, à la lutte brutale contre 
l’islamisme terroriste et aussi à la 
corruption et la criminalité qui gangrène ce 
pays. 
Pourtant un vent de liberté souffle depuis la 
mort en 2016 de son 1er dirigeant. Cet 
autocrate local ex communiste dirigeait ce 

pays depuis 
l’indépendance 
d’une main de fer. 
Cet homme Islam 
Karimov, 
incarnait la 
stabilité et la 
neutralité de ce 
pays poids lourd 
de l’Asie centrale. 
Malgré sa 
population 
relativement 
nombreuse, la 
richesse sous 

exploitée des hydrocarbures et de son 
agriculture suffisait à peine à développer 
cette nation. Une large diaspora s’est 
constituée en dehors du pays alors que les 
Slaves ré immigraient en Russie.  

Comme beaucoup de nouveau dirigeant, 
l’ancien premier ministre devenu président 
Shavhat Mirziyoyev se veut plus libéral et 
plus ouvert que son prédécesseur.   
Une question se pose malgré les succès 
récents : ce libéralisme ne risque pas 
de laisser le champ libre à la 
criminalité organisée et à 
l’islamisme ?  
D’autant qu’une forte diaspora s’est 
constituée en Russie mais aussi en Arabie 
Saoudite.   
Cette chronique a pour but de poser les 
décors les enjeux et les acteurs sur un point 
sensible de l’échiquier géopolitique de l’Asie 
centrale et de l’ex URSS.  
L’Ouzbékistan pourrait être considéré 

comme un poids lourd de l’ex URSS en Asie 
centrale. L’Ouzbékistan est le pays d’Asie 
centrale le plus peuplé (plus de 31 millions 
d’habitants). Les Ouzbeks ethniques, peuple 
de langue turque, constituent officiellement 
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près de 80 % de la population. Le reste est 
constitué de Persophones tadjik et de 
Russes. L’Ouzbek est langue officielle mais 
le Russe reste très utilisé. 
Plus de 90% des 33 millions d'Ouzbeks sont 
officiellement musulmans mais les 
pratiques restent relativement sécularisées 
en raison du passé soviétique.  Dans son 
combat contre les islamistes radicaux, 
l’Ouzbékistan a mené une politique sans 
commune mesure. D’abord, l’État a garanti 
à ses citoyens qu’ils pouvaient pratiquer un 
islam officiel en contrôlant les mosquées par 
des imams formés par l’État. En 
conséquence, il y a eu une scission entre les 
musulmans pratiquant leur foi de façon 
personnelle et ceux pratiquant un islam 
politisé. 
Toute publication religieuse importée 
dans le pays est d’abord examinée 
avec attention. Les publications en 
langue arabe sont traitées avec une 
suspicion particulière par les 
autorités. 
Le port du voile islamique et le port 
d’une barbe longue font l’objet d’une 

interdiction non officielle en 
Ouzbékistan. Selon les autorités, les 
hommes barbus et les femmes 
portant le hijab sont des partisans 
potentiels de l’islam radical et 
représentent donc un danger pour la 
société. 
Un mot sur l’économie, celle –ci est 
largement héritière du système soviétique. 
Le phénomène qui a largement façonné 
l'histoire de l'Ouzbékistan dans les années 
1960-1980, c'est le développement intensif 
de la monoculture du cÀoton. Sous la 
pression de Moscou qui incitait à produire 
de plus en plus de coton, les dirigeants 
ouzbeks développèrent un système de 
falsification des statistiques. Le dirigeant 
ouzbek de l'époque, Sharof Rashidov et son 
entourage furent impliqués dans l'« affaire 
du coton imaginaire » qui leur procura des 
gains substantiels (on parlait à l'époque 
d'une « Mafia du coton » ou « Mafia 
ouzbèke »). Malgré l'ampleur de cette 
affaire, Sharof Rashidov est apprécié par 
l'actuel pouvoir ouzbek comme un dirigeant 
qui a beaucoup investi dans le 
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développement de la république et qui a pu 
obtenir de Moscou une certaine autonomie. 
Dès l'indépendance, le premier président 
Karimov a fait le choix d'une stratégie de 
réforme graduelle visant notamment à 
atteindre l'autosuffisance énergétique et 
alimentaire du pays. Cependant, la 
croissance économique reste soumise à des 
fluctuations régulières.  
Tributaire des recettes d'exportation (coton, 
uranium et or pour une large part), le 
développement de l'économie ouzbèke a été 
freiné par les résultats en demi-teinte de la 
récolte du coton dont l'Ouzbékistan est le 
4e producteur mondial, et de l'uranium dont 
le Combinat minier et métallurgique de 
Navoï est le 8e producteur mondial. 
De plus, sans véritable stratégie de 
réformes, les autorités du pays ont multiplié 
les faux pas (comme dans le domaine des 
changes, ayant refusé la convertibilité de la 
monnaie nationale jusqu'en 2003) et des 
actions restrictives et dirigistes envers les 
petites et moyennes entreprises, ce qui 
entraîna une stagnation dans le milieu des 
affaires. Seulement le petit commerce de rue 
et les entreprises ayant le droit privilégié de 
faire les opérations d'importation ont pu 

prospérer tandis que le tissu économique 
général resta de facto soit étatique, soit sous 
une forte emprise 
de l'État. On 
notera également 
une forte emprise 
sur les nouveaux 
secteurs 
économiques à 
haute valeur 
ajoutée, surtout 
dans la capitale 
Tachkent, exercée 
jadis par la fille de 
l’ancien président 
Karimov, 
Gulnara. 
Sous la présidence de Karimov, tous les 
partis d'opposition (dont les plus influents 
sont Erk (Volonté) et Birlik (Unité) sont 
interdits et le moindre courant dissident est 
réprimé. Il n'existe que des partis aux 
nuances peu compréhensibles aux 
observateurs occidentaux, mais qui 
soutiennent tous l'action du président. Les 
médias et tous les aspects de la vie sociale, 
politico-économique et même culturelle se 
trouvent sous une étroite tutelle et censure 



127 

de l'appareil d'État. La fin de l’idéologie 
communiste a entrainé un vide politique. 
Cet espace a été rapidement comblé par un 
retour aux sources et aux racines de 
l’identité, qui occupent de plus en plus les 
discours politiques. Une russophobie était 
largement invoquée pour qualifié le climat 
politique des 15 premières années 
d’indépendance. 
Les nationalistes, les panturquistes et les 
islamistes ne reconnaissent pas le 
gouvernement hérité de l’Union soviétique 
et profitent d’une vague populiste. En 1999 
et 2004, le pays subit les vagues d'attentats 
terroristes attribués aux islamistes radicaux.  

Aux yeux des membres de gouvernement, 
les islamistes sont la priorité, car leur 
discours est le seul à toucher la partie la 
plus peuplée et la plus dense en 
Ouzbékistan, à savoir la région de Ferghana 
dans l’est du pays. Le 13 mai 2005, le 
gouvernement ouzbek réprime dans le sang 
une insurrection populaire 
d’inspiration islamiste dans la 
ville d'Andijan. Les 
Occidentaux critiquent 
fortement le régime alors que 
la Russie le soutient. 
La politique anti russe 
s’arrêta brutalement et la 
langue de Pouchkine connue 
une résurrection.   
Le 3 septembre 2016, la mort 
de Karimov qui maintenait 
son pays sous un régime 
dictatorial, avec des atteintes 
importantes aux droits de 
l'homme, une presse muselée, 
une opposition inexistante et 
un degré de corruption parmi 

les plus haut du monde, est suivie de 
l'élection de Shavkat Mirziyoyev le 4 
décembre.  
Un an plus tard, Human Rights Watch 
entrevoit dans le début de cette présidence 
des progrès démocratiques. Cette 
organisation atlantiste ne donne pas ses 
encouragements gratuitement. Le nouveau 
régime a du séduire le camp occidental. 
Shavkat Mirziyoyev passe pour plus libéral 
et amorce une opération de séduction des 
entreprises occidentales et coréenne.  D’un 
autre coté il rassure la Russie et offre aux 
russophones et aux orthodoxes des 
garanties de sécurité intéressantes. 
L’Ouzbékistan devrait rester en 2019 l’une 
des économies les plus dynamiques de la 
CEI, même si les chiffres de croissance 
officiels sont probablement surestimés. De 
même, un rapprochement avec la Russie est 
intervenu, mais qui ne devrait pas faire 
ombrage à celui avec l’Occident et aux 
bonnes relations avec la Chine. Son plan 
stratégique 2017-2021 prévoit de réformer 
l’administration, d’instaurer l’État de droit, 
de libéraliser et d’ouvrir l’économie et de 
développer l’éducation, la santé et les 
infrastructures. Il s’agit de donner confiance 
aux investisseurs et de réduire le chômage 
et la pauvreté, alors que les restrictions aux 
libertés offrent un terreau favorable à la 
contestation d’une population très jeune, 
que le pouvoir fera tout pour contrôler. 
Mais on aurait tord d’être trop optimiste sur 

la situation globale. 
L’Afghanistan voisin alimente 
le trafic de drogue et la 
proximité de la mafia russe 
amène la pègre ouzbek a 
toujours rester forte.  
De plus le pays est largement 
dépendant de l’extérieur. Plus 
de 2 millions d’ouzbeks 
travaillent en Russie, 
plusieurs centaines de milliers 
au Kazakhstan voisin. Mal 
traité dans ces pays un 
sentiment de frustration 
s’installe chez ses travailleurs 
peu à peu. 
Face à la mondialisation 
rampante et les discours de 
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plus en plus slavophiles de la société russe 
et de fait une certaine méfiance envers les 
centrasiatiques, le religieux conservateur est 
devenu l’homme modèle parmi les Ouzbeks 
non-russifiés ou non-occidentalisés. Les 
observateurs les plus pessimistes y voient 
une islamisation rampante du pays 
accélérée par la libéralisation du régime.   
D’années en années l’islamisme a progressé 
malgré la répression d’état. Ces dernières 
années, des centaines d'Ouzbeks ont rejoint 
les rangs des djihadistes combattant en 
Syrie et en Irak.  La diaspora ouzbek dans 
les pays du Golfe pousse à changer l’islam 
sovietico-altaïque cette république enclavée. 

La diaspora marquée par l’islam politique 
est aujourd’hui bien organisée, solidaire et 
mène des actions sociales dans les 
communautés ouzbèkes. La diaspora 
politisée est ainsi devenue très active, 
attirant des nouveaux 
venus, engendrant une 
radicalisation de plus en 
plus marquée parmi les 
Ouzbeks à l’étranger.  
La répression historique 
de l’État ouzbek envers 
toute contestation, qui a 
créé une diaspora 
islamisée et active à 
l’étranger, et qui n’a pas 
résolu le problème à 
l’intérieur du pays 
puisqu’un conservatisme 
religieux prospère. De 
plus, la société ne tolère 
pas les radicaux, ce qui 
les pousse également à 
partir. 
Après la mort d'Islam 

Karimov en 2016, les nouvelles autorités ont 
décidé au contraire de tendre la main aux 
croyants musulmans et même devenir 
étrangement moins dur envers les radicaux.  
Pour la première fois en dix ans, les 
mosquées du pays ont été autorisées en 
2018 à diffuser par haut-parleurs l'appel à la 
prière. 
Le mois dernier, le président Mirzioïev a 
même qualifié l'ancienne politique 
religieuse de "tragédie" et affirmé que 
l'islam symbolisait la "lumière". Ce discours 
apporte une certaine méfiance des partisans 
du sécularisme d’état, mais ne pourrait être 
que des mots vidés de sens.  
 
Saluant l'évolution des autorités, le 
département d'État américain a retiré 
l'année dernière l'Ouzbékistan de la 
liste des pays sanctionnés pour non-
respect des libertés religieuses. Les 
observateurs russes et chrétiens pour 
leurs parts tirent la sonnette d’alarme 
et craignent un retour de l’islamisme.  
 

F.L. 
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D 
epuis l’intervention 
militaire occidentale en 
Libye le 19 mars 2011, sous 
l’égide de l’ONU, ce pays vit 

une situation très complexe 
agrémentée par des divisions et des 
guerres internes, le tout couronner 
par des ingérences étrangères de 
tous types.  
 
À travers plusieurs stratagèmes bien rodés 
et une multitude de mensonges, le camp 
occidental a fait voter à l’ONU la résolution 
1973, qui lui a permis d’intervenir en Libye 
sous prétexte d’en finir soi-disant avec la 
dictature du colonel Mouammar Kadhafi, 
dans le but d’instaurer la liberté et la 
démocratie. Toutefois, il convient de 
préciser que le président libyen n’était pas 
totalement un ennemi juré de l’Occident. 

L’intervention occidentale en Libye a engagé 
ce dernier dans une voie qui semble pour le 
moment sans issue. La Libye a été mise en 
sac, sans que des pays comme la Russie ou 

encore la Chine puissent s’opposer au 
désastre, comme ce fut le cas pour la Syrie. 
Aujourd’hui le conflit libyen s’éternise, 
menaçant en même temps la fragile stabilité 
africaine, mais également européenne. La 
récente arrivée de la Turquie sur la scène 
libyenne, sa confrontation idéologico-
politique avec l’Égypte d’une part et l’Arabie 
Saoudite d’autre part rend la situation 
encore plus complexe. 
Nous constatons en prime abord des 
divisions européennes au sujet de la Libye, 
ce qui n’est pas le cas pour la Syrie où le 
camp européen semble uni, de bon gré ou 
de force. La chancelière allemande Angela 
Merkel affirme haut et fort que la solution 
en Libye est politique. Toutefois, il n’existe 
aucune solution sérieuse proposée par les 
européens. Le conflit libyen dégénère aux 
portes de l’Europe attirant une multitude de 
mercenaires et de terroristes, ainsi que 
l’intervention de la Russie ou encore la 
Turquie, avec qui l’Europe n’est pas 
vraiment en bon terme.  
Le 19 janvier 2020 Berlin a organisé une 
conférence internationale au sujet de la 
Libye en présence de 12 États et 4 
organisations internationales ainsi les chefs 
libyens en conflit, Khalifa Haftar et Fayez 
Sarraj, ceci sans aucun résultat tangible. 
La situation en Libye préoccupe également 
l’Europe d’un point de vue de l’arrivée 
massif de réfugiés sur ses côtes. 
Cette dernière est bien consciente que 
toutes dégénérations totales en Libye 
pourraient aboutir à une déferlante de 
barque de réfugiés vers son territoire. À cela 
s’ajoute les menaces quasi permanentes du 
président Recep Tayyeb Erdogan de 
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renvoyer les réfugiés syriens et autres vers 
l’Europe. Ce qui a nécessité le 24 janvier une 
visite de la Chancelière allemande en 
Turquie. 
La Russie revient en force sur la scène 
libyenne et malgré ses déclarations d’être 
l’intermédiaire entre Fayez Sarraj et Khalifa 
Haftar, elle semble plus soutenir ce dernier. 
Ceci se traduit par son veto au Conseil de 
Sécurité des Nations Unis en sa faveur. Il 
convient également 
de prendre en 
compte que la 
réussite de la Russie 
en Syrie, motive 
cette dernière 
d’intervenir en 
Libye, comme dans 
d’autres régions 
dans le monde. Tout 
de même, la Russie 
tente de prendre sa 
revanche en Libye, 
après l’erreur 
stratégique qu’elle a 
commise en 2011 se 
privant de mettre 
son veto à la 
résolution 1973 de 
l’ONU. La Russie 

aspire également à avoir une plus grande 
part du pétrole et du gaz libyen, notamment 
après la signature effectuée en février 2017 
entre le président de la firme nationale 
libyenne de pétrole et l’entreprise Rosneft 
russe. 
Actuellement la Libye est un champ de 
confrontation entre Istanbul et le Caire. 
Cette dernière voit dans l’intervention 
turque une réelle menace. Tandis que les 
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objectifs de la Turquie sont multiples, allant 
du fait de briser son isolement opérant au-
delà de ses frontières, jusqu’au maintenir 
une position confortable en méditerranée, 
afin d’avoir une belle part des ressources 
gazières. 
L’intervention turque en Libye permet à 
Ankara de se positionner comme un 
interlocuteur privilégié en méditerranée, 
surtout face à l’Europe. Enfin, par son 
intervention en Libye, la Turquie semble 
vouloir déplacer les factions armées qui lui 
sont liées en Syrie, afin d’éviter leur 
éparpillement sur son territoire à l’issue de 
la bataille d’Idleb, en Syrie. 
Plusieurs acteurs interfèrent dans la crise 
libyenne, ayant chacun ses propres intérêts 
et sa propre stratégie, prenant parti pour 
Fayez Sarraj ou pour Khalifa Haftar. Tandis 
que d’autres envie les richesses naturelles 
de la Libye ainsi que sa place géographique. 
La confrontation en Libye est 
multidimensionnelle, elle comporte en 
premier lieu une guerre entre les forces 
libyennes de Sarraj et de Haftar, puis une 
confrontation européenne notamment entre 
l’Allemagne et la France. L’affrontement est 
également entre la Turquie et l’Égypte. 
Enfin, l’Algérie tente d’impliquer les pays 
africains voisins à la Libye afin d’unir leurs 

efforts, contribuant à une solution viable. 
Toutefois, elle demeure dans une 
confrontation implicite avec le Maroc dans 
le dossier libyen. 
Une chose est certaine est que la guerre en 
Libye continue bel et bien, sans avoir à 
l’horizon une solution politique quelconque 
ou un cesser le feu durable. 
 

A.C. 
 
 

 
 

Retrouvez les analyses de notre ami 

Antoine Charpentier sur le site  
 

https://www.french.alahednews.com.lb 
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L 
e monde entier connait Boris 
Johnson (Bojo ou Beau Jo, c’est 
selon !) comme homme politique 
provocateur, écrivain, journaliste, 

producteur d’une série documentaire 
télévisée, orateur de talent et 

« descendant imaginaire » de Winston 
Churchill !  
Boris, Maire de Londres ne prit la 
nationalité britannique qu’en 2016 et reste 
pour tous un yankee de cœur. Loin de nous 
l’idée de le comparer à son maître à penser 
Donald Trump avec lequel il s’est un 
tantinet fâché depuis peu à cause d’un 
partenariat stratégique avec le chinois 
Huawei (fâcherie qui ne sera pas à mon sens 
durable !). 
Pour ceux qui le croisent, il est un boute-en-
train au franc-parler remarquable, capable 
de tout sur fond de jovialité, rébellion et 
provocation. Pour le Parlement européen, il 
n’est qu’un mauvais sujet. Celui qui ne veut 
que les avantages sans les inconvénients. Il 
n’empêche que le meneur du Brexit a réussi 
son pari : sortir de l’Europe en usant de 
toute sa détermination et de sa tactique 
politicienne pour arriver à ses fins. C’est 
sans doute pour cela qu’on lui reconnait 
volontiers (même si ce n’est pas vrai) une 
filiation avec Sir Winston ! (En fait Bojo a 
une réelle filiation lointaine avec le roi 
George II couronné en 1727). 
Bojo est un poids lourd de la scène politique 
anglaise ayant su s’attirer les hommages 
d’une Margaret Thatcher dont on connait le 
surnom de « Dame de fer » pour ses articles 
journalistiques. Il provoquait déjà le 
Parlement européen et son président 
Jacques Delors sur les travers des 
institutions européennes en 1990 
(rappelons qu’il était correspondant pour 
l’Europe à Bruxelles à cette époque).  
Bojo devient célèbre pour sa résistance à 
l’Europe et définitivement eurosceptique 
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non sans un humour qui lui vaut cette 
comparaison avec les sautes d’humour de 
Churchill ! Il gagne grâce à sa célérité qui le 
rend populaire auprès des conservateurs 
britanniques. Déjà réfractaire aux ordres de 
Bruxelles, il compara dès les années 2005, 
l’union européenne à l’empire romain dans 
son livre « the dream of Rome ». 
En 2019, il fut le grand gagnant des 
élections à la tête du parti conservateur 
pour mener le Brexit malgré les difficultés 
procédurales et financières que cela 
représente. Malgré l’opposition marquante 
au sein de son parti, le référendum citoyen 
lui donnera raison. Il avait pourtant affirmé 

en 2016 que son pays « fera toujours partie 
de l’Europe ».  
Oui en effet, mais pas la même Europe. Ce 
qu’il veut c’est une Europe économique sans 
le pouvoir institutionnel du Parlement 
européen sur le Royaume-Uni ! Ses propos 
controversés ont mis l’accent sur 
l’institution la jugeant ainsi infantile et 
immature. Il entendait bien redevenir libre !  
Comment ne pas donner raison à Boris 
Johnson ?  
Son objectif, remettre de l’ordre et de la 
liberté dans ses actions sans se charger du 
lourd poids de la migration imposée par 
Bruxelles. Voilà qui fait de lui un être plein 
de bon sens car n’oublions pas que 
l’insulaire n’aime pas l’envahisseur !  
Bojo apporte une forme de 
« protectionnisme patriotique » aux 
britanniques. Fini les règles fiscales et 
douanières imposées par Bruxelles, tout 
comme une pseudo éthique humaniste ou 
environnementaliste. La sortie de l’Union 
européenne permettra de voter des lois pour 
les Britanniques. Adieu aux diktats des 
faiblesses économiques de l’Europe ! 
D’ailleurs le premier pied de nez aux 
européistes est effectivement cet accord 
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avec le chinois Huawei pour le réseau 5G du 
pays1. Avec l’Europe il n’aurait pu faire ce 
clin d’œil à la zone Asie sans se fâcher avec 
« les Grands ». Le voilà aux prises avec les 
jaloux qui le traitent d’enfant gâté et qu’il 
repousse à coup de pieds aux fesses. 
Bojo est sans aucun doute l’homme de la 
situation comprenant qu’il fallait se libérer 
du joug de l’Europe.  
Il semblerait qu’il soit aussi un homme de 
stratège tout comme peuvent l’être les 
Présidents russe Poutine et américain 
Trump. Les britanniques ne savent sans 
doute pas encore que leur premier ministre 
est habile quant à ses relations extérieures 
avec les Etats-Unis et, ce qui reste encore à 
confirmer, avec la Russie. Russie avec 
laquelle il est, pour le moment, toujours 
« en froid » suite à l’affaire Skripal en 2018. 
De mémoire, nous n’avions pas vu autant de 
valses de diplomates expulsés dans les deux 
pays. Depuis nombre de dossiers politiques 
les opposent mais le dialogue économique 
reste ouvert. 
Malgré les dossiers et affaires sensibles, 
pour Boris Johnson le Président russe 
Vladimir Poutine souhaite « un dialogue 
constructif » avec le premier ministre 
anglais.  

Alors que l’Europe est constituée de vingt-
sept pays, le Président Vladimir Poutine 
parle lui de « continent » européen. Voilà 
Bojo courtisé par un stratège d’envergure 
qui a déjà largement entamé des 
négociations avec les Chinois. 
Vladimir Poutine aurait-il des vues 
économiques sur l’Europe des vingt-sept ? 
Chercherait-il des alliances ? Pressentirait-il 
surtout un renversement de la tendance 

politique pour ouvrir la voie du dialogue 
avec d’autres conservateurs ?  
Par ailleurs Boris Johnson craindra-t-il de 
se fâcher avec l’ennemi historique de la 
Russie, les Etats-Unis ? Les deux puissances 
n’ayant vraiment pas intérêt à cet état 
d’hostilité permanente, Bojo leur offre un 
nouveau souffle, une deuxième voie vers le 
dialogue. 

À n’en pas douter, un dialogue constructif 
entre les deux pays va en gêner plus d’un.  
Les capacités de négociateurs de Boris 
Johnson sont immenses. La livre sterling a 
pris son envol à l’annonce du Brexit et les 
investisseurs attendent impatiemment la 
croissance. Les conservateurs ayant écrasé 
les travaillistes permettront à Bojo de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que sa politique intérieure puisse respirer 
(notamment dans les domaines de la santé, 
la sécurité et les infrastructures de 
transport) avec ce que cela engendrera de 
dette et de déficit pour le pays. Il est prêt à 
tout assumer. 
Résultats attendus pour le 31 décembre 
2020 !  
 

M-S. P. 
 

NOTE 
 
1. https://www.lefigaro.fr/secteur/high-
tech/boris-johnson-defie-trump-sur-huawei
-20200128 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/boris-johnson-defie-trump-sur-huawei-20200128
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/boris-johnson-defie-trump-sur-huawei-20200128
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/boris-johnson-defie-trump-sur-huawei-20200128
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I 
l s’agit ici d’un sujet récurrent qu’il est 
évidemment fort judicieux d’aborder, 
non sous couvert du pessimisme 
ambiant, toujours facile d’exploiter 

sachant qu’il est beaucoup plus aisé de 
parler de ce qui va mal que de ce qui va bien 
mais simplement comme une réalité 
incontournable de notre époque. D’une part, 
puisque plusieurs milliers de têtes 
nucléaires1 sont entreposées en divers lieux 
de la planète, d’autre part compte tenu de 
l’importance des tensions mondiales que 
l’on constate en cette aube du XXIè siècle 
dont la domination du monde à travers la 
mondialisation étatsunienne semble être la 
raison. 
 

Des tensions 
mondiales 

 
Jamais dans l’histoire connue de l’Homme, 
celui-ci n’avait accumulé un tel volume de 
feu ce qui, pour finir, n’est que la suite 
logique de la pyramide de la complexité, 
fidèle baromètre de l’évolution l’humaine 
mais dont on ne connaît pas le sommet 
autrement qu’à travers l’observation de 
l’Histoire des civilisation précédentes. 
Il s’agit donc ici de l’évolution telle que nous 
la connaissons, autrement dit issue du 
matérialisme concrétisé en France par la 
Révolution de 1789 puis par la suite dans 
certaines autres parties du monde qui en 

prirent exemple dont les bolchéviks en 
Russie avec dans les deux cas les 

Dessin d’artiste de la pyramide de la 

complexité. Ne pouvant en connaître le 

sommet, celle-ci est nécessairement non 

achevée. 

Des tensions de toutes sortes suivies 

d’éclairs se créant inévitablement en son 

sein, lesquelles ne peuvent à terme qu’en 

interdire son achèvement, sinon en 

provoquer son effondrement. JMT 
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dramatiques conséquences que l’on connaît 
pour chacun de ces pays et bien au-delà… 
Initié par les conceptions des Francs-
maçons spéculatifs2 anglo-saxons, cet 
événement marqua à l’échelle européenne le 
grand départ de l’industrie telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, du capitalisme 
sauvage mais également à terme celui de 
l’affaiblissement de la religion catholique, 
en particulier. 
Sur ces conceptions, il apparaît donc logique 
que le monde matérialiste tel qu’il se 
dessine particulièrement en Europe et aux 
USA qui en sont issus, s’oriente vers une 
seule direction : celle de l’accumulation de 
biens concrétisant une foi inébranlable dans 
la puissance. Partant de là, il s’agit alors 
d’une volonté de conquête sans laquelle la 
civilisation occidentale ne peut poursuivre 
son ascension ni même survivre. 
En effet, de nos jours le Dieu spirituel étant 
de plus en plus remplacé par le dieu argent, 
celui-ci régit désormais absolument toute la 
vie sociale et matérielle des individus car 
sans lui plus rien n’est possible. Or, le 
matérialisme ne peut se contenter de la 
stagnation puisque sa finalité réelle n’est 
pas un moyen pour l’Homme d’atteindre 
son équilibre et la sérénité mais apparaît 
comme une course incessante vers toujours 
davantage de possessions ce qui nécessite 
évidemment toujours plus d’argent. 
Ce que l’on appelle la société de 
consommation n’est donc que le reflet de 
cette conception de la vie sociale, constat 
parfaitement mis en évidence aujourd’hui 
par la brièveté des biens de consommation 
qui nécessitent leur remplacement à court 
terme et par là généralement l’endettement 
financier, qu’il soit individuel ou national. 
La transmission du bien patrimonial de 
génération en génération n’est donc plus 
une donnée capitalistique et se voit ainsi 
sous différentes formes également de plus 
en plus financièrement taxée ce qui revient 
à une spoliation du travail et ainsi de 
l’espoir mis par chacun pour assurer un 
monde espéré toujours meilleur à sa 
descendance. 
Tous les rouages de la société sont ainsi mis 
à contribution dont ce que l’on appelle 
l’écologie-business ne constitue qu’un 

aspect des choses mais qui se révèle 
particulièrement efficace puisque 
nécessitant, à un titre ou à un autre, à la fois 
le remplacement de ce qui est rapidement 
jugé ancien par un bien dont la durée de vie 
sera de toute manière beaucoup plus brève 
que la précédente.  
Par exemple, comme il fut exposé dans un 
précédent numéro de METHODE, les 
récurrentes aides de l’Etat n’étant qu’un 
moyen artificiel pour soi-disant relancer la 
consommation mais en réalité s’avère une 
illusion puisque cela revient à ce que le 
consommateur/contribuable, à travers ses 
divers impôts, paie ladite relance… Il ne 
s’agit ainsi que du mouvement perpétuel 
appliqué à l’économie.  
Ainsi, si l’on veut bien considérer ce qui 
n’est, pour finir qu’un constat, cette 
conception des choses qui a effectivement 
profondément changé la vie de l’Homme 
trouve aujourd’hui ses limites à travers un 
déséquilibre croissant au sein de l’humanité 
sous forme de disparités qui conduisent à 
un retour de l’Histoire mais à une autre 
échelle. 
D’une part, à des degrés divers tous les pays 
occidentaux se trouvent financièrement 
endettés, voire très endettés et quant aux 
USA, moteur du capitalisme originel 
moderne, malgré une illusion de puissance 
leur avenir apparaît de plus en plus 
incertain car les bases sur lesquelles 
reposent la société américaine sont 
manifestement devenues fragiles comme 
d’ailleurs celles de l’Europe. 
Cette situation ne peut donc conduire qu’à 
des conflits dont la guerre sous différents 
prétextes constitue l’un des moyens de 
survie, incluant le pillage d’autrui. 
Cependant, il s’agit ici, si l’on peut dire, 
d’une solution dangereuse à plus d’un titre. 
En effet, si elle permet d’assurer dans 
certains secteurs le plein emploi et de 
distraire le peuple de ses préoccupations 
quotidiennes, l’endettement consécutif ne 
fait que croître, conduisant inévitablement à 
la banqueroute, tant pour l’endetté que pour 
le prêteur puisque l’endetté ne peut plus 
rembourser sauf à gagner la guerre et à 
piller le vaincu si toutefois celui-ci dispose 
de biens substantiels exploitables. 
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L’Histoire fourmille d’ailleurs de ce genre de 
situations ce qui ne fait pas de ce principe 
politico-économique une nouveauté… 
Il en est de même pour ce qui concerne les 
religions, socle indispensable pour une 
société équilibrée. En portant atteinte à la 
confession religieuse du pays visé, il s’agit 
ici d’une efficace méthode de déstabilisation 
des individus ce qui en affaibli la cohésion, 
permettant ainsi d’envisager des conflits 
internes et donc d’affaiblir en conséquence 
toute résistance. Pendant que les gens se 
battent entre eux , il est alors beaucoup plus 
facile d’intervenir à un titre ou à un autre, y 
compris sous l’auréole humanitaire.  
Néanmoins, actuellement ces méthodes 
classiques dont la logique macabre 
commence à être éventée, semblent avoir 
manifestement trouvé leurs limites car 
d’autres pays dans le monde n’ont pas choisi 
le même camp et se révèlent aujourd’hui de 
redoutables adversaires qui n’entendent pas 
partager ce qu’il faut bien appeler la 
décadence du monde occidental consécutive 
à ses choix dont l’on ne peut désormais que 
constater à loisir les affligeantes 
manifestations. 
 

De la réaction du 

monde non 
occidental 

 
Sans entrer dans trop de détails qui 
perturbent fréquemment une analyse, ce 
n’est évidemment pas parce qu’un individu 
choisit une voie comme modèle de vie puis 
tente de l’imposer aux autres que chacun 
doit faire de même puis ensuite en assumer 
les conséquences. Pour mémoire, les 
conseilleurs ne sont que rarement les 
payeurs…  
À l’échelle planétaire, c’est pourtant ce à 
quoi nous assistons aujourd’hui entre le 
monde occidental et le monde oriental et 
extrême oriental dont la Russie pourtant 
historiquement européenne constitue 
désormais une incontournable charnière. 
Engagé dans sa course folle au matérialisme 
qui le conduit à un vertigineux déficit 
financier et moral, l’Occident3 petit à petit 
déchristianisé perd de plus en plus toute 
référence spirituelle comme à son Histoire, 
lequel se retrouve ainsi et désormais face à 
lui-même, c’est-à-dire nu, ne sachant que 
faire ni où aller ce qui, inévitablement, le 
conduit à une fuite en avant. 
On retrouve fidèlement ici à une autre 
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échelle les leçons du passé dont il n’est 
malheureusement que bien rarement tenu 
compte mais encore faut-il en avoir 
conscience. 
Cette situation est donc hautement 
dangereuse car il apparaît de plus en plus 
évident que dans ce système, la Russie 
historiquement proche de l’Europe, malgré 
ses appels répétés pour renouer des liens 
fructueux n’a désormais plus d’autre choix 
que de se rapprocher de la Chine vis-à-vis 
de laquelle, à juste titre, elle reste prudente. 
Il y a ici une fondamentale erreur des 
dirigeants européens, désormais pieds et 
poings liés aux USA via l’OTAN et peut-être 
même bientôt par un accord commercial 
transatlantique dont en particulier 
l’électeur/contribuable français ne connaît 
aucun des termes alors qu’il est pourtant le 
premier concerné ce qui en dit long sur les 
objectifs. 
Ainsi, issue de l’implosion de l’ex-URSS, 
durant deux décennies la Russie fit-elle 
profil bas mais sans pour autant perdre ses 
valeurs fondamentales ce qui l’a conduite à 
montrer sa nouvelle force, fruit d’un patient 

et efficace travail de pragmatique 
reconstruction. 
Toujours diabolisée à souhait par les USA et 
leurs alliés de circonstance, là où ces 
derniers n’ont pu, après quatre années de 
bombardements soi-disant intensifs, venir à 
bout des forces islamiques en Syrie, en 
quelques mois la Russie réussira non 
seulement à contenir les unités de Daech 
mais également à les repousser en bonne 
partie. 
Cette nouvelle donne que découvre les 
peuples d’Occident assure du même coup à 
l’ancien  empire des Tsars une excellente 
ouverture sur la Méditerranée, contournant 
ainsi l’étranglement du détroit du Bosphore 
et une éventuelle hostilité de la Turquie, 
pour mémoire toujours membre de l’OTAN. 
Dans ce schéma, la Russie, la Chine et l’Inde 
qui représentent à elles seules environ 2.8 
milliards d’individus ont tout intérêt à 
coopérer ensemble pour contenir les visées 
impérialistes des USA désormais acculés sur 
la défensive. De crises financières en crises 
financières ces derniers montrent ainsi 
qu’ils disposent de moins en moins de 
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moyens sinon que de réévaluer 
régulièrement leur dette en imprimant sans 
limite du papier monnaie pour tenter de 
remonter une pente fort savonneuse ou a 
minima de faire illusion.  
Tout montre également que par un moyen 
ou par un autre, ils seront également 
conduits à saigner leurs satellites comme le 
faisait l’ex-URSS pour survivre, d’où peut-
être ce traité de libre-échange 
transatlantique avec lequel la France et 
d’autres pays d’Europe ont tout à perdre 
puisqu’ils ne pourront jamais être 
concurrentiels sachant qu’il n’y a pas que 
cela. 

Quelle que soit la solution, sur les bases 
actuelles le monde occidental engagé dans 
la voie sans issue qui est aujourd’hui la 
sienne ne fera que de s’affaiblir, tel un grand 
corps malade, incapable qu’il est de pouvoir 
se ressaisir, l’émigration galopante n’en 
constituant que l’un des aspects les plus 
évidents. 
L’une des premières conséquences risque 
d’être l’implosion de l’Europe dont l’erreur 
originelle fut d’en orienter l’organisation 
vers une structure de marchands et non vers 
une structure politique, accentuant 
parallèlement depuis les années 2000 sa 
soumission aux exigences politico-
stratégiques de l’OTAN et donc des USA. 
Sa déficience en est aujourd’hui criante car 
face aux enjeux actuels les différents pays 
qui la composent ne peuvent évidemment 
pas s’entendre pour adopter une ligne 
commune car les disparités tant sociales 
qu’économiques sont beaucoup trop 
importantes. 
L’autre erreur, au moins en ce qui concerne 
la France, fut de réintégrer l’OTAN ce qui en 

conduit sa défense à être désormais asservie 
au commandement des Etats-Unis et ainsi à 
ne plus pouvoir être libre de ses choix 
géostratégiques dont vis-à-vis de la Russie 
avec laquelle elle aurait évidemment tout 
intérêt à coopérer honnêtement et 
amicalement comme ce fut le cas au XIXè 
siècle.  
Dans l’Histoire, l’affaiblissement des 
nations a toujours préludé les grandes 
invasions par des peuplades moins avancées 
qui ont ainsi profité des faiblesses de ces 
premières, la cupidité si ce n’est de la 
stupidité des hommes sensés les diriger en 
constituant l’un des facteurs essentiels. 
De cette stratégie qui a fait ses preuves dans 
le passé, peuvent-elles sans risque petit à 
petit en détruire la structuration sociale par 
l’intérieur. 
Si l’on veut bien observer l’actualité et l’état 
des nations européennes mais également 
des USA en ce début du XXIè siècle, c’est 
bien ce que l’on constate. 
 

De l’arme 
nucléaire 

 
Si la France et d’autres pays d’Occidents 
comptent tous les jours davantage d’experts 
spécialistes de tous les sujets, l’arme 
nucléaire n’échappe pas à leurs avis 
forcément autorisés que de nombreux 
médias soumis eux aussi à la loi du marché 
comme aux intérêts politiques, recopient 
puis colportent sans se poser d’autres 
questions. Le peuple est ainsi informé et 
angoissé sinon terrorisé suivant les besoins 
du moment dont la destruction de 
l’humanité et l’hiver nucléaire constituent 
l’un des thèmes majeurs. 
Cela suppose donc un peu partout de 
potentiels docteurs Folamour, au moins 
pour ceux désignés comme tels par 
l’Occident et que les pays qui disposent de 
ces armes peuvent avoir à tout moment 
l’envie de s’auto-suicider. Néanmoins, les 
choses ne paraissent pas se passer ainsi et 
sur ce point si la puissance des bombes 
d’Hiroshima et de Nagasaki ne constituent 
que de simples pétards au regard de ce qui 
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fut ultérieurement essayé puis fabriqué en 
grand nombre, la destruction de l’humanité 
par ce moyen ne rendrait aucun service à 
ceux qui seraient ainsi tentés d’œuvrer 
puisqu’ils ne seraient eux-mêmes plus là 
pour investir ultérieurement leur champ 
d’action et donc pour lancer quoi que ce soit 
sur l’adversaire. De plus, en supposant qu’ils 
disposent encore de moyens pour cela, les 
retombées radioactives emportées par les 
vents seraient à terme, tout aussi 
redoutables. 
N’en déplaise aux marchands de malheurs, 
l’hiver nucléaire n’apparaît donc pas comme 
une option crédible. 
En revanche, si l’on considère maintenant la 
seule résistance de certaines grandes 
nations comme la Chine, la Russie et leurs 
satellites aux conceptions occidentales 
actuelles, il y a ici un évident foyer à risque 
mesuré. En effet, il serait 
vraisemblablement stupide de penser que 
ces pays aient envie d’être rasés mais en 
revanche fort judicieux d’estimer qu’ils ne 
partagent, ni les visées géostratégiques 
occidentales et étatsuniennes, ni le mode de 
vie de ces derniers. Il en est de même 
concernant les flux migratoires, que 
l’Europe et les USA ont eux-mêmes très 
fortement entraînés par leurs interventions 
militaires dans le monde arabe et ailleurs, 
comme les conséquences de leur 
domination sans partage sur l’Afrique noire.   

Si maintenant on considère les effets 
humains et environnementaux des deux 
bombardements atomiques sur le Japon à 
l’été 1945, faisant abstraction des victimes, 

on constate immédiatement que ces deux 
villes se sont rapidement relevées de leurs 
ruines sans à terme de grosses 
conséquences sanitaires particulières. 
Pourtant, il s’agissait de deux bombes à 
fission, la première à l’uranium naturel 
enrichi (235U) et l’autre au plutonium 
(239Pu), engins particulièrement polluants. 

Ensuite, les nombreuses expériences 
réalisées dans l’atmosphères montrent que 
les dégâts occasionnés alentour par les 
radiations sont en nette minorité par 
rapport aux effets de la chaleur et surtout 
par rapport aux effets mécaniques qui en 
sont la conséquence directe, l’ensemble 
s’élevant ensuite très rapidement dans le 
ciel. 
Quant à tous ces essais, d’une part ils ont 
évidemment permis de perfectionner l’arme 
mais également d’évaluer avec précision les 
effets tant humains, matériels, 
qu’environnementaux, leur miniaturisation 
en constituant un bon exemple. 
Autrement dit, pour la très grande majorité 
des nations, une attaque surprise sur 
certains objectifs serait difficilement parée, 
suffisante pour annihiler toute résistance et 
ainsi investir ou calmer les ardeurs non 
politiquement correctes de ceux qui seraient 
tentés de se comporter ainsi. 
Toutefois, avant d’en arriver là et suivant ce 
que l’on constate depuis fort longtemps 
mais qui se poursuit sans discontinuer, la 
multiplicité des conflits locaux ne peut que 
perdurer, sinon que de s’accentuer. 
En effet, elle représente pour l’Occident un 
moyen de pression sur les autres à travers 
des actions trouvant leur origine au niveau 

Nagasaki 
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de la géostratégie mais également pour une 
importante partie afin de consolider les 
économies nationales : les retombées 
financières issues de la vente d’armes. A ce 
propos, on ne se souvient d’ailleurs pas 
avoir vu un syndicat faire grève pour 
réclamer quoi que ce soit.  
Un système évidemment des plus dangereux 
à travers une politique d’encerclement à 
petit pas de l’Eurasie qui ne peut mener qu’à 
l’extension des guerres. Toutefois et pour 
l’heure, ni la Chine, ni la Russie pour ne 
citer qu’elles, n’ont intérêt à manifestement 
trop s’engager dans cette voie sans issue 
autre que d’équilibrer les forces mais 
seulement contraints et forcés par les 
manœuvres des USA et de leurs alliés 
occidentaux. 
Si l’on y regarde bien, l’avènement des 
armes hypersoniques pour la Russie entre 
parfaitement dans ce cadre car il s’agit ici 
d’un moyen, au moins pour un moment, de 
contenir à distance tous ceux qui seraient 
animés de velléités guerrières. Le pays peut 
ainsi se consacrer à autre choses qu’à 
développer et à entretenir de considérables 
moyens militaires pour se protéger ce qui ne 
l’empêchera pas de poursuivre le 
perfectionnement de ses moyens de défense 
susceptibles de lui assurer ainsi en 
permanence une longueur d’avance sur de 
potentiels adversaires. 
Par ailleurs, il faut bien se persuader que le 
retour de l’ancien empire des Tsars sur la 
scène internationale dont en particulier 
économique, ne peut pas faire plaisir à tout 
le monde ce qui constitue déjà un sérieux 
facteur de rivalité.    
 

Du recours à 
autrui 

 
Lorsque l’on veut faire un mauvais coup et 
d’ailleurs il ne suffit pour cela que 
d’observer ce qui se passe dans le monde, 
mieux vaut généralement s’adresser à un ou 
à des complices que de s’aventurer soi-
même car il est ensuite bien plus difficile de 
mener l’enquête pour identifier les 
responsabilités. L’Irak, la Syrie, l’Afrique 

sub-saharienne, etc. en constituent de bons 
exemples. Ainsi, observons la mouvance 
islamique que ces mêmes USA et leurs alliés 
de l’Occident mettent vraiment beaucoup de 
temps à neutraliser malgré une débauche de 
moyens, d’argent et de paroles. 
Résumons en disant que dans ce genre 
d’aventure s’il est délicat de s’investir soi-
même, on peut toujours le faire via un pays 
docile ou mieux et à défaut en aidant de 
diverses manières une organisation 
«amie », éventuellement créée de toutes 
pièces.  
 

De 
l’affaiblissement 

des USA et de 
l’occident 

 
C’est un euphémisme que de parler de 
l’affaiblissement de l’Occident dont en 
particulier de la France, affaiblissement à la 
fois économique mais plus grave : social et 
surtout moral. Un sujet pour lequel il n’est 
ici guère besoin d’épiloguer pour 
comprendre que sur les bases actuelles, il 
sera très difficile sinon impossible de 
remonter la pente. Cette situation porte 
évidemment en germe de graves difficultés y 
compris à venir, cumulant à la fois une 
certaine résignation des peuples engoncés 
dans une illusion de confort mais aussi 
d’importants mouvements sociaux qui ne 
pourront être contenus que par une 
répression toujours accrue. Il ne s’agit pas 
ici d’un phénomène nouveau car l’Histoire 
montre à loisir que pour les nations en 
difficultés, très fréquemment la pression des 
Etats concernés sur les individus n’a fait que 
d’augmenter glissant ainsi plus ou moins 
vers des dictatures ou des régimes 
similaires.   
Cependant, il n’est pas dans l’intérêt de la 
Russie nouvelle d’abandonner l’Europe au 
sein de laquelle la France occupe une 
position géostratégique de premier plan. 
Pour mémoire, dès le milieu du XIXè siècle, 
sous Catherine II, Alexandre III et Nicolas 
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II, elle y fut même un important acteur de 
développement économique. A tel point que 
selon Alexander Gerschenkron4 : « nul 
doute qu'au train où croissait l'équipement 
industriel pendant les années du règne de 
Nicolas II, sans le régime communiste, la 
Russie eût déjà dépassé les États-Unis ». 

Sans délirer au sujet de ce dramatique 
événement comme pour ses suites, 
convenons tout de même qu’il arrangea bien 
les affaires économiques de l’Amérique. 
D’ailleurs, si l’on en juge par les actuelles 
sanctions appliquées tous azimuts à la 
Russie, y compris au mépris des règles de 
l’OCDE, il n’est pas encore interdit de se 
poser la question… 
Quoi qu’il en soit, observons que plusieurs 
associations et revues dont MEHODE 
maintiennent en vie un fort lien franco-
russe avec un réel espoir de voir un jour 
renaître de grands projets communs. 
Si, dans les circonstances actuelles, la Chine 
constitue pour la Russie un incontournable 
allié et réciproquement, ce fut en premier 
pour contrer les velléités impérialistes de 
l’Occident menées par les USA dont l’OTAN 
constitue le bras armé. Or, s’affaiblissant, 
leur intérêt bien compris serait au contraire 
de se rapprocher de la Russie, isolant 
quelque peu ainsi la Chine et ménageant 
l’Europe car si les liens entre la Russie et la 
Chine actuellement se resserrent cela n’offre 
pas pour autant une garantie de pérennité 
pour la Russie qui partage plusieurs milliers 
de kilomètres de frontière avec l’empire du 
milieu.  
Néanmoins, un rapprochement russo-

américain et donc européen ne pourrait 
qu’indisposer la Chine. 
Comme on le voit, sauf entente particulière 
très hypothétique, un ménage à trois est 
généralement dangereux mais il est certain 
que pour le moment et très certainement 
pour l’avenir au moins immédiat et malgré 
tout ce que l’on peut raconter ici et là, 
l’Occident et les USA ne font guère le poids 
face à l’association Russo-chinoise incluant 
leurs satellites. 
Il serait sans doute bon que les éminents 
stratèges qui manifestement sont passés 

maître  dans la partie de qui perd gagne, 
ne négligent pas cela et cessent au plus vite 
de jouer les gros bras car lorsque l’on 
s’amuse à cela il faut en avoir les moyens ce 
qui présentement n’est plus le cas et le sera 
très certainement de moins en moins.  
 

De la guerre 
atomique sur 

terre 
 
De ce qui précède, il en ressort évidemment 
une tension grandissante entre les deux 
pôles que constituent l’Occident et l’Orient, 
mot pris au sens large. Les deux questions 
qui apparaissent désormais de poser 
seraient alors les suivantes : 

− Un jeu parfaitement hypocrite dont 
la finalité serait de maintenir à flot 
les économiques occidentales via 
l’industrie militaro-industrielle sans 
pour autant souhaiter un conflit 
d’envergure mais en poussant 
néanmoins ses pions chaque fois que 
possible. 

− Une réelle stratégie de domination 
mondiale dont l’extension de l’OTAN 
comme, par exemple, les différentes 
sanctions économiques à l’égard de 
la Russie, de la Chine et autres font 
partie. 

 
Sans entrer dans les détails, l’Histoire vécue 
depuis la Révolution française qui marqua 
indéniablement le début de l’ère industrielle 
et financière sous sa forme actuelle, penche 

Église Saint Louis des Français à Moscou. 
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malheureusement vers la seconde option. 
Partant de là, cette volonté d’hégémonie 
menée par le dieu argent ne peut aller vers 
une autre issue que la guerre car il ne peut y 
avoir de concurrents, or, pour qui est 
attentif, tous les événements actuels vont en 
ce sens. 
Quant aux bonnes résolutions et autres 
traités, on voit également ici ce qu’il en est. 
Autrement dit, ce qui est vrai aujourd’hui ne 
l’est pas nécessairement demain : les 
intérêts d’abord ! Ne soyons pas naïfs mais 
réalistes et pragmatiques… 
Partant de là, on observe néanmoins que 
l’Occident n’a jamais attaqué un pays fort 
mais toujours une nation faible (Irak, Syrie, 
Lybie, etc.). On peut donc en déduire 
qu’entrer en conflit de front avec la Russie 
ou la Chine serait parfaitement suicidaire. 
Par conséquent et comme abordé ci-dessus, 
une des meilleures solutions ayant fait ses 
preuves consiste d’abord à semer le 
désordre de l’intérieur afin d’affaiblir la 
nation visée. Il s’agit même là d’un principe 
de base… 
Plus globalement et à cette fin, on peut aussi 
imaginer d’utiliser pour cela la monnaie 
dont évidemment le Dollar pour déstabiliser 
les économies les plus fragiles, voire même 
essayer de mettre en place un autre système 
monétaire mondial, alors susceptible de 
mettre ces nations à la merci de l’Occident. 
Ce n’est pas impossible mais pas gagné 
d’avance, surtout compte tenu de la 
situation économique de ce dernier. 
Quoi qu’il en soit et quel(s) que soit(ent) le 
ou les moyens utilisés, grâce à une habile 
propagande il devient alors plus aisé de 
parvenir à l’objectif déterminé sauf que 
nous ne sommes plus au XIXè siècle et que 
les choses ont beaucoup changé depuis… 
Reste donc sous couvert d’affirmations non 
vérifiables à diaboliser l’adversaire puis à le 
menacer de diverses manières, soit pour en 
justifier une intervention à son égard, soit 
une fois acculé dans ses retranchements, à 
le conduire vers une réaction violente, 
n’ayant plus d’autre choix afin de se 
protéger. En l’état actuel des choses c’est 
malheureusement la seconde solution qui 
apparaît la plus envisageable car elle 
présente alors l’avantage de désigner 

l’agresseur oubliant au passage le 
responsable de la situation.  
Cependant, compte tenu aujourd’hui des 
moyens militaires, si l’on peut espérer une 
réponse modérée de l’agressé par des armes 
conventionnelles, dans le cas où l’agression 
contre lui se poursuivrait et suivant sa 
nature, il est fort probable qu’il passerait 
très rapidement, voire même 
immédiatement à des moyens nettement 
supérieurs, rapides et puissants car il ne 
peut être dans son intérêt d’adopter une 

réponse, dite proportionnée.   
Quant à la planète, en cas d’utilisation de 
l’arme atomique, si nombre s’en inquiète il 
faut bien se persuader que les 2 500 
explosions nucléaires (ou environ) qu’elle a 
subi en 50 années (pour ce que l’on en 
sait…) ne l’ont pas empêchée de tourner. 
Par conséquent, quelques-unes de plus 
simultanées ou peu espacées dans le temps 
ne feront au mieux que d’affecter 
momentanément le climat et encore !.. mais 
ceci est une autre histoire... 
Pour être plus précis, dans la mesure où 
l’OTAN s’aventurerait dans une telle 
démarche à l’égard de la Russie, sans 
donner de noms, il n’est pas trop difficile de 
comprendre quelles seraient en réponse les 
premières cibles visées. Si l’on préfère, en 
toute logique il s’agira d’abord de 
neutraliser ceux qui participent aujourd’hui 
aux manoeuvres agressives de l’Occident 
sous commandement des USA. Cela signifie 
en premier des objectifs situés en Europe où 
plusieurs dizaines, si ce ne sont centaines de 
têtes nucléaires, sont stationnées. 
Ensuite, en se reportant sur une 
mappemonde, on observe très rapidement 
que les Etats Unis ne sont plus isolés sur le 
globe comme autrefois mais à portée de 
missiles Chinois et Russes ce qui les 
conduits à être pris en sandwich, position 
devenue hautement dangereuse pour eux…      
Comme on peut le constater, ces quelques 
éléments montrent immédiatement que la 
situation actuelle est loin d’être simple et 
que vouloir dominer le monde n’a jamais 
mené à rien de bon. C’est au contraire la 
diversité des choses et leur respect qui en 
fait l’équilibre.  

Pour les naïfs et pour ceux qui ne veulent 
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pas savoir, rappelons que nous ne sommes 
pas à Hollywood ni au far West en train de 
jouer aux vilains Indiens et aux gentils cow 
boys et encore moins avec des 
divertissements guerriers vidéos, 
confortablement installés devant un écran. 
Même ceux qui se pensent à l’abri vivent en 
pleine illusion d’autant que bien peu 
connaissent les résultats d’une explosion 
atomique sur la matière vivante.   
L’homme est-il apte à le comprendre et à 
accepter de se remettre en cause ?.. C’est 
douteux. Si l’on considère le volume de feu 
qu’il a construit pour s’autodétruire, il serait 
néanmoins hasardeux de compter sur son 
intelligence pour s’en débarrasser utilement 
mais pourquoi pas ?.. 
 

De la raison et de 
l’espoir ?.. 

 
Dans la mesure où un conflit nucléaire 
généralisé paraît guère crédible, souhaitons 
néanmoins que les temps qui viennent 
soient ceux de la raison et de la coopération 
entre les nations avec un seul objectif : celui 
du meilleur bonheur pour l’être humain et 
non celui de la domination du dieu argent 
accompagné de ses diaboliques et mortelles 
exigences. 
C’est donc pourquoi l’affaiblissement de 
l’Esprit en Europe porte en lui les plus 
grands dangers sachant qu’il ne s’agit en 
aucun cas de prendre cela comme 
accessoire. Ici encore, l’histoire vécue dont 
celle de l’ex-URSS rattrape la France et 
l’Europe car chacun devrait pourtant se 
souvenir des dégâts causés durant 70 
années par le bolchévisme et ses supporters 
dont en France la révolution de 1789 
constitua de toute évidence le mortel galop 
d’essai. 

Née de leur inconscience, les hommes déchainent leur folie. S’ils sont capables de 

construire de tels engins, ils ne sont manifestement pas assez intelligents pour les 

détruire, poursuivant ainsi vers la voie de la sagesse et leur propre bonheur d’être sur 

Terre. L’homme serait-il devenu monstrueux ? 

Explosion thermonucléaire US (bombe H), nommée Castle Bravo sur l’atoll de Bikini (iles 

Marshall) le 1er mars 1954.  Puissance estimée 15 Mt 5. Archives USA. 
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Chercher à affaiblir la religion chrétienne 
comme malheureusement on le constate 
aujourd’hui dans l’Hexagone, voire dans 
certains pays d’Europe, ne conduira qu’à 
l’oppression et à la misère durable, si ce 
n’est pour nombre à une forme d’esclavage. 
Ne pas oublier que l’énergie originelle de 
notre univers ne résulte que du fruit de deux 
composantes en équilibre : l’Esprit et la 
Matière dont l’être humain comme tout ce 
qui vit sont issus. 
En dehors d’eux, point de salut car cela 
revient à s’éloigner de la loi la plus 
fondamentale de la nature : celle produisant 
l’énergie que tout ce qui vit consomme à 
chaque instant, précisément pour son 
équilibre général. 
Dans la mesure où certaines conceptions 
ayant prévalu à la révolution française 
étaient nécessaires et louables, les effets 
immédiats puis à terme furent néanmoins 
désastreux, lesquels conduisent désormais 
ceux qui ont adhéré à ces idées sur un 
chemin des plus dangereux qu’il serait 
grand temps d’abandonner sous peine 
d’effondrement social et moral garanti. En 

effet, l’on ne peut que constater que ces 
mêmes idées dont la base reposait sur de 
respectables conceptions, progressistes et 
humanistes, fut depuis bien longtemps 
oubliée par ceux-là même qui s’en 
réclament au profit de la satisfaction du seul 
dieu argent et de ses anges déchus que sont 
l’illusion de la puissance et de la gloire, 
signes en réalité de grande faiblesse 
personnelle.   
Reste néanmoins encore l’égalité, notion 
bien pratique pour envelopper d’un épais 
brouillard de moralité les profiteurs et 
autres parasites du système mis en place 
mais dont les dégâts se font chaque jour 
plus évidents pour qui observe quelque peu. 
Les années qui viennent et au plus les 
immédiates décennies apparaissent donc 
déterminantes pour l’avenir de l’Europe 
telle qu’actuellement menée par les USA. 
 

J-M.T. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. Suivant l’ONU, environ 40 pays sur Terre 
possèderaient désormais la bombe atomique et 
nombreux sont ceux capables d’en assembler 
rapidement, disposant déjà des vecteurs pour les 
envoyer là où elles doivent aller. 
 
2. Il s’agit ici de la Grande loge d’Angleterre qu’il ne 
faut pas confondre avec la Franc-maçonnerie 
opérative issue des bâtisseurs, cathédrales et autres 
grands ouvrages d’art mais également par la 
réalisation manuelle d’objets manufacturés de 
grande qualité. 
 
3. Depuis la fin du XXè siècle et pour faire simple, le 
mot Occident regroupe les pays alliés aux Etats 
Unis, plutôt de tendance chrétienne mais il s’agit là 
d’une frontière assez élastique. De même, certains y 
englobent l’Amérique du Sud et l’Australie… 
 
4. Alexander Gerschenkron est un historien 
d’origine russe qui fuit, comme beaucoup 
d’intellectuels, la révolution russe de 1917 pour 
Vienne où il arriva en 1920 et fut formé par l'école 
autrichienne d'économie. Puis, en 1938 ce sera cette 
fois à cause du nazisme qu’il rejoignit les États-Unis. 
 
5. Soit l’équivalent de 15 millions de tonnes de TNT 
(TriNitroToluène). 
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N 
uward1 acronyme de NUclear 
forWARD (« en avant le 
nucléaire ») est un projet de petit 
réacteur modulaire (Small 

Modular Reactor2 – SMR) dévoilé le 17 
septembre 2019 à la conférence annuelle de 
l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) à Vienne. 
Portée par l’expérience dans les réacteurs à 
eau pressurisée (REP) du consortium 
français réunissant EDF, le CEA, 
TechnicAtome et Naval Group, ce nouveau 
réacteur (étudié depuis 7 ans) est destiné à 
répondre aux besoins croissants du marché 
à l’exportation de l’électricité décarbonée, 
sûre et compétitive, sur le segment de 
puissance de 300 à 400 mégawatts (MW), 
alors que l’EPR a une puissance de 1650 
MW. 
 

Le nucléaire pour 
répondre aux 
changements 
climatiques 

 
Parmi toutes les sources d'énergie, l'énergie 
nucléaire, qui combine la prévisibilité de la 
production avec le niveau le plus bas 
d'émissions de gaz à effet de serre, est un 
élément clé pour le mix énergétique de 
demain.  
Selon François Jacq, Administrateur 
général du CEA, « Il s’agit aujourd’hui 
d’accélérer la décarbonation de l'économie 
et l'électrification des usages, en vue d'un 
développement économique durable 

respectueux de 
l'environnement…. Et les 
technologies nucléaires seront 
effectivement cruciales pour 
relever ces défis ». 
 

Des SMR 
pour 

remplacer le 
charbon 

 
Jean-Bernard Lévy, PDG 63e Conférence générale de l'AIEA 



147 

d’EDF, a rappelé que les SMR « pourraient 
jouer un rôle essentiel dans le 
remplacement des centrales au charbon » 
pour les pays encore dépendants de cette 
source d’énergie polluantes. 
Leur intérêt potentiel serait d’alimenter des 
sites éloignés, parfois isolés du réseau 
principal. « Le Canada a d’ailleurs décidé 
de remplacer près de 30 centrales au 
charbon existantes d'environ 300 à 400 
MW d'ici 2030… par une production fiable, 
sans production de CO2 ». 
À l’échelle mondiale, « le scénario de 
développement durable de l'AIE (World 
Energy Outlook 20183) estime que la 

production mondiale d'électricité au 
charbon devrait diminuer de 80 % en 2040 
par rapport à 2017 », a ajouté Jean-
Bernard Lévy.  
Une analyse de marché confirme « la 
nécessité d'un approvisionnement en 
centrales nucléaires de faible puissance ».  
Aujourd’hui, le Moyen-Orient, l'Afrique et 
l'Asie du Sud-Est s’intéressent à ces SMR 
qui offrent une stabilité de production 
électrique et une certaine flexibilité sur le 
réseau. C'est également le cas pour les 
marchés matures, comme aux Etats-Unis, 
où les SMR pourraient être considérés 
comme un atout dans certaines régions. 

L’intérêt serait aussi de 
favoriser la cogénération 
nucléaire en chauffant les 
villes et les usines, 
produire de l’eau douce 
par dessalement de l’eau 
de mer, et décarboner la 
production de carburants 
de synthèse4. 
Sur le marché, 
aujourd’hui, les réacteurs 
nucléaires offrent des 
puissances variant de 1 
000 à 1700 MW et sont en 
mesure de répondre aux 
demandes de grands pays 
tels que l’Europe, la Chine, 
l’Inde, etc.  
Les SMR s'adressent donc 
aux pays limités par la 
taille de leur réseau 
électrique, leur géographie 
ou leur économie, mais 
aussi à ceux désireux 
d'introduire des énergies 
fiables 24h/24 et ne 
produisant pas de gaz à 
effet de serre. 
Cependant, « la 
compétitivité des centrales 
nucléaires sur le marché 
actuel est fondée sur l'effet 
bénéfique apporté par 
leur niveau de puissance 
unitaire. Proposer une 
offre concurrentielle pour 
des puissances inférieures 

Diagramme du réacteur de la société NuScale  
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nécessite alors un changement de 
paradigme fort. Il est basé sur le choix 
d'usines composées de plusieurs réacteurs 
de faible puissance permettant d'utiliser 
des conceptions et des méthodes de mise en 
œuvre innovantes par rapport aux 
réacteurs actuels » note François Jacq. Les 
pièces standardisées des SMR seraient 
fabriquées en usine, et assemblés sur leur 
lieu de production, réduisant ainsi les 
durées et les risques grâce à une conception 
simplifiée. 
 

Une demande 
d’harmonisation 

 
Au-delà des aspects industriels, Jean-
Bernard Lévy a rappelé que « travailler sur 
l'harmonisation et la normalisation est 

aussi essentiel pour la viabilité des SMR. 
En effet, compte tenu de leur petite taille, ils 
ne peuvent pas être repensés pour chaque 
projet afin de répondre à la demande 
spécifique de chaque organisme de 
réglementation de chaque pays. La viabilité 
de l'analyse de rentabilisation des SMR 
réside dans la perspective d'une certaine 
harmonisation future. Je crois que le centre 
de Vienne de l'AIEA, qui délivre les normes 
de sécurité, est le meilleur endroit pour 
appeler à cette harmonisation ! ». 
L’enjeu est de créer un produit, simple et 
sûr, construit en modules dans différentes 
usines, et pouvant être exporté vers 
différents pays sans modifications 
fondamentales de conception, afin d'assurer 
un effet de série et d’apporter une solution 
compétitive. 
Le SMR respecte les exigences de sûreté de 
la troisième génération. 

Illustration d'un petit réacteur modulaire à eau légère  
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Des projets de 
coopération 

 
Jean-Bernard Lévy poursuit « Nous croyons 
que la coopération internationale fait 
partie de la réponse car elle permet un 
accès plus large au marché, un alignement 
des intérêts stratégiques d’un pays ». 
Ainsi, le CEA et EDF ont entamé des 
discussions avec Westinghouse Electric 
Company pour étudier une coopération en 
matière de développement des SMR. 
Loïc Rocard, PDG de TechnicAtome, qui a 
conçu et fabriqué 20 réacteurs de ce type 
avec Naval Group pour les besoins de la 
marine nationale sur les 50 dernières 
années, a indiqué que le projet sera basé sur 
« le développement d'une solution de SMR 
de 340 MW, composée de 2 réacteurs 
identiques de 170 MW chacun ». 

Hervé Guillou, PDG de Naval group, précise 
que « depuis plus de 40 ans, Naval Group 
construit des sous-marins nucléaires et des 
porte-avions dont la propulsion est réalisée 
au moyen de petites unités de production 
d’énergie nucléaire ». Pour mémoire, le 
réacteur K15 propulsant le porte-avion et les 
sous-marins nucléaires français, a une 
puissance thermique de 150 MW, soit 
environ 50 MW électrique. 
Pour Loïc Rocard, il sera nécessaire pour les 
pays « développeurs de SMR », de « s’unir 
pour engager les autorités de sûreté des 
pays concernés vers une philosophie de 
sécurité aussi homogène que possible. S'il y 
a autant de visions que de programmes 
nationaux, au bout du compte, l'élan en 
faveur des SMR pourrait échouer ». 
Si les grands constructeurs mondiaux 
arrivent à s’entendre sur une 
standardisation de ce nouveau SMR pour un 
déploiement à grande échelle à faible coût, 
le petit nouveau « Nuward » pourrait bien 
avoir un grand avenir dans le bouquet 
énergétique mondial. 
 

M.G. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. https://www.businesswire.com/news/
home/20191212005796/en/NuScale%E2%
80%99s-SMR-Design-Clears-Phase-4-
Nuclear/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-
bV7DTIYheT0D-
1vT4_bKFzt_EW40VMdK6eG-
WLfRGUE1fJraLPL1g6AeUGJlCTYs7Oafol4
8Kkc8KJgZoTHgMu0w8LYSbRdYOj2Vdwn
uKwa 
 
2. https://www.world-nuclear.org/
information-library/nuclear-fuel-cycle/
nuclear-power-reactors/small-nuclear-
power-reactors.aspx 
 
3. https://www.iea.org/reports/world-
energy-outlook-2018 
 
4. https://
www.greencarcongress.com/2019/12/20191
216-nuscale.html 
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L 
’énergie nucléaire apporte une 
valeur ajoutée dans la sécurité 
d’approvisionnement énergétique 
pour le plus grand nombre, en 

traversant les générations. La contrepartie, 
c’est un très haut niveau d’expertise et de 
compétences industrielles établi sur le long 
terme, avec conjointement un 
environnement institutionnel et régulatoire 
nécessairement également porté sur le 
temps long.  
 

Avec maintien en 

permanence de la 
priorité une à la 

sûreté et à la 
sécurité nucléaire 

 
La sûreté nucléaire (éviter un accident grave 
et en limiter les conséquences éventuelles) 
comme la sécurité (au sens protection 
physique des personnes et des installations 
à caractère vital pour la Nation) sont des 
enjeux prioritaires permanents.  
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La sûreté comme la sécurité relèvent de 
dispositions techniques et humaines/
organisationnelles. L’un ne va pas sans 
l’autre. Non seulement la technique mais 
aussi l’homme. « Non solum sed etiam,». La 
maitrise technique et industrielle est 
importante. La compétence individuelle et 
collective, la culture, l’organisation, et la 
gouvernance dans les prises de décisions et 
leur mise en œuvre sont conjointement tout 
aussi importants. C’est bien l’homme 
fondamentalement qui doit demeurer 
durablement au centre premier de l’action 
et de la finalité de celle-ci.  
La sûreté nucléaire se distingue par une 
probabilité d’occurrence très faible mais 
non nulle, mais avec des conséquences qui 
peuvent s’établir sur le long terme, sur des 
dizaines d’années voire plusieurs siècles 
pour un territoire.  
Le premier principe sur lequel se fonde la 
sûreté nucléaire est celui de responsabilité. 
C’est l’exploitant nucléaire qui est le 
premier responsable de la sûreté nucléaire. 
Ainsi, à Fukushima, au Japon, c’est bien 
l’exploitant nucléaire Tepco qui était en 
première ligne et non General Electric ou 

Toshiba, les fournisseurs de la chaudière 
nucléaire des réacteurs accidentés.  
Cette responsabilité s’exerce de la première 
conception en passant par la réalisation, 
l’exploitation, la déconstruction et la prise 
en compte dans ses provisions financières 
des provisions pour le traitement ultime de 
ses opérations industrielles.  
C’est le cas pour EDF, premier exploitant 
nucléaire mondial (73 réacteurs sur les 450 
réacteurs industriels en exploitation dans le 
monde à fin 2018, 58 en France et 15 au 
Royaume Uni). EDF est concepteur 
architecte ensemblier, responsable de la 
démonstration de sûreté à la conception. Il 
assure la responsabilité de l’exploitation 
nucléaire. Les provisions effectives pour la 
déconstruction des réacteurs en fin 
d’exploitation et pour le traitement ultime 
des déchets nucléaires sont publiées en 
toute transparence dans ses comptes, 
régulièrement audités.  
Depuis l’accident de Three Mile Island  aux 
US  le 28 mars 1979, (erreur humaine 
d’interprétation de la situation physique en 
salle de commande sur un réacteur quasi 
neuf), la prise en compte de la dimension 
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humaine fait l’objet d’une attention 
renforcée dans la conception et 
l’exploitation des installations nucléaires en 
France  avec des dispositions techniques 
( interface homme / machine, mise en place 
d’un simulateur sur chaque site)  et 
humaines /organisationnelles ( meilleure 
prise en compte de l’erreur humaine à la 
conception comme à l’exploitation, 
introduction d’une ligne de défense 
organisationnelle sur tous les sites à enjeu 
et y compris au plus haut niveau de 
l’entreprise, de la tête de Groupe EDF, avec 
des personnes et des instances dédiées 
spécifiquement à la sûreté nucléaire à ces 
différents niveaux dans l’organisation).  
Depuis l’accident de Tchernobyl en Ukraine 
le 26 avril 1986 ( arrêt volontaire des 
protections physiques du cœur pour réaliser 
un essai de pertes de sources électriques 

externes et internes) , il y a eu déploiement 
au niveau mondial de la notion de « culture 
de sûreté1 », réaffirmant la notion de 
l’exploitant nucléaire responsable et 
mettant en avant l’importance des attitudes 
et des méthodes d’action : humilité et 
prudence, ( le risque zéro n’existe pas et 
n’existera jamais - l’importance des marges 
de sûreté, analogue au « pied de pilote » des 
marins), rigueur et professionnalisme, 
questionnement critique à commencer par 
soi-même et attitude interrogative, 
transparence, communication….  Cette 
notion de culture de sûreté concerne au 
premier chef l’exploitant nucléaire, mais 
aussi tous ses sous-traitants et fournisseurs. 
Les non qualités constatées au Creusot en 
France dans les années 2000 ont relevé 
d’une défaillance de la culture de sûreté.  
Depuis l’accident de Fukushima au japon le 
11 mars  2011, ( non prise en compte d’un 
niveau exceptionnel de tsunami, mais aussi 
prise en compte insuffisante du retour 
d’expérience des événements précédents - 
prévention du risque hydrogène et 
confinement des produits radioactifs en cas 
de fusion du cœur - organisation de crise) il 
y a eu réaffirmation à travers la 
communauté nucléaire internationale de 
l’importance de la prise en compte par 
l’exploitant nucléaire des enjeux de 
conception - et introduction de réexamens 
approfondis sur la prise en compte du 
risque « d’ effet falaise2 » dans  les choix de 
conception et les modes d’exploitation.  
La prise en compte des incertitudes (comme 
le risque zéro qui n’existe pas, l’avenir est 
par définition incertain, et des incertitudes 
sont nécessairement à considérer) , la prise 
en compte du questionnement critique dans 
les modes de prise de décision, dans les 
modes de gouvernance, feront très 
certainement l’objet d’un retour 
d’expérience plus approfondi et d’un 
enseignement majeur généralisé,  comme 
cela a pu l'être pour les accidents majeurs 
précédents ( nécessité de mieux prendre en 
considération le risque d’erreur humaine 
après TMI, et valorisation du rôle et de la 
place des hommes et des femmes à travers 
la culture de sûreté après Tchernobyl). Mais 
il faudra du temps, comme cela a été le cas 
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et c’est encore le cas, pour les accidents 
majeurs précédents : le nucléaire demeure 
encore une industrie jeune par rapport aux 
autres grandes industries, et la diffusion du 
retour d’expérience tant dans le domaine 
technico industriel que dans le domaine 
culturel et socio organisationnel s’établit sur 
des dizaines d’années au niveau mondial.  
Le maintien de la priorité une à la sûreté 
nucléaire, au-delà de l’exercice de la 
responsabilité première de l’exploitant 
nucléaire, s’appuie nécessairement sur des 
autorités de sûreté nucléaire indépendantes 
de l’exploitant, compétentes, et reconnues 
par l’ensemble de la population.  
Il doit pouvoir également s’appuyer sur une 
expertise compétente, des programmes de 
recherche et de développement pour 
pouvoir toujours disposer des meilleurs 
éléments de connaissance et des meilleures 
techniques disponibles, et d’industriels 
compétents et performants sur la durée.  
Le développement de compétences ne se fait 
pas en un jour. La transmission des 
connaissances d’une génération à l’autre 
impose la prise en compte des savoirs 
explicites mais aussi implicites, car une 
masse importante de données et de savoirs 
se transmettent par frottement et par 
l’expérience. Aussi performants et utiles 
puissent elles être, la traçabilité, l’assurance 
de la qualité, les banques de données et les 
systèmes de traitement de l’information et 
d’intelligence dite artificielle ne 
remplaceront jamais complètement 
l’intuition et la créativité humaine qui sont à 
la base de l’engagement, de la motivation et 
de l’innovation. L’expérience quant à elle 
permet de garder le lien avec la réalité qui 
dépasse toujours la fiction.  
Le maintien du caractère prioritaire de la 
sûreté nucléaire doit pouvoir s’appuyer en 
conséquence sur le maintien dans le temps 
d’un environnement et d’une politique de 
long terme, capable de faire face ainsi à des 
enjeux industriels et financiers sur des 
échelles de temps quasi immédiate (la 
fusion du cœur à TMI a eu lieu en trois 
heures) et notoirement plus longue, le cycle 
d’un réacteur nucléaire industriel se situant 
à l’échelle du siècle notamment.  
La sûreté nucléaire est ainsi une question 

immédiate sur le temps réel, mais porte 
aussi une vision sur le futur, sur le long 
terme, a minima sur plusieurs générations ; 
avec en toile permanente de fond, le rôle et 
la place des hommes et des femmes.  
À noter également que le retour 
d’expérience international met en évidence 
que la priorité première durablement 
accordée à la sûreté nucléaire tire la 
performance industrielle dans son ensemble 
et qu’elle constitue le meilleur gage de 
confiance, et donc d’acceptabilité pour le 
nucléaire, auprès de la population.  
 

Des provisions 
financières pour le 

long terme 
 
Les provisions pour la déconstruction des 
installations nucléaires s’élevaient pour 
EDF à fin 2018 à 15,985 Milliards d’euro et 
les provisions pour le traitement à long 
terme des déchets radioactifs à 9,846 
milliards d’euro3. Les risques sur le taux 
d’actualisation, les futurs taux d’intérêt, les 
risques futurs de non liquidité, les risques 
de contrepartie, tant pour les acteurs 
industriels que pour les opérateurs 
financiers et autres, le risque de taux de 
change, font l’objet de dispositions 
spécifiques prises par EDF.  
De manière générale, pour l’ensemble des 
opérateurs nucléaires au niveau français, 
comme au niveau européen et mondial, ces 
provisions s’appuient sur des actifs dédiés 
industriels créateurs de valeur ajoutée très 
matérielle sur la durée et dont la 
contrepartie est robuste, mais aussi sur des 
instruments financiers aux rendements qui 
peuvent être très virtuels et théoriques pour 
le futur.  
L’existence de déficits publics prononcés, 
notamment au niveau de l’Etat français, 
requiert une vigilance particulière dans le 
non détournement de ces actifs dédiés qui 
doivent garantir la liquidité de ces 
provisions au moment de leur emploi dans 
le futur. En complément, le développement 
de nouveaux instruments financiers, dont 
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en particulier les crypto pseudo-monnaies 
qui ne bénéficient pas de réglementations 
ad hoc, tant au niveau national qu’européen, 
devra faire l’objet d’une attention 
particulière de toutes les parties prenantes 
afin que ces fonds ne puissent pas être 
associés sur la durée à des détournements 
frauduleux voire de blanchiment divers, 
mais qu’ils soient véritablement créateurs 
de valeur et dédiés à leur raison d’être.  
   

De la robustesse 
des dispositions 

industrielles et des 
devis pour la 

déconstruction et 
le traitement 

ultime des déchets 
nucléaires  

 
Le retour d’expérience international pour la 
filière nucléaire à eau pressurisée permet 
aujourd’hui de disposer d’un retour 
d’expérience avec des installations de 

puissance similaires au parc nucléaire 
existant en France, et complètement 
déconstruites. 
En France, l’achèvement en cours de la 
déconstruction de Chooz A dans les 
Ardennes (réacteur quatre boucles à eau 
pressurisée) confirme la démonstration du 
savoir-faire industriel de la France pour ce 
type de réacteur constituant le parc 
nucléaire aujourd’hui en exploitation en 
France, avec une fin de déconstruction 
prévue pour Chooz A en 2022, 
conformément à la planification initiale. 
La déconstruction en cours en France du 
surgénérateur à neutrons rapides, Super 
Phénix, trop (?) en avance sur son temps, 
(alors que la Russie, l’Inde, et la Chine 
continuent dans le développement des 
réacteurs à neutrons rapides…) se déroule 
sans difficulté majeure. Le traitement du 
sodium est achevé et la déconstruction de la 
cuve est en cours.  
La déconstruction des réacteurs de première 
génération de licence CEA, au graphite et au 
gaz carbonique, (premier réacteur EDF 
Chinon A1 démarré en 1963 et dernier 
réacteur EDF Bugey 1 arrêté en 1993), est 
plus délicate, avec une première sortie de 
graphite prévue à ce jour à l’horizon 2044 
après la réalisation d’un premier 
démantèlement à sec du premier 
réacteur,  puis la mise à disposition d’un 
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exutoire ad hoc de graphite à l’horizon 2070 
pour traiter l’ensemble des réacteurs au 
graphite gaz français et leurs déchets 
ultimes de déconstruction.  
À noter que la France demeure en avance 
sur le plan industriel pour la déconstruction 
de ces types de réacteurs industriels, 
(réacteurs similaires, 27 réacteurs arrêtés et 
14 en exploitation au Royaume Uni, 
réacteurs au graphite et à eau pressurisée en 
Russie et Ukraine,…) 
Pour le traitement ultime des déchets 
nucléaires à haute activité et à vie longue, 
issus du retraitement des combustibles 
usés, le consensus international s’est établi 
pour considérer qu’une protection 
géologique constitue la meilleure 
disposition industriellement établie pour 
apporter une sûreté dite passive (sans prise 
en compte de dispositions humaines ou 
organisationnelles) sur le long terme. 
Avec une sûreté active, la sûreté est d’ores et 
déjà actuellement assurée pour le court et 
moyen terme (quelques centaines d’années) 
avec les provisions financières constituées.  
Le choix d’une disposition passive se justifie 
pour des horizons de temps qui se situent à 
des échelles de temps plus éloignées, pour 
prendre en compte le risque de la perte de la 
mémoire du lieu de stockage, ou tout du 

moins le risque potentiel pour la population 
ou l’environnement en tant que tel en cas de 
défaillance institutionnelle généralisée.  
La radioactivité fait partie de la nature, tant 
dans les rayons cosmiques, que dans la 
profondeur de la Terre. Les eaux minérales 
peuvent se différencier en fonction de leur 
composition en émetteurs radioactifs4. Les 
voyageurs en avion s’exposent aux 
rayonnements cosmiques qui peuvent 
dépendre de l’activité solaire et cosmique5. 
Ceci constitue un fond de rayonnement 
radiologique naturel qui constitue un 
premier point de référence.  
Des réacteurs nucléaires naturels ont 
fonctionné durant des centaines de milliers 
d’années il y a deux milliards d’années6. Ces 
réacteurs nous apportent de précieuses 
informations sur le devenir des matières 
fissiles, uranium comme plutonium produit 
dans ces réacteurs, et des produits de 
fission, sans précaution particulière.  
Les dispositions prises en France, pour 
valoriser les matières fissiles, uranium et 
plutonium à travers le cycle du combustible 
et les réacteurs ad hoc permettent de limiter 
à la source le volume de déchets ultimes 
résiduels. Certains pays font d’autres choix, 
et préfèrent disposer d’un cycle ouvert du 
combustible considérant les combustibles 
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dits usés en sortie de réacteur comme des 
déchets ultimes. Le choix du non gaspillage, 
de l’économie des ressources naturelles, du 
tri sélectif et de l'économie circulaire, mais 
aussi l’attention à ne pas dépendre que de 
l’importation pour l’approvisionnement en 
uranium, conduit légitimement la France à 
rechercher la valorisation des matières 
fissiles disponibles et à mettre en œuvre le 
retraitement des combustibles usés.  Les 
considérations économiques sont 
nécessairement prises en compte pour 
optimiser les flux de retraitement et 
optimiser les cycles de stockage des 
combustibles usés en piscine, les cycles de 
retraitement du combustible usé et le 
recyclage en cœur des matières fissiles. 
Gardons simplement en mémoire que les 
matières fissiles recyclables représentent 96 
% en masse de la matière présente dans les 
combustibles usés, et que le potentiel 
énergétique disponible dans cette matière 
est très largement supérieur au flux annuel 
d’importation de pétrole et de gaz de la 
France (pour un coût direct à l’importation 
de 38 milliards d’euro pour le pétrole et 10 
milliards d’euro pour les douze derniers 
mois à fin aout 2019)7. Gardons en mémoire 
également que les réserves d’ores et déjà 
constituées par la France en matières 
fissiles pourraient, en cas de tension 
généralisée sur l’approvisionnement 
énergétique, et avec l’emploi de filières ad 
hoc (réacteurs à neutrons rapides), 
permettre la mise à disposition d’une 
énergie autonome pour la France pour 
plusieurs siècles.  
Les provisions financières prises en compte 
en France pour le stockage ultime des 
déchets nucléaires prennent en compte les 
hypothèses les plus réalistes sur le plan 
industriel et les données disponibles au 
niveau mondial sur le sujet. L’inter-
comparaison au niveau international 
permet de challenger entre elles les 
solutions industrielles qui se déploient 
désormais dans plusieurs pays à travers le 
monde8.  
Pour la France, et avec les déchets d’ores et 
déjà produits ou prévus, le programme 
industriel associé s’établit jusqu’au milieu 
du XXIIème siècle a minima.  

 

La nécessité en 
France d’une 

piscine 
complémentaire 

centralisée 
d’entreposage des 
combustibles usés 

 
Le nécessaire équilibre des flux de 
plutonium entre ce qui sort des réacteurs de 
production, ce qui va dans les usines de 
retraitement, et ce qui retourne dans les 
réacteurs en production, impose de disposer 
de marges tampons. Aujourd’hui le flux 
actuel de retraitement du plutonium est calé 
sur la capacité de recyclage dans les 
réacteurs à eau pressurisée, les réacteurs à 
neutrons rapides Phenix et Super Phenix 
ayant été arrêtés et le projet de 
réacteur Astrid reporté pour sa phase de 
réalisation. À ce jour, seule une vingtaine de 
réacteurs 900 MW sont en situation de 
pouvoir accueillir le plutonium recyclé à 
travers le combustible MOX. L’extension au 
palier 1300 MW est en cours d’instruction. 
Le recyclage du plutonium sur plusieurs 
cycles dans le MOX fait également l’objet 
d’une étude en cours.  

Ces études et instructions dont dépend 
l’extension voire le maintien des flux de 
recyclages du plutonium9, impose de 
différer les opérations de retraitement pour 
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une partie du 
combustible usé 
et donc de 
renforcer les 
capacités 
d’entreposage 
des combustibles 
usés.  
Pour des raisons 
de sûreté, plutôt 
que de renforcer 
la capacité 
d’accueil de 
chaque piscine 
de chacun des 
sites de 
production, il 
apparait 
préférable de 
viser une 
installation 
complètement 
neuve pour ces 
installations complémentaires 
d’entreposage, en disposant des meilleures 
dispositions techniques disponibles. Tout en 
limitant ainsi au strict minimum sur chacun 
des sites de production le volume de 
combustible usé, ces derniers bénéficient 
par ailleurs à chaque révision décennale 
d’une amélioration de sûreté spécifique aux 
piscines.  
Au regard des flux en présence, le besoin de 
disponibilité de cette piscine 
complémentaire se situe à l’horizon 203010. 
 

Fin la première partie. Suite dans le 

prochain numéro de Méthode. 
 

B.M. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. cf rapport INSAG 4, International Nuclear Safety 
Advisoy Group de l’AIEA https://www-pub.iaea.org/
MTCD/publications/PDF/Pub882_web.pdf 
 
2. La petite variation d’un seul paramètre peut introduire 
un déséquilibre global à l’image de la chute d’une 
personne en bordure de falaise 
 
3. cf pages 472 et 470 du document de référence d’EDF 
2018  https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/
groupe-edf/espaces-dedies/espace-finance-fr/

informations-financieres/informations-reglementees/
document-de-reference/edf-ddr-2018-fr.pdf 
 
4. https://www.irsn.fr/FR/connaissances/
Environnement/surveillance-environnement/
surveillance-alimentaire/surveillance-eaux/Pages/3-
Bilan-qualite-radiologique-eaux-
conditionnees.aspx#.XeuIIBSlhz8 
 
5. Pour calculer la dose de rayonnement reçue lors d'un 
vol et approfondir les connaissances sur le rayonnement 
cosmique. https://www.sievert-system.org 
 
6. Réacteurs d’Oklo au Gabon 
 
7. https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/conjoncture-energetique-mensuelle-
septembre-2019 
 
8. Suède, Finlande, Suisse, Canada, … 
 
9. Les capacités de recyclage des tranches nucléaires du 
parc français conduisent à traiter environ 1100 tonnes de 
combustibles usés par an, cf page 26 du Document de 
référence EDF 2018 
 
10. https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-
pedagogiques/La-gestion-des-dechets-radioactifs/Plan-
national-de-gestion-des-matieres-et-dechets-radioactifs/
PNGMDR-2016-2018 

 
Retrouvez les analyses de Bernard 

Maillard sur le site 

Le blog de Malicorne 
http://malicorne.over-blog.com 
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L 
es territoires de nos sociétés 
montrent lors de phénomènes 
climatiques paroxysmiques ou 
récurrents à l’image des épisodes 

méditerranéens une vulnérabilité accrue. 
Les chutes de neige en France en novembre 
2019 ou l’épisode de marée haute à Venise 
le même mois sont des exemples éclairants. 
L’Homme s’efforce de dompter, de contenir, 
de canaliser, de façonner l’épiderme 
terrestre pour le mettre « à sa main ». 
Trouver des solutions afin de limiter les 
conséquences des forces naturelles est 
indispensable, mais insuffisant. Les sociétés 
et leurs modes de fonctionnement laissent 
une empreinte catastrophique sur la Terre, 
seul lieu de vie où nous avons la 

responsabilité d’œuvrer pour les 
générations futures. Les pollutions, les 
prédations, les démonstrations de la toute-
puissance de l’ingénierie humaine, les 
gaspillages alertent chaque jour quant aux 
conséquences parfois irréversibles de nos 
comportements pour lesquels l’immédiateté 
est la norme et où la durabilité est ignorée. 
Il est vrai que pour répondre à ces maux une 
piste a été conçue : le développement 
durable. Cet objectif louable est inculqué 
dans les établissements scolaires et il est 
indispensable à la préservation de 
l’écoumène dans sa diversité. Toutefois, les 
dynamiques sociétales exposent 
l’incomplétude de cette option. Celles-ci 
invitent toute personne soucieuse du monde 

Université du Québec à Chicoutimi 2018, congrès de l’ACFAS 
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en devenir à tendre en direction de la 
durabilité. 
Œuvrer à une durabilité consciente, 
volontaire, engagée et efficiente s’avère 
extrêmement compliqué. Pourtant, des 
acteurs sociétaux s’efforcent d’agir dans 
cette direction. Les nettoyages de rivière ou 
des rues par des élèves et des associations, 
la permaculture, la gestion des déchets, le 
développement des circuits courts ou encore 
la volonté des institutionnels de voir les 
cantines proposer une alimentation plus 
saine attestent de l’existence d’un 
engagement sociétal invitant les actants à 
dépasser le développement durable et à agir 
pour la durabilité. 
Suggérer une démarche collective de ce type 
n’est pas de l’angélisme. C’est inviter tous 
les actants sociétaux que nous sommes au 
cœur des actions éducatives à accepter le 
principe de moindre contrainte et à 
progresser dans une gestion consciente de 
l’avenir. Ceci est réalisable selon une 
conception projective en intégrant la nature 
de notre rapport au monde, la 
géographicité. Cette action est accompagnée 
d’une structure méthodologique au sein de 
laquelle la durabilité est l’objectif tout en 

étant le moteur. Les impacts de nos actes 
anthropiques doivent être reconnus pour 
que l’objet puisse induire une méthode et 
qu’au final le paradigme de durabilité 
devienne un support des dynamiques 
sociétales propices à une évolution 
soucieuse de toutes les formes du vivant 
ainsi que de l’épiderme terrestre. 
 

La nature de notre 
rapport au monde 

 
Les positionnements proposés proviennent 
d’études publiées, et débattues lors de 
nombreux colloques, tout en étant des 
extensions de ces phases de préparation à 
l’affirmation de la nécessité d’agir de 
manière différente dans les contextes 
éducatifs en dessinant une méthode 
reproductible, vectrice de scientificité, 
soucieuse des identités et des attentes des 
intervenants. La géographicité initie cette 
conception où la responsabilité de chacun 
tient une place réelle dans les actes 
journaliers. Avant de porter un bref regard 
sur la géographicité, celle-ci doit-être 

Nettoyage de rivière à Saint Antonin Noble Val 
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contextualisée au cœur d’une mouvance 
méthodologique et conceptuelle : le néo-
socioconstructivisme. 
 

NÉO-SOCIOCONSTRUCTIVISME 
 
Représente une méthodologie des sciences 
humaines dans leur globalité ancrée sur les 
propositions du socioconstructivisme de 
Vygotsky et tendue en direction de 
l’apprenance. Son cheminement général 
s’articule autour de l’action de percevoir, 
analyser, comprendre et expliquer. L’objet 
défini par l’actant induit la méthode qui 
sera employée pour parvenir à rendre le 
monde des faits accessible à tout 
observateur. La subjectivité objectivée 
soutient la lecture praxéologique des 
réalités disséquées. Le prisme d’étude met 
en exergue un référent, un contexte, un 
initiateur et un destinataire pour parvenir 
à une réalisation. De la base sémiotique à 
quatre éléments sur laquelle repose cette 
démarche émerge un vecteur sémiotique 
qui s’agrège, s’imbrique, se lie par 
plasticité, porosité ou capillarité avec les 
structures proximales. Ces dernières 
donnent à percevoir un nuage de 
connexions. Il représente le phénomène 
étudié dans ses diversités, sa complexité, 
ses interdépendances et ses dynamiques. 
L’objet faisant la méthode, la 
contextualisation et la coopération entre les 
agissants tiennent une place d’articulation 
fonctionnelle pour démontrer, exposer et 
expliciter les dynamiques, la nature des 
acteurs, les spécificités des faits, ainsi que 
les particularités des agrégations au sein 
d’interfaces qui sont des facettes de la 
réalité rendue explicite. Dans cette 
perspective de mise en œuvre, l’intervenant 
prend appui au cœur des ancrages 
fondamentaux de son domaine d’expertise. 
Il densifie ses productions par l’emploi 
pragmatique de la transdisciplinarité 
devenant ainsi un actant projectif.  
Le néo-socioconstructivisme permet de 
s’immerger au cœur des phénomènes 
sociétaux, physiques ou naturels tout en 
conservant la distance nécessaire à leur 
lecture ainsi qu’à leur compréhension. Il est 
vrai que la géographicité (Brun-Picard, 

2014) mériterait dans ces pages de plus 
amples développements. Sa définition suffit 
à la positionner afin que chacun perçoive ce 
qu’il est possible d’entreprendre. 
 

GÉOGRAPHICITÉ 
 
La géographicité 
est une entité 
conceptuelle néo-
socioconstructive 
vectrice d’une 
interface 
personnalisée de 
la nature de notre 
rapport au 
monde. Elle donne 
une structure 
stratifiée, 
constructive, 
projective et 
évolutive de nos 
spatialisations 
virtuelles, 
psychologiques et physiques. Elle prend 
forme sous l’impulsion d’une action 
praxéologique, produite en fonction de nos 
expériences mémorisées, de nos 
orientations, de nos aspirations et de nos 
besoins. Elle est souvent inconsciente. Sa 
finalité est de s’approprier le monde 
matériel et immatériel au sein duquel nous 
vivons. Elle est spécifique à chaque individu 
tout en étant communicable et exprimable. 
Elle est accessible à tout un chacun par 
l’intermédiaire de la nature identitaire 
exposée par les actants, une médiance 
trajective de nature communicationnelle, 
une contextualisation sociétale et un 
support territorialisé sur/dans lequel 
l’individu s’exprime, au sein duquel il vit, et, 
où il se réalise. Lorsqu’elle est retranscrite 
avec sincérité et intégrité, avec toute la 
subjectivité de l’Être, couplée à son 
objectivité pragmatique, elle dévoile 
l’intégration de l’individu dans les 
mosaïques d’interfaces qu’il conçoit et qu’il 
partage au contact de l’épiderme, des 
éléments du vivant, des dynamiques 
structurantes et des personnes en présence. 
Elle rend perceptible le rapport au monde 
accepté, reconnu, projeté et affirmé par 
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chaque individu qui souhaite partager et 
rendre accessibles ses appropriations du 
monde au sein duquel il s’immerge. 
La géographicité est indispensable à toute 
perception des réalités produites sur 
l’épiderme terrestre et pouvant être 
analysées par des observateurs. Il n’est pas 
concevable d’aborder des dynamiques 
anthropiques qui façonnent les territoires 
sans intégrer la géographicité. Ce concept 
permet à chaque actant d’accepter sa 
subjectivité objectivée et simultanément de 
se préserver de tout intellectualisme quant à 
l’étude des phénomènes qui seront ses 
objets d’étude. La géographicité nous 
ramène aux textes de Ritter (1974), de 
Dardel (1990), voire de Vallaux (1908). Elle 
fait de tout individu un constituant 
interdépendant du vivant et de l’épiderme 
terrestre sur lequel nous intervenons. En 
plaçant ainsi ces deux concepts lesquels 
dessinent des contours socioconstructifs à 
nos actions d’Être conscient, tout en liant 
d’une manière indissoluble chacun de nous 
au support terrestre, il semble plus simple 
d’appliquer des méthodes trop souvent 
ignorées.  
 

L’analyse 
systémique de 

durabilité et les 
méthodes 

collaboratives 
 
La méthode d’intervention est un impératif 
ou tout au moins elle s’inscrit dans une 
fonction de cadre fonctionnel et 
pragmatique vérifiable et transposable au 
service du plus grand nombre. Là, 
interviennent, sont mises en œuvre, sont 
recherchées et sont prônées l’analyse 
systémique de durabilité (ASD) associée aux 
méthodes collaboratives et coopératives, ces 
dernières étant induites par les pratiques 
transdisciplinaires attendues dans le néo-
socioconstructivisme et l’affirmation de la 
géographicité. Il y a une réentrée 

fonctionnelle de la trame méthodologique 
sur elle-même. Cet aspect épistémologique 
sera probablement développé 
ultérieurement dans un cadre spécifique. 
L’ASD et la collaboration coopérative sont 
l’expression de cette maxime : « La pierre 
taillée, doit être façonnée, celui qui l’oublie, 
ne pourra la positionner. » En effet, ces 
démarches et ces trames méthodologiques 
exigent des actants qu’ils reviennent sur 
l’œuvre accomplie afin que celle-ci soit 
compréhensible par les destinataires. 
L’agrégation de 
l’ASD et de la 
collaboration 
coopérative 
facilite la lecture 
des problèmes 
selon leurs 
niveaux, les 
implications entre 
les acteurs, les 
impacts 
immédiats ou 
différés ainsi que 
les ramifications 
des différentes 
dynamiques en 
présence (Brun-
Picard, 2014a). La diversité contextuelle 
alimente les données au sujet de la richesse, 
de la pauvreté, de l’alimentation tout en 
incluant des éléments matériels et sociétaux 
tels que la santé, la sécurité, l’éducation. Se 
greffent sur ces aspects les géosystèmes, les 
écosystèmes ainsi que la culture et le 
patrimoine. 
Pour embrasser une telle diversité la 
structure est analytique afin que les 
influences, les options, les expressions et les 
tolérances puissent être relevées. 
De celles-ci sont mis en exergue les champs 
de forces façonnés et induits par les 
participants en fonction des temporalités, 
des informations, des destinations et des 
finalités. Les évolutions des pouvoirs, des 
légitimités, des enjeux et des influences 
viennent agrémenter ces traits. S’ajoutent à 
ceux-ci les représentations selon l’ordre et le 
chaos, les lacunes et les conflits, les 
causalités ou les dépendances. Les jeux 
d’interfaces sont inclus dans cette trame 
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méthodologique. Ils permettent de 
reconnaitre les territoires inclus, les 
connectivités, les potentialités et les 
impacts. Les propositions de Chevalier 
(2009) et celles de Villeneuve (1998) se 
lisent en pointillé tout en étant les 
fondements à une mise en application 
contextuelle. L’utilisation de ces outils 
adaptés à l’objet durabilité facilite la mise en 
relief des comportements anthropiques.  
 

L’avidité de 
l’anthropisation 

source de 
destructions 

 
Mettre en perspective les impacts et les 
destructions commis par la main de 
l’Homme donne une image terne des 
consciences à la plasticité modelée selon les 
intérêts du moment. Sans entrer dans les 
détails de ces actes de prédations ni étaler 
une typologie indigeste, des facettes de cette 
noirceur de l’anthropisation imagent ce 
fléau dont la prise de conscience invite à 
tendre en direction de la durabilité. Les 
prélèvements irréversibles, l’exploitation de 
l’épiderme et les traits majeurs de 
l’anthropisation sont les trois aspects 
retenus bien qu’étant des plus restrictifs au 
regard des faits contemporains. 
Les prélèvements irréversibles que sont les 
extractions minières (charbon, sel, métaux 
rares) ou pétrolières, les méfaits sur la 
faune, la surpêche source de l’éradication 
des ressources halieutiques par exemple, et 
ceux perpétrés sur la flore avec des 
déforestations où les sols sont mis à blanc, 
ainsi que la gestion désastreuse de l’eau en 
tant que ressource hydrique universelle 
montrent chaque jour l’étendue des dégâts. 
L’exploitation de l’épiderme avec les 
emprises de l’agriculture intensive 
auxquelles se greffent les pollutions 
chimiques, les implantations qui font la 
négation de la diversité des territoires et les 
aménagements routiers ou ferroviaires 
représentent des cicatrices indélébiles sur 

l’épiderme terrestre. L’urbain dans ses 
facettes les plus sombres et tentaculaires 
contribue aux prédations touristiques ainsi 
qu’au mitage des territoires où se créent des 
ruptures et où s’intensifient les phénomènes 
climatiques paroxysmiques. Les 
inondations, les vagues de chaleur, les 
glissements de terrains, les enfoncements 
du sol dans certaines villes du Japon 
attestent des destructions causées par un 
manque d’anticipation, un manque de 
connaissance et surtout par une volonté 
d’exploiter au plus vite les parcelles 
disponibles. Afin de parvenir à accéder à 
une distanciation empathique suffisante 
pour éviter d’être submergé par l’émotion 
qui suit une catastrophe, il est nécessaire 
d’accepter que l’objet puisse induire la 
méthode.  
 

Quand l’objet 
induit la méthode 

 
Ces réalités conduisent tout actant à 
admettre que l’objet puisse induire la 
méthode d’engagement, voire qu’il doive 
induire l’œuvre méthodique à entreprendre. 
C’est pour cela que les directives incitatives 
à cette induction sont présentées en 
corrélation avec l’aspiration à une mise en 
œuvre optimisée de la durabilité. 
 

POUR QUE L’OBJET INDUISE LA 
MÉTHODE 

 
1. Reconnaitre l’existence d’un phénomène 
spécifique. 
 
2. Inventorier la littérature afin de trouver 
une méthode pour permettre de le 
comprendre et de l’expliciter. 
 
 
3. Une fois délimité et défini prendre en 
compte le contexte, les acteurs, les 
obligations, les contraintes, les moyens 
d’analyse, les structures démonstratives et 
mettre en place une trame pertinente. 
 
4. Mettre en forme la méthode, la démarche, 
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le contrôle, les tests, les vérifications, les 
comparaisons, les validations pour la 
construction élaborée. 
 
5. Exposer les constats, les problèmes, les 
causes, les influences, les externalisations et 
les potentialités. 
 
6. Proposer des pistes d’évolution, 
d’orientation, de projection, d’anticipation, 
voire de théorisation. 
 
7. Admettre la nature socioconstructive et 
praxéologique des éléments démonstratifs 
retenus et mis en synergie. 
 
8. Éviter de se soumettre, de satisfaire, 
d’abonder et de lustrer l’ego de quelque 
courant de pensée. 
 
9. Montrer le côté obscur, mettre en relief 
les maux, démontrer son impartialité et 
attester de son intégrité. 
 
10. Diffuser une production vectrice d’une 
pensée critique pour répondre à des réalités 
que les normes refusent de prendre en 
considération tout en faisant progresser et 
en améliorant nos savoirs et nos pratiques.  

 
Ces dix points ne 
sont pas limitatifs 
(Brun-Picard, 
2019, 151). Ils 
orientent de 
manière incitative 
une démarche 
méthodologique 
dont l’objectif 
dans le cas 
présent est 
d’œuvrer à une 
conscientisation 
de la durabilité 
afin qu’elle puisse 
être mise en 
œuvre de manière 
efficiente dans 

tous les domaines d’exercice. Le cadre limité 
d’un article contraint la densité 
démonstrative, l’intérêt se trouve dans 
l’exposé et les potentialités des possibles 

envisageables par la seule mise en 
application de ces directives associées à 
l’ASD et aux méthodes de collaboration 
coopérative. En jalonnant la 
conceptualisation d’un objet par la 
construction d’une méthode adaptée à ses 
spécificités l’influence de Novak (2010) se 
perçoit et s’affirme tout en liant cette 
complexité à celle proposée par Morin 
(1999).  
Cela signifie que la scientificité attendue 
pour toute activité de production et de 
diffusion de savoirs, en particulier au sein 
des sciences humaines, doit pouvoir 
catalyser des influences diverses en 
présence en toute impartialité. Les 
dynamiques conceptuelles initialisées 
trouvent dans ce contexte un support 
d’expansion et de démonstration de leur 
efficience tout en tendant en direction du 
paradigme de durabilité. 

 

Tendre vers le 
paradigme de 

durabilité 
 
Le paradigme de durabilité (Brun-Picard, 
2019a, 44) invite tout actant sociétal à 
dépasser son individuation pour construire 
au contact des autres une trajection à même 
d’œuvrer concrètement pour une durabilité 
consciente des exigences pour après-
demain. La différence la plus marquante 
entre le développement durable et la 
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durabilité est cette inscription dans des 
temporalités très longues pour lesquelles la 
rentabilisation rapide et le culte de 
l’immédiateté n’ont aucune place. De telles 
orientations entraineront des assauts contre 
à cause des contraintes induites. 
 

PARADIGME DE LA DURABILITÉ 
 
Concevoir, de manière trajective pour agir 
au cœur d’un impératif responsable de 
durabilité, notre empreinte et notre avenir 
sur la Terre avec le minimum de 
conséquences pour les écosystèmes et les 
géosystèmes en intégrant 
l’interdépendance du vivant selon le 
principe de moindre contrainte dans une 
perspective transdisciplinaire en relation 
avec les évolutions climatiques, pour 
conserver la diversité des constituants de la 
Nature, tout en limitant les formes de 
prédations anthropiques portées par un 
consumérisme exacerbé d’une doctrine 
avide de l’accumulation sans nécessité d’un 
ego surdimensionné de la toute-puissance 
constructrice de l’infaillibilité de 
l’Humanité. Laquelle est devenue un 
parasite destructeur de son seul lieu de vie 
sur l’autel de sa prétendue intelligence qui 
gère ses méfaits alors qu’il lui incombe 
d’anticiper les conséquences de ses actes 
dans un impératif de durabilité au service 
du vivant.  
Ce paradigme donne un cadre 
d’intervention où le monde actuel, les 
impératifs, les obligations, des jalons 
spécifiques et l’avenir collectif sont inclus au 
sein d’une synergie socioconstructive. Sans 
entrer dans les détails, le monde actuel 
brasse l’opportunisme, la médiatisation, la 
déresponsabilisation et l’immédiateté. Il 
entretient le culte de la personnalité.  
Il exacerbe la compétition, la toute-
puissance, la rentabilisation, l’argent roi et 
la spéculation. L’ignorance, l’infaillibilité, 
l’idéologie et la corruption morale 
renforcent le triste constat. Pour que la 
durabilité devienne un paradigme porteur 
des impératifs sont à prendre en 
considération. Ils sont de s’extraire de 
l’emprise financière, de mettre un terme aux 
croyances, d’endiguer le gaspillage et la 

prédation et 
d’économiser 
la Terre.  
Des 
obligations 
accompagnent 
ces attentes. 
Elles prônent 
l’exemple, les 
sanctions, le 
contrôle et 
l’intégrité des actants. Elles reposent sur le 
discernement, l’équité, la lutte et 
l’engagement des personnes incluses dans 
une mouvance vectrice de durabilité. Pour y 
parvenir, des jalons spécifiques viennent 
marquer la progression des intervenants. 
Ils valorisent la moindre contrainte, la 
considération de la diversité, la conscience 
de s place et la responsabilisation. Pour cela, 
ils sont soutenus par la permanence, le bon 
sens, l’intégration du vivant et la 
convivance. L’ossature du paradigme qui 
image l’action d’œuvrer à une durabilité 
conscientisée est en fixée, son avenir 
projectif se dessine. Il met en relief le besoin 
d’inculquer les contraintes, de s’inscrire 
dans le réel, de « mettre les mains dedans » 
tout en œuvrant dans une mise en œuvre 
transdisciplinaire. Ainsi, ce paradigme 
attiendra un niveau d’exemplarité 
démonstrative pour et par laquelle chacun 
de nous sera en mesure d'agir, non plus 
seulement pour le développement durable, 
mais pour que la durabilité soit un élément 
d’éveil et d’alerte de nos consciences.  
 

Conclusion 
 
La lecture de ces lignes laisse à penser que 
tout est méthode, enfin presque. Pourtant, 
Roland Barthes nous mettait en garde quant 
aux travers de l’abus de méthode : « La 
stérilité menace tout travail qui ne cesse 
pas de proclamer sa volonté de méthode. » 
Gardons à l’esprit pour conforter un 
positionnement aux marges des pratiques 
contemporaines que : « L’obscurantisme se 
répand lorsque les consciences ne tolèrent 
que ce qui les conforte. » En voulant œuvrer 
à une durabilité consciente, car partagée et 
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enseignée, les quelques indications mises en 
relief invitent tout actant sociétal à faire 
preuve de méthode évolutive pour laquelle 
l’objet du devenir de l’interface Humanité/
espaces terrestres induirait la méthode 
appliquée à un avenir plus vivable pour les 
prochaines générations. 
La durabilité largement développée dans : 
Éduquer à la durabilité (Brun-Picard, 
2019a) ; et très brièvement exposée, ci-
dessus, dans une perspective de 
conscientisation annonce l’étendue du 
travail à entreprendre pour que nos sociétés 
s’engagent dans cette direction. 
L’intégration volontaire de la géographicité, 
portée par la mise en place l’ASD associée 
aux méthodes de collaboration coopérative, 
tout en prenant en compte les errances de 
l’avidité anthropique permettront d’induire 
des méthodes par l’intermédiaire de l’objet 
qu’est la durabilité pour valoriser le 
paradigme de durabilité.  
Une pointe d’utopie et une autre 
d’Humanisme se détectent dans ces 
développements. C’est une évidence. 
Néanmoins, il est concevable de tendre en 
direction d’objectifs complexes tout en 
faisant preuve de méthode et de réalisme où 
que l’on se trouve et quelques soient nos 
héritages. Par ailleurs, ces invitations à 
œuvrer autrement attestent de l’importance 
de la transdisciplinarité ainsi que de la 
praxéologie, lesquelles sont indissociables 
de l’amélioration de nos actions sur 
l’épiderme terrestre. Il reste aux actants 
sociétaux et institutionnels plus qu’à se 
pencher sur de tels outils afin que 
l’Humanité limite ses destructions et en 
toute conscience préserve les potentialités 
du vivant et de la Terre.  
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L 
ongtemps de vastes territoires de la 
Russie sont restes ignorés ou 
secrets, souvent pour des raisons 
politiques ou simplement du fait de 

leur éloignement, de la difficulté d’accès ou 
du climat. C’est pour cela que les vestiges 
mégalithiques sont encore aujourd’hui 
régulièrement découverts. Toutes ces 
raisons ont aussi protégé ce passé de sa 
destruction ou de sa modification par les 
religions. Combien de sites mégalithiques 

en Europe, ou de par le monde sont souvent 
devenus des églises ou ont été rasés ?  
La Russie de par sa taille est le pays le grand 
du monde et a été traversée par un grand 
nombre d’anciennes civilisations et de flux 
migratoires. Situé dans la région de 
Kemerovo à 1200 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, et juché sur des 
montagnes, le site des montagnes Shoria a 
été découvert en 1991 par le géologue 
Pochetkin.  
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Des murs de pierres de granit empilées, sur 
un site d’environ 40 mètres de large, et 
d’une longueur de près de 200 mètres. Les 
blocs sont impressionnants dans leur 
dimension : la longueur de certaines pierres 
qui composent la construction est d'environ 
20 mètres, et leur hauteur de 5 à 7 mètres. 
Chaque bloc pèse plus de 1000 tonnes. Le 
géologue russe George Sidorov qui a étudié 
le site en écrit : « Ce que nous avons vu était 
choquant dans son champ d'application. 
Des blocs de granit énormes empilés dans 
un mur de maçonnerie polygonale, certaines 
de ces pierres de granit gigantesques sont 
estimés à peser plus de 3.000 tonnes, 
beaucoup d’entre elles ont été coupées avec 
des surfaces planes, des angles droits et des 
angles aigus ». 

Certaines pierres ont aussi mis en panique 
les boussoles des chercheurs, les aiguilles 
s’écartant d’elles. Le plus étonnant est qu’ils 
ont aussi découvert dans le paysage des 
formes ressemblant à des pyramides. La 
technique de construction de maçonnerie 
polygonale est semblable aux célèbres 
structures mégalithiques de civilisations 
inconnues - au Mexique, au Pérou, au Liban 
et en Égypte.  
La plus grande pierre mégalithique 
retrouvée dans le monde, a été celle de 
Baalbek au Liban et son poids est inférieur à 
1.500 tonnes. Des vestiges de carrières 
proches ont aussi été découverts avec des 
pierres ou des formes taillées à même la 
roche déroutant les versions de formations 
terrestres naturelles. Sur les bords de la mer 
Noire, tout le long du Caucase occidental 

sur les deux côtés de la crête de la montagne 
centrale, dans une zone d’environ 12,000 
kilomètres carrés de la Russie jusqu’à 
l’Abkhazie, se trouvent des centaines de 
monuments mégalithiques que les Russes 
appellent « les dolmens ». 
La plupart d’entre eux sont représentés par 
des structures rectangulaires avec des 
angles droits parfaits, ou coupés dans des 
roches avec des trous dans leur façade, 
d’autres ont été courbées pour former un 
cercle parfait.  
Certains sont recouvert de motifs, d’autres 
sont décorés de formes évoquant l’homme. 
Certains mégalithes ont des noms, souvent 
des bogatyrs. Les bogatyrs sont des héros 
fabuleux célébrés dans les anciens chants et 
dans les légendes de la Russie et de la Petite 
Russie.  

En fait, ils sont un conglomérat de 
différentes entités, ayant reçu les traits de 
caractère de personnages illustres réels, 
aussi bien que de personnages de légende et 
de symboles mythiques issus de mythes pré-
chrétiens. Les gens du pays disent que ces 
monuments sont des maisons construites 
jadis par des géants pour des nains. 
Beaucoup des dolmens du Caucase ont été 
détruits pour être utilisés pour la 
construction locale. En France, en Portugal, 
en Syrie, aux Indes, et sur la côte 
méridionale de la Crimée, il existe des 
dolmens avec une dalle percée d'une 
ouverture ronde. Depuis deux siècles, les 
chercheurs russes les ont souvent visités et 
ont retrouvés des outils du néolithiques 
semblables à ceux retrouvés en France 
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datant de la même période. Souvent les 
dolmens étaient recouverts d’un tumulus ou 
abritaient des tombes. Certains contenus 
sont visibles au musée Guimet à Paris. Les 
dolmens du Caucase sont âgés de 6 à 
25.000 ans. Les monts Oural, les plus 
anciens au monde, dissimulent de 
nombreux secrets et 
des traces 
d’anciennes 
civilisations. L'Oural 
est l'une des régions 
les plus mystérieuses 
de la Russie. Dans 
ces lieux, nombres de 
traditions et de 
contes mystérieux 
ont été préservés, 
comme s’ils n’étaient 
pas tombés dans les 
tumultes de la 
christianisation, ce 
qui a sauvé le 
folklore païen 
archaïque jusqu’à la 
fin du XIXe siècle. 
Les structures 
mégalithiques les 
plus courantes de la 
zone de steppe de 
l'Oural sont les 
menhirs. Ce sont des 
pierres brutes ou 
grossièrement finies 
qui se tiennent au 

sol. Ce type d’objet est également présent 
dans les zones forestières, mais très 
rarement et généralement associé à des 
dolmens. Il existe plusieurs types de 
menhirs dans le sud de l'Oural : simples, 
rangées de pierres, complexes de menhirs et 
structures circulaires de menhirs. Tous les 

menhirs célibataires 
découverts sont 
généralement situés à 
proximité des 
colonies ou des 
cimetières de l'âge du 
bronze. 
Pour cette raison, les 
archéologues pensent 
qu'ils datent de cette 
période et les preuves 
de fouilles limitées ne 
contredisent pas 
cette conclusion. Les 
rangées de pierres 
sont pour la plupart 
orientées dans une 
direction est-ouest. 
La longueur de 
certains rangs connus 
est de 13 à 18 m. Les 
pierres les plus 
massives sont situées 
au centre, formant le 
noyau de la 
composition. La 
topographie des 
rangées de pierres 
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(leur emplacement dans le paysage) est très 
variable et ne présente pas de motif 
particulier. Une découverte récente a été 
une structure circulaire de menhirs dans le 
village d’Akhunovo, en Bachkirie. D’un 
diamètre d’environ 25 m, composée de huit 
menhirs. Les deux plus grandes pierres sont 
alignées dans la direction nord-sud à 
l'intérieur de l'anneau. L'une de ces pierres 
centrales est entourée d'un anneau 
(diamètre de 3,5 m) et de trous de poteaux. 
La position de ces trous répète avec 
précision la structure de l’anneau de pierre 
entier, chaque trou correspond à un menhir 
de l’anneau. Le plus grand complexe 
mégalithique des montagnes de l'Oural est 
situé sur l'île de Vera, sur le lac Turgoyak. Il 
appartient à l’'Âge du cuivre. La plus grande 
structure de l'île est le mégalithe numéroté 
1.  
Une construction en gypse de 19 × 6 m, 
taillée dans le substrat rocheux et 
recouverte de pierres de taille 
mégalithiques. Le mégalithe est orienté 
ouest-est. La présence de fenêtres et de 
sculptures en pierre représentant des têtes 
d'animaux (taureau et loup), ainsi que la 

taille impressionnante du mégalithe, le 
distinguent des autres bâtiments 
mégalithiques de l'île. Il semble que ce 
mégalithe soit un temple construit pour des 
rituels liés à toute transition d'une condition 
à une autre. Quatre autres structures 
existent sur l’ile. Il y a un plus grand menhir 
dans le sud-est. Ce menhir avait été érigé 
pour marquer une direction au coucher du 
soleil en plein hiver. La destination de ce 
sanctuaire en plein air était des rituels liés 
aux cercles saisonniers et des solstices. Une 
carrière existe : Les pierres de la carrière 
portent des traces évidentes d’outils en 
cuivre ainsi que de cales en bois. Au moyen 
de ces cales et de cette eau, d’anciens 
bâtisseurs mégalithiques ont pu tailler du 
granit et extraire les blocs de pierre 
nécessaires. Il existe également des traces 
d'extractions de grandes plaques de pierre 
utilisées comme pierres angulaires.  
En 2011, la découverte d'un géoglyphe 
représentant un élan ou un cerf a été 
réalisée à l'aide d'images satellite. Il est situé 
sur les pentes des montagnes du Parc 
national de Zyuratkul. La taille du dessin est 
énorme. Sa largeur est de 195 mètres, sa 



170 

longueur de 218 mètres et sa diagonale de 
275 mètres). En 2012, l'Institut d'histoire et 
d'archéologie de l'Académie des sciences de 
Russie a suggéré que les outils en pierre 
découverts lors de fouilles récentes 
témoignent d'un style de réduction lithique 
datant des périodes néolithique ou 
énéolithique, entre 4000 et 2000 av. Cette 
datation suggérée placerait la construction 
du géoglyphe russe, plusieurs siècles avant 
ceux de Nazca au Pérou, construits vers 500 
de notre ère. 
Pour terminer, les fameux Kigilyakh qui 
signifie « personne en pierre » sont des 
formations rocheuses naturelles et ne sont 
pas des mégalithes. Elles sont généralement 
composées de granit ou de grès façonnés à 
la suite d'un vieillissement cryogénique. Ils 
sont une caractéristique importante de la 
culture yakoute. Selon les légendes 
yakoutes, ces grands monolithes ont pour 
origine des personnes réelles. 
 

M.S. 
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L 
a chaîne Arte vient de se surpasser 
dans le commerce de 
l’insupportable escroquerie 
historique qu’est la « légende 

noire » de la colonisation. Or, le bilan 
colonial ne pourra jamais être fait avec des 
invectives, des raccourcis, des 
manipulations et des mensonges.  
Regardons la réalité bien en face : la 
colonisation ne fut qu’une brève parenthèse 

dans la longue histoire de l’Afrique. Jusque 
dans les années 1880, et cela à l’exception 
de l’Algérie, du Cap de Bonne Espérance et 
de quelques comptoirs littoraux, les 
Européens s’étaient en effet tenus à l’écart 
du continent africain. Le mouvement des 
indépendances ayant débuté durant la 
décennie 1950, le XXe siècle a donc connu à 
la fois la colonisation et la décolonisation.  
Quel bilan honnête est-il possible de faire de 
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cette brève période qui ne fut qu’un éclair 
dans la longue histoire de l’Afrique ? Mes 
arguments sont connus car je les expose 
depuis plusieurs décennies dans mes livres, 
notamment dans Osons dire la vérité à 
l’Afrique1. J’en résume une partie dans ce 
communiqué. 
 

1) Les aspects 
positifs de la 

colonisation pour 
les Africains 

 
LA COLONISATION APPORTA LA 

PAIX 
 
Durant un demi-siècle, les Africains 
apprirent à ne plus avoir peur du village 
voisin ou des razzias esclavagistes. Pour les 
peuples dominés ou menacés, ce fut une 
véritable libération.  
Dans toute l’Afrique australe, les peuples 
furent libérés de l’expansionnisme des Zulu, 
dans tout le Sahel, les sédentaires furent 
libérés de la tenaille prédatrice Touareg-
Peul, dans la région tchadienne, les 
sédentaires furent débarrassés des razzias 
arabo-musulmanes, dans l’immense 
Nigeria, la prédation nordiste ne s’exerça 
plus aux dépens des Ibo et des Yoruba, 
cependant que dans l’actuelle Centrafrique, 
les raids à esclaves venus du Soudan 
cessèrent etc.  
A l’évidence, et à moins d’être d’une totale 
mauvaise foi, les malheureuses populations 
de ces régions furent clairement plus en 
sécurité à l’époque coloniale 
qu’aujourd’hui… 
 

LA COLONISATION N’A PAS PILLÉ 
L’AFRIQUE 

 
Durant ses quelques décennies d’existence 
la colonisation n’a pas pillé l’Afrique. La 
France s’y est même épuisée en y 
construisant 50.000 km de routes bitumées, 
215.000 km de pistes toutes saisons, 18.000 
km de voies ferrées, 63 ports équipés, 196 

aérodromes, 2000 dispensaires équipés, 
600 maternités, 220 hôpitaux dans lesquels 
les soins et les médicaments étaient 
gratuits.  
En 1960, 3,8 millions d’enfants étaient 
scolarisés et dans la seule Afrique noire, 
16.000 écoles primaires et 350 écoles 
secondaires collèges ou lycées 
fonctionnaient. En 1960 toujours 28.000 
enseignants français, soit le huitième de 
tout le corps enseignant français exerçaient 
sur le continent africain. 

Pour la seule décennie 1946 à 1956, la 
France a, en dépenses d’infrastructures, 
dépensé dans son Empire, donc en pure 
perte pour elle, 1400 milliards de l’époque. 
Cette somme considérable n’aurait-elle pas 
été plus utile si elle avait été investie en 
métropole ? En 1956, l’éditorialiste 
Raymond Cartier avait d’ailleurs écrit à ce 
sujet :  
 

« La Hollande a perdu ses Indes 
orientales dans les pires conditions 
et il a suffi de quelques années pour 
qu'elle connaisse plus d'activité et de 
bien-être qu’autrefois. Elle ne serait 
peut-être pas dans la même 
situation si, au lieu d’assécher son 
Zuyderzee et de moderniser ses 
usines, elle avait dû construire des 
chemins de fer à Java, couvrir 
Sumatra de barrages, subventionner 
les clous de girofle des Moluques et 
payer des allocations familiales aux 
polygames de Bornéo. » 

 
Et Raymond Cartier de se demander s’il 
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n’aurait pas mieux valu « construire à 
Nevers l’hôpital de Lomé et à Tarbes le 
lycée de Bobo-Dioulasso ». 
Jacques Marseille2 a quant à lui 
définitivement démontré que l’Empire fut 
une ruine pour la France. L’État français dût 
en effet se substituer au capitalisme qui s’en 
était détourné et s’épuisa à y construire 
ponts, routes, ports, écoles, hôpitaux et à y 
subventionner des cultures dont les 
productions lui étaient vendues en moyenne 
25 % au-dessus des cours mondiaux. Ainsi, 
entre 1954 et 1956, sur un total de 360 
milliards de ff d’importations coloniales, le 
surcoût pour la France fut de plus de 50 
milliards. 
Plus encore, à l’exception des phosphates du 
Maroc, des charbonnages du Tonkin et de 
quelques productions sectorielles, l’Empire 
ne fournissait rien de rare à la France. C’est 
ainsi qu’en 1958, 22% de toutes les 
importations coloniales françaises étaient 
constituées par le vin algérien qui était 
d’ailleurs payé 35 ff le litre alors qu’à qualité 
égale le vin espagnol ou portugais était à19 
ff. 
Quant au seul soutien des cours des 

productions coloniales, il coûta à la France 
60 milliards par an de 1956 à 1960. 
 
DURANT LA PÉRIODE COLONIALE, 
LES AFRICAINS VIVAIENT EN PAIX 

 
Dans la décennie 1950, à la veille des 
indépendances, à l’exception de quelques 
foyers localisés (Madagascar, Mau-Mau, 
Cameroun) l’Afrique sub-saharienne était 
un havre de paix. 
Le monde en perdition était alors l’Asie qui 
paraissait condamnée par de terrifiantes 
famines et de sanglants conflits : guerre 
civile chinoise, guerres de Corée, guerres 
d’Indochine et guerres indo-pakistanaises.  
En comparaison, durant la décennie 1950-
1960, les habitants de l'Afrique mangeaient 
à leur faim, étaient gratuitement soignés et 
pouvaient se déplacer le long de routes ou 
de pistes entretenues sans risquer de se 
faire attaquer et rançonner.  
Soixante-dix ans plus tard, le contraste est 
saisissant : du nord au sud et de l'est à 
l'ouest, le continent africain est meurtri : 
 

− Dans le cône austral, ce qui fut la 
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puissante Afrique du Sud sombre 
lentement dans un chaos social 
duquel émergent encore quelques 
secteurs ultra-performants 
cependant que la criminalité réduit 
peu à peu à néant la fiction du 
« vivre ensemble ».  

− De l'atlantique à l'océan indien, 
toute la bande sahélienne est 
enflammée par un mouvement à la 
fois fondamentaliste et mafieux dont 
les ancrages se situent au Mali, dans 
le nord du Nigeria et en Somalie. 

− Plus au sud, la Centrafrique a 
explosé cependant que l'immense 
RDC voit ses provinces orientales 
mises en coupe réglée par les 
supplétifs de Kigali ou de Kampala.  

 
Si nous évacuons les clichés véhiculés par 
les butors de la sous-culture journalistique, 
la réalité est que l’Afrique n’a fait que 
renouer avec sa longue durée historique 
précoloniale. En effet, au XIX° siècle, avant 
la colonisation, le continent était déjà 
confronté à des guerres d’extermination à 
l’est, au sud, au centre, à l’ouest. Et, 
redisons-le en dépit des anathèmes, ce fut la 
colonisation qui y mit un terme. 
Aujourd’hui, humainement, le désastre est 
total avec des dizaines de milliers de boat 
people qui se livrent au bon vouloir de gangs 
qui les lancent dans de mortelles traversées 

en direction de la « terre promise » 
européenne. Les crises alimentaires sont 
permanentes, les infrastructures de santé 
ont disparu comme l'a montré la tragédie 
d'Ébola en Afrique de l'Ouest ou la flambée 
de peste à Madagascar, l'insécurité est 
généralisée et la pauvreté atteint des 
niveaux sidérants. 
Économiquement, et à l’exception 
d’enclaves dévolues à l’exportation de 
ressources minières confiées à des sociétés 
transnationales sans lien avec l’économie 
locale, l’Afrique est aujourd’hui largement 
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en dehors du commerce, donc de l’économie 
mondiale, à telle enseigne que sur 52 pays 
africains, 40 ne vivent aujourd’hui que de la 
charité internationale 
 

2) Les 
conséquences 

négatives de la 
colonisation  

 
LA COLONISATION A DÉSTABILISÉ 

LES ÉQUILIBRES 
DÉMOGRAPHIQUES AFRICAINS 

 
La colonisation a mis un terme aux famines 
et aux grandes endémies. Résultat du 
dévouement de la médecine coloniale, la 
population africaine a été multipliée par 8, 
une catastrophe dont l’Afrique aura du mal 
à se relever. 
En effet, le continent africain qui était un 
monde de basses pressions démographiques 

n’a pas su « digérer » la nouveauté 
historique qu’est la surpopulation avec 
toutes ses conséquences : destruction du 
milieu donc changements climatiques, 
accentuation des oppositions entre pasteurs 
et sédentaires, exode rural et 
développement de villes aussi artificielles 
que tentaculaires, etc. 
 

LA COLONISATION A DONNÉ LE 
POUVOIR AUX VAINCUS DE 

L’HISTOIRE AFRICAINE 
 
En sauvant les dominés et en abaissant les 
dominants, la colonisation a bouleversé les 
rapports ethno-politiques africains. Pour 
établir la paix, il lui a en effet fallu casser les 
résistances des peuples moteurs ou acteurs 
de l’histoire africaine.  
Ce faisant, la colonisation s’est 
essentiellement faite au profit des vaincus 
de la « longue durée » africaine venus aux 
colonisateurs, trop heureux d’échapper à 
leurs maîtres noirs. Ils furent soignés, 
nourris, éduqués et évangélisés. Mais, pour 
les sauver, la colonisation bouleversa les 
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équilibres séculaires africains car il lui fallut 
casser des empires et des royaumes qui 
étaient peut-être des « Prusse potentielles ». 
 

LA DÉCOLONISATION S’EST FAITE 
TROP VITE 

 
Ne craignons pas de le dire, la 
décolonisation qui fut imposée par le 
tandem Etats-Unis-Union Soviétique, s’est 
faite dans la précipitation et alors que les 
puissances coloniales n'avaient pas achevé 
leur entreprise de « modernisation ».  
Résultat, des États artificiels et sans 
tradition politique ont été offerts à des 
« nomenklatura » prédatrices qui ont 
détourné avec régularité tant les ressources 
nationales que les aides internationales. 
Appuyées sur l’ethno-mathématique 
électorale qui donne automatiquement le 
pouvoir aux peuples dont les femmes ont eu 
les ventres les plus féconds, elles ont 
succédé aux colonisateurs, mais sans le 
philanthropisme de ces derniers… 
 

LES VRAIES VICTIMES DE LA 
COLONISATION SONT LES 

EUROPÉENS 
 
Les anciens 
colonisateurs 
n’en finissent 
plus de devenir 
« la colonie de 
leurs 
colonies » 
comme le 
disait si 
justement 
Edouard 
Herriot. 
L’Europe qui a 
eu une 
remarquable 
stabilité 
ethnique 
depuis plus de 
20.000 ans est 
en effet 
actuellement 
confrontée à 
une 

exceptionnelle migration qui y a déjà changé 
la nature de tous les problèmes politiques, 
sociaux et religieux qui s’y posaient 
traditionnellement. 
Or, l’actuelle politique de repeuplement de 
l’Europe est justifiée par ses concepteurs sur 
le mythe historique de la culpabilité 
coloniale. À cet égard, la chaîne Arte vient 
donc d’apporter sa pierre à cette 
gigantesque entreprise de destruction des 
racines ethniques de l’Europe qui porte en 
elle des événements qui seront telluriques. 
 

B.G. 
 

NOTES ET RÉFÉRENCES 
 
1. http://
bernardlugan.blogspot.com/2015/03/
nouveau-livre-de-bernard-lugan-osons.html 
 
2. Jacques Marseille, Empire colonial et 
capitalisme français, histoire d’un divorce. 
Paris, 1984. Dans ce livre Marseille évalue le 
vrai coût de l’Empire pour la France. 
 

Retrouvez toutes les analyses de 

Bernard Lugan sur son blog : 
https://bernardlugan.blogspot.com/ 



177 

I 
l portait un calot, une casquette bleu 
foncé l'hiver et blanche l'été, un 
chapeau de pêcheur délavé, un feutre 
de chasseur orné de plumes de 

lagopède, et, sans couvre-chef, c'était mon 
papa.  
Il prenait des accents du sud, italien, russe, 
arabe, vietnamien, africain, de loubard 
parisien pour me faire rire. Il avait toujours 
mille anecdotes ou histoires à raconter, des 
chansons tendasques à fredonner et qu'il 
soit dehors ou dans une maison, se levait en 
saluant avec émotion lorsque retentissait la 
Marseillaise ; il m'affirmait que son métier 

était militaire et que je n'avais pas le droit 
de dire autre chose. 
Fillette empêtrée de mystères, ce n'est que 
lorsqu'il m'a autorisée à l'accompagner à 
l'avant-première du film « Normandie-
Niemen », que j'ai enfin compris ses 
cachotteries pudiques afin de rester un père 
banal. 
Quelquefois sombre, mélancolique, bourru, 
quelquefois drôle, clownesque, plaisantin, 
toujours amateur de pâtes et gastronome à 
la fois, rude ou tendre, mais d'une éducation 
raffinée et empreint d'un profond respect 
envers le vivant ou les choses de tous les 

Maurice GUIDO et sa fille Anne-Marie  
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jours, c'était Lui. 
Il ne voulait jamais parler de ses guerres 
alors qu'il paraissait intarissable sur ses 
séjours en pays étrangers, les configurations 
stellaires, la vie des fourmis, mais surtout il 
préférait évoquer son enfance dans son pays 
de montagnes, ses longues marches pour 
trouver un chamois ou simplement profiter 
de la beauté de la nature et du ciel. 
Pourtant malgré sa discrétion il nous a 
laissé un « journal de route ? » de son 
aventure au sein du régiment Normandie 
Niemen que j’ai choisi de léguer récemment 
au Musée de la Grande Guerre Patriotique 
de Moscou. Un journal manuscrit encore 
inédit que je propose aujourd’hui aux 
lecteurs de la revue « Méthode »… 
 

Cahier de Route ? 
 

POWUNDEN 
 
Le 8 février 1945 Pour débuter ce cahier il 
faut que je dise d’où il vient : résultat de la 
braderie effectuée par la troisième 
escadrille. Ils ont 
rapporté pas mal 
d’affaires. J’ai hérité 
un crayon, une 
gomme, une brosse à 
ongles. Tout le 
monde a des postes 
de T.S.F.  
Nous avons trouvé 
un moteur électrique 
sur le terrain, nous 
sommes éclairés par 
électricité boche. Il a 
fait mauvais, pas de 
vol, il pleut, nous 
étions d’alerte.  
J’en suis à 23 
missions, pas vu un 
boche. 
Demain nous devons 
« en principe » aller 
(brader) un patelin 
des environs. Henri 
essaye de nous 
charmer avec la 
T.S.F., il se débat 

avec deux postes récalcitrants –  
Il a quelque chose contre moi mais je 
n’arrive pas à comprendre quoi. 
 
Le 9.2 Je suis porté à croire que l’ouverture 
de ce cahier m’a porté bonheur. 
Ce matin, ciel à peu près beau, départ au 
terrain, le bradage est décommandé. 
Midi départ en mission. Je ne pensais pas 
rencontrer des boches car j’en étais à ma 
23° mission stérile donc tenue de secteur au
-dessus de Kœnigsberg.  
Pas de D.C.A. au bout de 30 minutes de vol, 
« Michel » notre radio au sol, signale des 
boches au sud.  
Piqué à travers la couche de nuages et 
foncer vers le sud. À notre gauche, Perrin et 
moi en même temps voyons 2 Fritz qui se 
dirigeaient probablement sur leur terrain. 
Perrin vire en les surveillants et pique pour 
prendre du jus. Je pique moins que lui et 
finalement nous arrivons juste en même 
temps sur les Messerch. Perrin tirait de loin 
au début, ensuite il s’est rapproché 
davantage, et « son » Messer fumait blanc, 
j’arrive finalement à le faire passer dans la 



179 

croix et je tire, il vire légèrement sous moi, 
je le laisse passer sous le deuxième qui lui 
aussi s’amuse à virer sur moi. Sans me 
presser, je l’ajuste et je suis sûr d’avoir vu 
des « billes » rouges arriver sur le capot et 
dans la cabine. 
Je suis étonné d’avoir réalisé tout le long ce 
qui se passait et d’avoir l’impression d’avoir 
tiré juste du premier coup. 
Demain, parait-il, on doit changer de 
terrain. « Bondi scoro » 
 
10. Rien de spécial. Brouillard. 
 
11. Brouillard. Après-midi mission - 
équipier du Cdt Delfino. Une grosse 
bagarre. Des Messerch dans tous les coins.  
1ère bagarre : le Cdt tire 1 Messerch qui 
fume je lui mets une rafale ensuite 
regroupement rebagarre le Cdt poursuit un 
autre Messerch mais 2 lui plongent dedans, 
je le dégage en leur tirant une rafale devant, 
ensuite je perds le Cdt et me retrouve seul 

poursuivant un Messerch qui devait être un 
« capable » car ses feintes étaient très 
bonnes, je m’aperçois que je suis suivi par 
des autres Messerch. J’ai continué à tourner 
pendant 7 à 8 minutes tout le monde avait 
l’air de bien se trouver et personne ne 
voulait partir. Je croyais être à bout de 
munitions car je tiraillais temps en temps 
mais je crois que ma correction était trop 
courte car le Messerch n’a pas fumé...  
Ensuite après une rafale mieux que les 
autres d’après moi j’ai perdu le 1er Messerch 
car les 2 autres arrivaient en position de tir 
sur moi. J’ai réussi à décramponner après 
une chandelle dans le soleil, je suis rentré 
en. (illisible) et après les lignes, j’ai reconnu 
ma route, je suis rentré en même temps que 
les autres avec une victoire en collaboration.  
Après l’atterrissage j’ai eu une peur 
rétrospective d’y être resté. Monge n’est pas 
rentré avec nous mais nous avons l’espoir 
qu’il soit resté sur l’autre terrain.  
Faux départ pour le changement de terrain, 
nous couchons encore à Powunden. 
Demain, déménagement probable. 
 

WITTENBERG 
 
12. Mauvais temps 
 
13. essai de changement de terrain, nous 
avons passé notre journée au K.P. 
 
14. Changement de terrain, au sud de 
Koenisberg, je suis revenu à Witenberg avec 
une roue sortie. 
 
15.  1ère mission sur les lignes rien à 
signaler, le front est assez calme et nous 
n’avons rien vu, plafonds successifs. 
2ème mission, au décollage en remettant la 
manette du train à neutre ma roue gauche 
ressort. J’ai fait la mission quand même. 
Plafond encore plus bas, nous croisons dans 
les parages des « saucisses » russes et leur 
D.C.A. nous tire. Rien vu. 
3ème mission : plafond à 3 400 mètres nous 
faisons la ligne du front, la D.C.A. boche 
légère me tirant lorsque j’étais en piqué, 
c’est très impressionnant de voir ces 
aiguilles lumineuses venir vers vous, je n’ai 
pas été touché. Nous nous sommes 
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« reniflés » avec des LA 7. 1 virage et après 
nous avons perdu Martin pour le revoir un 
peu plus tard. 
À l’atterrissage, en roulant au sol, j’ai tiré un 
lièvre au revolver. Je l’ai raté.  
Le soir, douches à la Russe. J’ai dansé avec 
une toubib russe.  
 
16- Mauvais temps rien de neuf, nous 
diminuons nos bagages pour aller sur le 
front de Berlin... ? Monge perdu le 11 avec 
Iribarne n’est pas rentré. 
 
17- Toujours ce ciel sale de Prusse, nous 
étions d’alerte après quelques essais du 
temps, nous avons fait quelques missions (2 
pour moi), des missions (pour la vodka) 
mais qui ne sont pas de tout repos. 3 ou 400 
mètres à l’altimètre et ce brigand de Chanel 
a la douce manie de nous promener dans les 
lignes boches ce qui a le don d’éveiller leur 
esprit zélé et de les pousser à s’entraîner sur 
nous avec leurs innombrables lance-pierres. 
Le soir (soirée) au « starlavoia » : qq. 
acteurs russes, des chœurs, et des danses. 
Le tout assez bien ou alors je ne sais plus 

juger vu le manque d’habitude... ! 
 
18. Nous étions d’alerte, et puis ce n’était 
pas nous et... finalement on s’est levé de 
bonne heure. Ordre de décollage à 6 dans 
20 minutes, contrordre et puis re-ordre de 
faire les gendarmes (Perrin et moi) au-
dessus du terrain.  
On part et on nous arrête sur la piste... 
Perrin va quand même « roder » son 
« samoyède ». Je retourne au K.P. pour 
m’entendre donner l’ordre de partir avec 
Martin et 3 autres... Oh ! Courteline ! Je 
retourne au 20 et « davaï » avec Henri avec 
qui on s’est fait des politesses pour prendre 
la place de chef de patrouille, le pitaine 
ayant des ennuis au moteur. Henri ne peut 
décoller, je pars à la poursuite de la 
patrouille « d’acier », ma roue droite sort, je 
me pose.  
Dans la soirée, couverture à priori sur les 
chars... 200 à 300 mètres de plafond par 
moment, même moins. Personne en vue, j’ai 
contemplé le sol : des maisons qui flambent, 
des jouets d’enfant qui se déplacent en 
zigzag, beaucoup de fumée sur la ligne. 



181 

C’étaient des mares de sang dans les cours 
enneigées des fermes, de la tripaille, 
beaucoup de plumes, des édredons éventrés.  
En rentrant, j’étais fatigué. J’ai dormi une 
heure.  
En me réveillant, j’apprends que Choute a 
percuté le sol en flammes, c’était un bon 
copain... Sauvage ainsi qu’Henri ont eu un 
bonbon Fritz dans le plan. Je crois que toute 
la (f.l.a.k.) est réunie dans cette saloperie de 
poche prussienne.  
J’ai fait une constatation humoristique. 
Dans le bâtiment des officiers boches où 
nous habitons, car nous sommes sur une 
base Fritz, il y avait le chauffage central 
avec... baignoire etc. Or nos amis russes ont 
démonté l’installation de chauffage pour 
faire le pain dans ce four improvisé. Et nous 
continuons à prendre le (bain) dans des 
baraques avec des gamelles d’eau.  
 
19- mauvais temps. Journée passée à rien 
faire tout en faisant mille choses utiles et 
futiles. On nous promet du beau temps pour 

demain ?  
L’artillerie lourde à côté de nous fait 
trembler les vitres. Nous devons être à 5 ou 
6 Km du front. 
 
20. Il fait beau nous partons de bonne 
heure en mission, nous briguons la poche, la 
D.C.A. nous signale sa présence, sans 
insister cependant, il faut cela pour attirer 
l’œil des chasseurs amis s’il y en a. Nous 
n’avons rien vu.  
- 2° mission commencée sur nos lignes, 
nous nous retrouvons à 3 sur 7 à 40 Km à 
l’intérieur et nous continuons à nous 
enfoncer plus loin, je n’étais pas à mon aise, 
surtout avec ce soleil aveuglant. 
-3° mission vers le soir, nous avons assisté 
au bombardement de Brandsberg, j’ai vu la 
ville intacte et quelques secondes après, ce 
n’était plus qu’un tas de ruines et un 
énorme brasier.  
Rien vu dans le ciel. 
 
21 - Nous sommes d’alerte et il fait beau, 
encore une rude journée.  
1ère mission, mon moteur ne donne pas 
grand-chose, j’insiste et après un tour dans 
les lignes boches, je me vois obligé de 
rentrer si je ne veux pas me poser chez eux.  
2ème mission à 4’500, je ne peux pas suivre 
Lemar, nous sommes loin chez eux et tous 
les deux seulement, je lui demande à 
rentrer.  
3 ème mission couverture de terrain... 1 h. 
Nous avons vu tout un tas de bambins qui 
servaient la messe aux dernières résistances 
de la poche.  
Grosse et heureuse nouvelle - Monge est 
revenu, il avait réussi à échapper à son Fritz 
et s’était perdu et avait atterri près de 
Tilsitt. !  
En ce moment, la maison tremble, les 
Russes doivent bombarder Koenisberg ! Je 
suis fatigué et vais me coucher de bonne 
heure. 
 
22 - Hier, j’ai pris une petite cuite... ! 
 
23 - Il fait mauvais. On nous parle du 
prochain déménagement. 
 
24 - Impossible partir, il fait toujours 

Charles REVERCHON, surnommé Choute, a 

été descendu par la DCA et s’est écrasé ce 

18 février 1945 avec son avion en 

flamme… mais il survivra. Amputé d’une 

jambe, il restera 22 mois entre hôpital et 

maison de rééducation.  
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mauvais, brouillard et ça dégèle. 
 

FRIEDLAND 
 
25 - mauvais le matin, mais après midi nous 
sommes enfin partis vers notre nouveau 
terrain situé à 3 Km sud de Friedland. 
Terrain très petit, bien camouflé, terrain de 
fortune plein de flaques d’eau, de la boue 
partout, nous courons vers notre 
futur ‘home’. Il n’est pas mal, c’est une 
grande ferme d‘aspect cossu. Pour ce soir, 
nous ne fouillons pas beaucoup. 
 
26 - Il fait mauvais, nous en profitons pour 
faire des investigations dans « notre 
propriété ». C’est la ferme château du 
général von der Galltz (Goltz) qui est parti 
précipitamment. Nous avons une salle de 
bain, ce qui est appréciable, mais voilà elle 
ne peut fonctionner car le moteur électrique 
alimentant la ferme modèle en eau est 
saboté. 
J’arrange mon coin le plus confortable 
possible. 7 dans la chambre : Marchi, 
Lemar, Perrin, Martin, Versini, Monge et 

moi. Ça a l’air de marcher. J‘ai trouvé une 
paire de skis tout neufs au grenier - et des 
bâtons disparates. Les copains rient car 
malgré mon assurance, ils disent qu’il n’y 
aura plus de neige.  
 
27 - Il fait mauvais, le terrain est détrempé. 
Il parait que nous sommes ici au repos. ! J’ai 
visité la ferme, des énormes bâtiments, une 
très riche ferme, j’ai trouvé une 
cinquantaine de vaches tuées et alignées 
dans un champ à côté de l’écurie ; qui les a 
tuées ? Sans doute moitié les ennemis et 
l’autre... l’avance ! 
Versini, Monge et moi tuons des moineaux à 
la carabine 22 long rifle. 
 
28 - Nous apprenons que dans Friedland il 
y a une colonie de femmes, de gosses et 
vieux Fritz. Par curiosité, nous descendons, 
nous commençons à visiter le village qui est 
passablement amoché, surtout un quartier 
qui a dû subir des bombardements, il est 
entièrement rasé - et quand je dis 
entièrement, c’est tout.  
Ensuite, nous avons visité le fameux 

Photographie de groupe à Friedland - Maurice Guido, quatrième à partir de la droite 
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cantonnement, nous avons vu des filles 
presque potables, mais l’air très fatigué. 
Grâce à Monge, nous avons pu discuter. 

Versini étant resté dans une maison a eu les 
grâces d’une demoiselle. 
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1° Mars - Le terrain est toujours détrempé, 
il commence à tomber quelques flocons de 
neige. Hier soir, au cours d’une fête avec le 
18° qui est avec nous, j’ai réussi à prendre 
une fameuse biture, j’en ai mal au crâne et 
grâce à la vodka 90°, j’ai l’estomac 
passablement barbouillé. 
 
2 - Il continue à neiger des plus belles. J’ai 
fait quelques pas à ski et une légère 
descente, dommage qu’il n’y ait pas de pente 
ici. Nous mangeons de mieux en mieux. 
T.V.B. 

 
3 - Il y a 30 cm. De neige, j’ai perdu la 
matinée à traîner et à faire une toilette 

complète ; ensuite quelques photos dans la 
neige avec les skis et le fusil. Nous allons à 
la chasse, j’ai tué un lièvre à la mitraillette. 
Le poste de Marchi nous relie à la France, 
vraiment nous sommes bien. Rien de 
nouveau pour notre travail. 
 
4-5-6-7. Il neige encore, la piste n’est pas 
praticable, les habitants fritzs de Friedland, 
femmes vieux et enfants, travaillent 
d’arrache-pied pour nous tasser la piste et 
déblayer la neige pour pouvoir décoller. 
Avec Versini, nous chassons les moineaux 
avec la carabine 22 long rifle que j’ai. Nous 
en avons eu une vingtaine que nous faisons 
cuire le soir avec des lardons et du beurre. 
On nous parle de la prochaine venue du 
Général Petit ?  
 
8 - Il fait très beau, 1 mission de l’autre côté 
de la poche, nous couvrons Elbing et 
Bransberg. Elbing brûle encore, c’est à 
6 km. Des lignes et nous voyons l’ancien 
terrain qui est déjà occupé par les Russes 
avec leurs Niens(illisible). Rien vu pendant 
la mission. 
 

Fin de la première partie. Suite et fin 

dans le prochain numéro de « Méthode ». 

Elbing (aujourd’hui Elblag) 1945 
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C 
édric Lewandowski est diplômé de 
l’Institut d’Études Politiques de 
Paris et de l’université Paris VIII. Il 
a été directeur du cabinet civil et 

militaire du ministre de la Défense Jean-
Yves Le Drian à l’Hôtel de Brienne. Pour son 
premier ouvrage, il nous fait la grâce d’une 
très belle biographie consacrée à Lucien 
Bonaparte, frère de Napoléon, surnommé 
comme le sous-titre l’indique « le Prince 
républicain ». 
Dans son Histoire du Consulat et de 
l’Empire, Louis Madelin écrit un propos 
élogieux au sujet de Lucien : « Le plus 

intelligent des siens après Napoléon ». Il est 
toujours difficile lorsqu’on aborde l’épopée 
napoléonienne d’évoquer d’autres 
personnalités que celle de Napoléon. Dans 
la préface écrite par l’un des descendants de 
Lucien, nous lisons ce pertinent constat : 
« Les inconditionnels de l’Empereur n’ont 
qu’un seul Dieu, Napoléon - et lui seul - et 
ceux qui ont osé se dresser contre lui ne 
méritent que l’opprobre et l’oubli. » 
Pourtant, cette méthode qui consiste à 
ostraciser certains protagonistes du passé 
ne nous semble guère idéale pour étudier 
sérieusement et sereinement l’Histoire. 

Le préfacier atteste que l’une des 
nombreuses difficultés de 
l’historien tient au fait que 
beaucoup se montrent « injustes 
avec la famille de Napoléon, et 
plus particulièrement avec Lucien, 
car il semble plus difficile à cerner 
que les autres ». De fait, Lucien fut 
l’un des membres de la famille 
Bonaparte qui évolua le plus loin 
de la sphère napoléonienne. Dans 
ces conditions, les historiens se 
sont probablement moins 
intéressés à cette figure, alors que 
Lucien reste un personnage 
important pour Napoléon, 
notamment dans la conquête du 
pouvoir.  
De prime abord, il paraît difficile 
de décrypter Lucien. Toutefois, 
Lewandowski arrive à nous 
présenter un Lucien Bonaparte 
dans toute sa complexité. En effet, 
certains le voient comme « un 
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irréductible opposant », alors que d’autres 
le considèrent comme « un précieux allié de 
son frère en bien des circonstances ». La 
vraie question à se poser est la suivante : qui 
fut réellement Lucien ? En parcourant les 
pages, nous découvrons « un homme libre, 
profondément indépendant, doué d’un fort 
caractère, qui ne rentrait dans aucune case 
». De plus, il montre souvent du courage. Il 
n’hésite pas à s’opposer à son illustre aîné 
lors de la vente de Louisiane et même à 
condamner l’exécution du duc d’Enghien. Il 
refuse également de voir Napoléon « se 
comporter comme le chef de famille, 
apanage de Joseph, et bien sûr de divorcer 
de son épouse Alexandrine ». Lucien 
critique aussi « la violence exercée contre le 
Pape, dont il était proche ». 
Dès les premiers lignes, Lewandowski 
s’interroge : « Est-il possible de rendre 
hommage aujourd’hui à un homme dont la 
légende napoléonienne a tenté avec 
méthode d’effacer la moindre trace ? 

Comment rendre à Lucien Bonaparte la 
juste place qu’il mérite dans notre 
histoire ? » Dans les biographies consacrées 
à Napoléon, Lucien est évoqué, mais 
souvent en filigrane, ou alors de très loin. 
L’auteur lui rend donc justice en publiant 
une étude passionnante qui ravira les 
passionnés d’histoire.  
Il nous explique également comment est né 
ce projet d’écrire sur Lucien : « Après avoir 
occupé pendant cinq ans son bureau à 
l’hôtel de Brienne et découvert la densité du 
personnage, j’ai souhaité faire partager à 
ceux qui éprouvent quelque curiosité pour 
cette époque l’incroyable destin du frère 
cadet de Napoléon.  
Tel est le défi que j’ai décidé à relever, peut-
être imprudemment. » Lucien ne s’est pas 
donné la peine que de naître, pour 
reprendre une idée développée par 
Beaumarchais dans Le Mariage de Figaro. 
L’auteur estime que « la lecture des 
Mémoires de Lucien Bonaparte suffit pour 
se convaincre de la richesse intérieure du 
personnage qui dépasse largement le fait 
d’être né dans l’une des plus illustres 
familles des siècles passés. » 
Effectivement, le parcours de Lucien donne 
« le tournis » pour reprendre l’expression 
de Lewandowski : « militant politique, 
parlementaire, ministre, ambassadeur, 
tribun, grand amoureux, père aimant de 
ses douze enfants, écrivain, astrologue, 
archéologue, collectionneur, marchand 
d’art, parfois au pouvoir, le plus souvent en 
exil, notre homme échappe à toute 
classification, ce qui certes lui a offert la 
liberté dont il était si avide mais le perd 
dans la mémoire collective. » Napoléon 
avait dit : « Quel roman que ma vie ! » Cette 
maxime peut, sans forcer le trait, 
s’appliquer aussi bien à celle de Lucien. 
L’auteur juge que « Lucien était peut-être le 
plus doué des enfants de Charles et Laetizia 
Bonaparte. Mais l’heure était aux 
tourments de la guerre, et, dans ce 
domaine, Napoléon, le général, a tout 
emporté, tout dévoré et contraint sa famille 
et ses proches à subir son despotisme ».  
Néanmoins, Lucien aurait pu accepter la 
tutelle de Napoléon, à l’image de ses autres 
frères et sœurs mais « son orgueil autant 
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que son 
intelligence s’y 
sont refusés ». 
Il ne voulait 
« laisser à 
personne le 
soin de lui 
dicter sa 
conduite ». 
Lucien aide 
son frère qui, 
président du 
Conseil des 
Cinq-Cents, 
évite que le 
coup d’État du 
18 brumaire 
ne se solde par 

un échec. La suite est connue ou se devine 
aisément. Les visions politiques de Lucien et 
Napoléon entrent trop souvent en 
confrontation, pour que les deux frères 
puissent travailler ensemble sur le long 
terme. 

Il existe aussi 
de sérieuses 
divergences, 
que l’un et 
l’autre 
expriment 
publiquement, 
à l’endroit de 
leurs vies 
privées 
respectives. 
Lucien n’aime 
pas « la 
vieille », 
comprendre 
Joséphine, 
Napoléon ne 
veut pas 
qu’une femme 

divorcée et de basse condition entre dans la 
famille. Alexandrine avait épousé en 
premières noces le banquier Hippolyte 
Jouberthon, dont elle était veuve. Napoléon 
entendait que sa fratrie intègre sans 
rébellion son système, notamment dans le 
cadre de sa politique matrimoniale, à 
l’instar des grandes et anciennes familles 
régnant en Europe.  

L’auteur nous permet de suivre pas à pas 
Lucien en exil, de Rome à Londres. Nous le 
voyons mener de nombreux projets 
intellectuels et historiques que 
Lewandowski nous conte avec talent. Quand 
le voile couvrira le soleil impérial, durant les 
Cent-Jours, il croit et œuvre, comme 
d’autres, à un Empire réformé ou plus 
libéral. Dans le malheur des défaites et 
désastres, lui qui vécut en dehors de France 
et loin des siens, apporte son concours pour 
défendre l’œuvre napoléonienne. Beaucoup 
auraient laissé l’amertume les envahir et se 
seraient abstenus de tendre la main à un 
frère se débattant dans les plus grandes 
difficultés. Cet acte témoigne de la bonté de 
son cœur… 
Lui l’ardent républicain fut quand même 
pair de France, prince français, et prince 
de Canino par la grâce du Pape Pie VII. 
Cependant, comme nous l’apprenons en 
lisant cette belle biographie : « il reste 
profondément attaché à la République qu’il 
espère voir triompher un jour. Républicain 
de cœur, prince de circonstance, Lucien 
Bonaparte est un prince républicain ». 
Lewandowski conclut de fort belle 
manière : « Tout en sacrifiant à la réalité, 
notre héros n’a jamais abandonné ses 
rêves. » À nos yeux, quoiqu’on puisse 
penser de la République ou de l’Empire, 
force est de reconnaître que c’est quand 
même le plus important… 
 

F.A. 

Portrait de Christine 

Boyer, première épouse 

de  Lucien Bonaparte, 

miniature de Jean-

Baptiste Isabey  
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La région de 
l’Amour par les 

yeux d’un 
voyageur français 
 
J’ai surtout été curieuse de lire ses 
descriptions de la nature de la région de 
l’Amour, du fleuve et de la ville de 
Blagovechtchensk, ma ville. « … enfin les 
bords se peuplaient de plus en plus, 
l’artillerie se fit entendre le 31 (mai) au 
matin, et nous vîmes à travers la fumée la 
longue ligne des maisons de 
Blagovechensk, la station la plus 
importante de toutes après Nikolaïefsk.  
Ici déjà nous commençâmes à sentir 
l’Amérique et à voir l’Europe en quelque 
sorte à l’est, car nous trouvâmes quelques 
Yankees venus de Californie et de Boston… 
Le général Mouravieff ayant mis pied à 
terre au milieu des salves d’artillerie, il fut 
reçu par les officiers en grande tenue, et 
après avoir passé la revue des Cosaques, il 
alla droit à la maison du gouverneur de 
cette province, dite « de l’Amour ». 
Le voyageur est charmé par notre ville : 
« Qui se douterait en Europe qu’il existe à 
une pareille distance de notre civilisation, 
de jolies maisons meublées avec luxe, 
entourées, même dans ce climat polaire, 
des plus élégants jardins, et contenant non 
seulement de quoi nourrir l’esprit, mais des 
pianos, de la musique et des romans ? 
Blagovechensk possède en outre deux 

églises, une population de deux mille âmes, 
des mines de charbon, et on a même trouvé, 
dit-on, du fer dans son voisinage. 
Ici les bords du fleuve sont d’une étonnante 
richesse ; malgré la rigueur de l’hiver, on 
éprouve des froids de – 45, la plupart de 
nos végétaux, tels que les choux, l’oignon, le 
maïs, les fèves, réussissent parfaitement. 
Les arbres cependant n’atteignent pas la 
même grosseur que dans la partie 
supérieure du fleuve ; on y voit aussi des 
chênes rabougris et des noisetiers… Des 
prairies immenses, où l’œil se perd, 
s’étendent aux environs de Blagovechensk ; 
l’herbe y est si haute, qu’un homme y serait 
enseveli avant d’y avoir fait vingt pas ».  

Ses descriptions de l’Amour sont très 
poétiques. Et, chose étonnante, lui, qui a 
tellement voyagé et tellement vu le monde, 
considère sincèrement notre fleuve 

Carte de l'Amour et de son bassin  



189 

« comme le plus pittoresque de tous les 
fleuves. On y trouve point cette monotonie 
qui accable sur les grands cours d’eau de 
l’Amérique, où l’on a tout vu si l’on y a fait 
cent lieus ; on n’y voit point cette boue 
immonde où jamais le ciel ne s’est miré, ni 
ces monstres qui les rendent repoussants ; 
on y voit des eaux toujours claires, des rives 
de tous les aspects, boisées, déchirées, 
vastes comme l’Océan ou redressées comme 
les plus âpres falaises ; on y passe en revue 
presque toutes les végétations du globe ; les 
peupliers, les saules, les mélèzes, les pins et 
les cerisiers s’y confondent en face des 
neiges éternelles, et y forment des 
perspectives infinies qu’interrompent tout à 
coup les plus hardis promontoires ; enfin 
l’air, partout charge des plus ardentes 
odeurs, vous y fait oublier que vous êtes 
dans la patrie du renne… » 

L’auteur est très impressionné par le 
confluent de l’Amour et de la rivière Zeïa, ou 
justement est située la ville de 
Blagovechtchensk. « Il est rare, même en 
Amérique, de voir un si majestueux 
confluent de deux puissants cours d’eau. 
L’Ohio, il est vrai, tombe bien 
majestueusement dans le Mississipi ; mais 
il s’avance d’une manière paisible et grave, 
tandis que la Zea, malgré sa paraisse 
habituelle, arrive toute furieuse, comme si 
elle allait s’engouffrer dans un Niagara ».  
Chaque page des chapitres sur le voyage 
d’Henry Russell de Killough à travers la 
Russie du XIXe siècle me fascinait par des 

narrations 
passionnantes. Les 
impressions du 
Français sur 
l'hospitalité russe 
et son regard 
enchanté sur notre 
région, malgré le 
climat rigoureux, 
m’ont 
agréablement 
touchée. 
Entre-temps, grâce 
à Paul Mirat j’ai 
fait connaissance 
avec l’arrière-
petite-nièce de 
Russell-Killough, 
Mme Monique du 
Fresnel, 
enseignante et 
directrice de la 
bibliothèque des 
Sciences Po de 
Bordeaux. Mme du 
Fresnel est l’auteur de la biographie de son 
célèbre parent. Elle garde respectueusement 
sa mémoire. Son livre sur le voyage autour 
du monde a inspiré son arrière-petite-nièce 
à faire un voyage pareil dans les années 
1980.  
Elle a voyagé à travers les terres russes en 
Transsibérien et garde les impressions les 
plus vives de cette expérience, qui est 
devenue spéciale parce que, dans ces 
années, l'URSS était encore un pays fermé. 
Monique du Fresnel dit que dans sa famille 
on avait toujours parlé des liens amicaux 
chaleureux qui la réunissaient la famille 
Mouraviev-Amoursky depuis que son 
arrière-grand-oncle s’était lié d’amitié avec 
Nikolaï et Ekaterina Mouraviev-Amoursky. 
On dit qu’une des nièces de Nikolaï, la 
comtesse Mouravieva-Amourskaya, était 
présente dans la maison les derniers jours 
de la vie d’Henry Russell de Killough. Mme 
du Fresnel dit qu’à cette époque-là, on 
n’appelait par le prénom, on disait juste 
« Comtesse Mouravieva-Amourskaya », 
donc elle ne connaît pas le nom de la 
comtesse, peut-être que c'était Nadejda, la 
fille de Valerian, le frère de Nikolaï. 

Goldes devant leur maison, au Nord de 

Khabarovsk  
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Chercher et 
trouver ensemble ! 
 
Ainsi, la publication sur Élisabeth Bourgeois 
de Richemont parue dans « Salut ! Ça va ? » 
en mai 2016, nous a permis de raconter aux 
habitants de la ville de Gelos des faits 
importants de sa vie, de convaincre ses 
compatriotes d’aujourd'hui du rôle 
exceptionnel de cette femme héroïque dans 
le destin de notre ville, de notre région, de 
tout l’Extrême-Orient et dans la formation 
et le développement de l’État russe. La 
correspondance avec la mairie est devenue 
une étape importante dans nos recherches 
et a déclenché certains événements. 
Premièrement, il a fallu beaucoup de temps 
(et cela n’est pas surprenant car plus de cent 
ans se sont écoulés et les dossiers 
d’inhumation ont été entre les mains de 
plusieurs générations d’employés de la 

commune de Gelos) pour confirmer que la 
sépulture a été achetée par une autre 
famille, puisque restée longtemps 
abandonnée, et le reliquaire de la famille 
Richemont a été extrait et placé dans 
l’ossuaire. C’est peut-être suite à ces 
manipulations que la pierre tombale est 
posée à l’envers. Plus tard, Isabelle Ané, 
employée de la mairie, responsable de la 
gestion du cimetière de la ville, a pu attester 
que les nouveaux propriétaires de cette 
sépulture ne l’utilisaient pas et qu’il était 
vide. Cette découverte a été un autre miracle 
incroyable dans notre histoire ! 
Deuxièmement, Paul Mirat a trouvé au 
cimetière de Gelos une autre sépulture 
abandonnée, celle de deux sœurs princesses 
Troubetzkoy. 
Pour chaque Russe ce nom de famille est 
bien connu car représente une des plus 
grandes, des plus nobles maisons princières 
de Russie. C’est pourquoi quand j’ai vu une 
photo d’une tombe avec une plaque  
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« Cette concession en état d’abandon fait 
l’objet d’une procédure de reprise. Veuillez-
vous adresser à la mairie » sur une grande 
croix orthodoxe déjà bien abimée soulevant 
au milieu du cimetière, j’ai aussitôt signalé à 
Paul Mirat que sa destruction était 
absolument impossible.  
Cette sépulture représente sûrement un 
monument de notre patrimoine historique 
commun qu’il faudrait surement 
sauvegarder !   
Ainsi, Isabelle Ané et Loïc Crovella, adjoint 
au maire de Gelos en charge de la culture et 
du patrimoine de la commune, sont vite 
tombés d’accord sur le fait que ces tombes 
ne devaient pas être revendues ni reprises 
par d’autres familles car elles étaient les 
témoins du passé historique patrimonial de 
Gelos. Par la suite, nous sommes convenus 
avec la mairie sur la nécessité de restaurer 
la sépulture d’Élisabeth Bourgeois de 
Richemont. Il ne restait que réfléchir ou 
chercher un financement. 
Enfin, des articles racontant l’histoire 
touchant de l’amour d’un gouverneur 
général sibérien et une béarnaise Élisabeth, 
épouse Ekaterina, ont été publiés dans les 
médias régionaux russes et français : « Sud-
Ouest » et « Pyrénées Atlantiques », 
« Amourskaya pravda ». Plus tard, les 

archives des Pyrénées Atlantiques se sont 
adressées à nous afin d’obtenir la 
permission d’utiliser les publications de « 
Salut ! Ça va ? » pour compléter leurs 
données d’archives. Cette confiance fut pour 
nous, bien sûr, d’un honneur particulier.  
 

Les Mouraviev-
Amoursky bientôt 

dans un film 
 
Toutes ces publications accessibles à un 
large public sur internet attiraient 
l’attention de différentes personnes faisant 
des recherches liées aux époux Mouraviev-
Amoursky. C’est ainsi que nous avons fait 
connaissance avec Marie-Jaoul de 
Poncheville, scénariste et réalisatrice de 
cinéma et de télévision qui vit avec l’histoire 
tragique de la talentueuse violoncelliste 
Lise Cristiani depuis plus de 20 ans. Elle 
prépare actuellement un film sur le 
fulgurant destin de la jeune violoncelliste 
française qui « au milieu du XIXe siècle, 
prodige de vingt ans, célébrissime dans 
l’Europe entière, traverse en musicienne et 
en aventurière l’immense empire russe avec 
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une expédition militaire, à la découverte du 
Kamtchatka, et trouve la mort à 
Novotcherkassk sur le Don, au retour de 
cette odyssée sans pareille ». 
Et c’est justement avec les époux Mouraviev
-Amoursky que Lise a effectué son long 
voyage difficile jusqu’au Kamtchatka. Marie
-Jaoul cherche des informations sur Lise et 
elle s’est intéressée à nos traductions des 
documents des historiens russes. D’après les 
chroniques de la mémorialiste Maria 
Frantseva, proche des décembristes, Lise a 
décidé d’aller en Sibérie, voulant 
probablement vivre de nouvelles 
expériences : « Elle nous a charmés à 
Tobolsk non seulement par son magnifique 
jeu de violoncelle, mais aussi par sa 
courtoisie et son esprit coquin. En 
apprenant que l’épouse du gouverneur 
général du comte Mouraviev-Amoursky 
était française, Lise s’est rendue à Omsk et 
s’est très bien entendue avec la comtesse 
Mouravieva, qui accompagnait toujours 
son mari dans les expéditions à travers la 
vaste Sibérie Orientale. La comtesse a 
invité Lise à les accompagner dans 
l’expédition au Kamchatka. Le voyage a été 

très difficile, ils sont parvenus Okhotsk et 
Kamchatka à cheval. Arrivés au port 
Petropavlovsk, ils y ont rencontré un 
navire marchand français. La comtesse 
Mouravieva a conseillé à Lise de donner un 
concert. La joie et la surprise des marins 
français étaient indescriptibles. De retour à 
Tobolsk, Lise, joyeuse et folâtre, nous a 
parlé avec passion de son voyage. Mais sur 
la route de retour de Sibérie en France, en 
passant par le Caucase, elle est décédée du 
choléra la veille de son concert ». 
Les époux Mouraviev-Amoursky vont 
figurer parmi les personnages principaux du 
futur film Marie-Jaoul de Poncheville. La 
réalisatrice nous a demandé de participer à 
la préparation et de traduire le synopsis en 
russe, car elle est toujours à la recherche des 
partenaires pour le tournage et espère 
intéresser les producteurs ou cinéastes 
Russes. 
 

Villa Richemont 
 
Grâce à la participation de Paul Mirat, nous 
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avons également pu trouver la maison de la 
famille Richemont située dans la ville de 
Gelos au 18, rue Louis Barthou. La 
numérotation des maisons et le nom de la 
rue ont changé depuis lors, avant c’était 
« La route de Pau ». Cependant, des 
archives, des dessins, des extraits du 
cadastre ont permis de localiser la Villa 
Richemont. Aujourd’hui la maison 
appartient à une association « Action 
Jeunesse Innovation et Réinsertion » 
spécialisée dans le secteur d’activité de 
l’hébergement social pour enfants en 
difficulté. Cette année, en juillet lors de la 
visite à Gelos j’ai eu la chance de visiter la 
villa et entretenir avec des employés de 
l’association. 
Les jeunes viennent ici à la recherche d’un 
abri temporaire et d’un soutien pour 
diverses raisons : conflits familiaux, 
incompréhension, problèmes de nature 
mentale des parents. 
Des réfugiés sans domicile ni famille en 
France, ainsi que les petits délinquants en 
correction, y trouvent de l’aide et du 
soutien. Sur le territoire appartenant à 
l’organisation, en plus de la Villa Richemont 

il y a plusieurs bâtiments modernes, un 
grand jardin et même un potager. À 
l’extérieur, la Villa Richemont a conservé 
l’aspect architectural du XIXe siècle, comme 
la plupart des maisons de Gelos et ses 
environs. À l’intérieur, seul un grand 
escalier en bois reste d’époque. Toutes les 
chambres sont rénovées et équipées des 
meubles modernes. Neuf pièces de la villa 
sont occupées en permanence par les 
locataires, la dixième reste vide au cas où 
quelqu’un aurait un besoin urgent d’un abri. 
En général tout est organisé ici pour une 
socialisation harmonieuse des jeunes : ils 
plantent des légumes, jardinent. Certains 
enfants doivent même apprendre des règles 
élémentaires de politesse, d’étiquette, 
d’hygiène et d’auto-organisation dans la vie 
quotidienne et dans la société. 
  

« Notre histoire ne 
fait que 

commencer » 
 
La cérémonie d’inauguration de la sépulture 
restaurée de la famille Richemont a eu lieu 
le 6 juillet. Nous avons réussi à attirer 
l’attention des mairies des deux villes, Gelos 
et Blagovechtchensk sur nos recherches. 
Ensemble nos deux villes ont réussi à 
aboutir ce beau projet pour la sauvegarde de 
notre patrimoine commun. Les travaux de 
restauration ont commencé par le retour 
des restes de la famille dans la tombe. 
C’était un moment très important et 
émouvant : enfin Élisabeth-Ekaterina et sa 
famille reposent en paix… On a décidé de ne 
pas remplacer la pierre tombale, mais de 
laisser celle qui avait été posée en 19e siècle 
pour qu’elle reste comme témoin de 
l’histoire de la famille Richemont. On l’a 
nettoyée de la poussière, de la saleté et on 
l’a poncée. Malheureusement, personne n’a 
pu déchiffrer complètement toutes les 
inscriptions gravées sur la pierre 
initialement, c’est pourquoi il on s’est mis 
d’accord de ne pas les restaurer. On a donc 
renforcé le pourtour de la pierre tombale et 
écuré tout autour d’elle. Une plaque 
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commémorative en marbre noir a été fixée 
sur le mur au-dessus de la sépulture. On y 
lit en russe et en français : « Ici repose 
Élisabeth Bourgeois de Richemont, décédée 
à Gelos en 1897, veuve du Gouverneur de 
Sibérie orientale Nicolaï Mouraviev, comte 
Amoursky, fondateur de la ville de 
Blagovechtchensk. Les habitants de 
Blagovechtchensk reconnaissants. »  
L’inauguration de la sépulture restaurée a 
été solennelle et émouvante. Elle a réuni à la 
mairie de Gelos le maire Pascal Mora, 
l’adjoint au maire Martine Laugé Barat-
Touig, Isabelle Ané, responsable de la 
gestion du cimetière municipal, d’autres 
représentants des autorités locales, des 
journalistes, le consul honoraire de Russie a 
Biarritz, Alexandre de la Cerda, l’évêque de 
l’Église orthodoxe française Benoit et ses 
paroissiens, Paul Mirat, Monique du 
Fresnel, Mireille Jammes-Newman et son 
époux Nicholas Newmann, de la famille du 
poète béarnais Francis Jammes et d’autres 

habitants du coin intéressées à notre 
histoire.  
J’ai attendu ce moment pendant plus de 
trois ans. Il était d’une importance 
particulière pour moi. La tombe de 
Élisabeth Bourgeois de Richemont, l’épouse 
de Nikolaï Mouraviev-Amoursky est 
retrouvé, restauré et désormais sauvé de 
l’abandon. La mémoire de cette femme 
courageuse est sortie de l’oubli. Elle, qui 
toute sa vie était dévouée à son époux, 
l’homme d’État que le devoir appelait dans 
des expéditions très éprouvantes et 
difficiles, et dans lesquelles Ekaterina 
l’accompagnait courageusement en 
surmontant le froid farouche, la faim 
épuisante et des fatigues extrêmes. Elle était 
à ses côtés aux moments les plus durs de 
son service, le soutenant jusqu’au dernier 
jour de sa vie. 
J’ai transmis au maire Pascal Mora une 
lettre de reconnaissance de la part de Mme 
le maire de Blagovechtchensk, Valentina 
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Kalita, où elle disait : « J’exprime ma 
sincère reconnaissance à monsieur Pascal 
Morat, le maire de Gelos, pour avoir aidé à 
restaurer le sanctuaire de Élisabeth 
Bourgeois de Richemont, la veuve du comte 
Nikolaï Mouraviev-Amoursky, ayant joué un 
rôle inappréciable dans l’établissement des 
frontières de l’État russe, et pour avoir 
sauvegardé le patrimoine historique et avoir 
noué des liens amicaux entre la ville de 
Blagovechtchensk (Russie) et la ville de 
Gelos (France).» 
Les présentations faites, les discours 
prononcés, l’histoire ayant réuni tout ce 
monde, racontée, nous nous sommes dirigés 
vers le cimetière pour rendre hommage à la 
mémoire de notre Elizabeth-Ekaterina. 
C’était tellement agréable et touchant de 
voir le drapeau russe recouvrir la plaque sur 
la tombe. À sa gauche il y avait une grande 
photo des époux Mouraviev-Amoursky. 
Après avoir enlevé le drapeau de la plaque 
commémorative, nous avons déposé des 
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fleurs sur la tombe de la part des habitants 
des deux villes. L’évêque Benoit a chanté 
une prière. À la fin de la cérémonie tous les 
participants ont honoré la mémoire de 
Nikolaï et Ekaterina Mouraviev-Amoursky 
par une minute de silence. 
Plus tard, le maire Pascal Mora a avoué 
qu’avant ce jour-là, le 6 juillet, il n’avait pas 
attaché pas beaucoup d’importance à 
l’histoire de la restauration de la sépulture 
de Richemont. Cependant, il a été tellement 

pris par les émotions éprouvées lors de la 
cérémonie qu'il a vraiment réalisé 
l'importance pour les Russes de 
Blagovechtchensk de la mémoire de cette 
femme exceptionnelle, l’épouse du 
gouverneur général de la Sibérie orientale 
Nikolaï Mouraviev-Amoursky. Pascal Mora 
a assuré avec insistance que maintenant le 
lieu de sépulture de leur célèbre 
compatriote deviendra un symbole de la 
ville et sera inclus dans les guides 
touristiques de la région comme un 
monument important de son histoire. Et, 
chose incroyable - le lendemain, quatre 
drapeaux s’élevaient au-dessus de la mairie 
de Gelos : européen, français, béarnais et 
russe, ceci bien sûr, pour quelques jours. 
« Notre histoire ne fait que commencer », a 
déclaré le maire. Et nous, dans l’attente des 
visites des délégations officielles de nos 
villes et de la concrétisation de l’idée d’un 
jumelage, nous pensons poursuivre la 
recherche du passé français de la Comtesse 
Mouravieva-Amourskaya... 
 

O.K. 
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I 
l fait un temps de mois de mars, sans 
l'espoir de voir le printemps s'installer, 
ce qui nous attend, c'est un mois de 
mars à rallonge, ou bien un coup de 

froid en février, ou plus tard. J'ai des 
plantes qui commencent à sortir de terre... 
Tout est glissant, bourbeux et sale… 

Par ce temps ignoble, le sort de la jeune 
chienne à la chaîne me déprime 
particulièrement. Elle ne sait pas où se 
mettre, à part dans sa niche, le sol tout 
autour n'est que glace mouillée. En 
revanche, Moustachon le chaton fait plaisir 
à voir. Il est tout ce qu'il y a de plus joyeux. 
Parfois, il franchit la chatière en trombe, 
traverse l'atelier comme une flèche et me 
saute dessus pour venir ronronner sur mon 
épaule, au grand scandale de Rita ou de 
Georgette… 
Je suis retournée voir "l'orthopède" qui me 
propose une hospitalisation d'une semaine 
pour me faire toutes sortes de procédures 
destinées à améliorer l'état de mes 
articulations, sans les opérer. Il me dit que 
ces procédures réclament un repos complet 
et que si je reste chez moi, je serai 
forcément amenée à me déplacer. D'après 

lui, mes genoux ne sont pas si abîmés que 
cela, mais l'inflammation, la synovie, le 
vieux ménisque... Rester une semaine à 
l'hosto ne me fait pas bondir 
d'enthousiasme, en plus, il est sinistre. Mais 
que faire ? Au stade où j'en suis, je 
commence à avoir le plus grand mal à 
marcher. Et puis sans doute que 
l'expérience ne manquera pas de 
pittoresque... En prévision, j'ai commandé 
des livres. 
Aujourd'hui, je 
suis allée aux 
vigiles de la 
Théophanie ou 
Baptême du 
Christ, une fête 
qui compte 
beaucoup pour 
moi, car c'est 
celle de ma 
conversion à 
l'Orthodoxie. Je 
me suis rendue 
à l'église des 
Quarante 
Martyrs de 
Sébaste, car 
j'avais vu que monseigneur Théoctyste allait 
bénir les eaux de la rivière Troubej, puisque 
l'église, construite par les pêcheurs locaux, 
est à l'embouchure. Je suis arrivée un peu 
en avance, pour pouvoir garer et admirer le 
coucher de soleil sur le lac. bien que l'hiver 
soit doux, la rivière est gelée, le lac aussi, 
nous ne sommes quand même pas sur la 
Côte d'Azur.  
L'église est très jolie, entièrement refaite à 
l'intérieur, mais de façon très harmonieuse. 



198 

Les gens 
avaient l'air 
heureux, la 
Théophanie 
est une belle 
fête, et puis je 
crois que 
c'était aussi la 
venue de 
monseigneur 
Théoctyste 
qui les 
réjouissait. 
J'ai vu, du 
reste, que le 
patriarche 
encourageait 
la 
nomination 

d'évêques jeunes qui soient proches des 
gens, eh bien avec l'évêque Théoctyste, c'est 
réussi, et j'espère qu'on va nous le laisser 
longtemps, car nous l'aimons. 
Mes genoux me faisaient vraiment souffrir, 
heureusement, il y avait des places assises. 
À côté de moi s'est installé un vieux, sa 
vieille lui a tendrement ébouriffé les 
cheveux. Puis je me suis aperçue qu'il était 
un peu égaré et posait sans arrêt des 
questions. 
 

« Pourquoi n'arrêtes-tu pas de 
parler, lui demande sa femme. 
Pourquoi es-tu venu ici ? 
- Mais... pour prier. 
- Alors arrête de parler et prie. 
- Je prie, mais ça ne marche pas. 
- Prie comme un être 
humain, demande à 
Dieu de t'aider, et 
puis réfléchis un peu 
sur toi. » 

 
Au moment d'aller sur la 
rive en procession, tout 
le monde s'est levé et 
approché, moi aussi, 
mais l'attente a été très 
longue, j'avais beaucoup 
de mal à rester debout, 
mais je ne pouvais déjà 
plus m'asseoir, si je 
voulais continuer à 

participer. Comme c'est bizarre, la vieillesse. 
Je voyais hier une vidéo où je chantais il y a 
dix ans, j'étais encore une jeune femme, je 
me prenais pour une vieille mais j'étais loin 
du compte. Et là, quand je me regarde dans 
la glace, j'ai l'impression de voir ma cousine 
Mathilde, et comme elle, je ne tiens plus sur 
mes jambes. Une jeune fille m'a fait 
spontanément passer près du mur pour me 
permettre de prendre appui. 
Je me suis éloignée du cortège, dehors, et 
j'ai tenu jusqu'à la lecture de l'évangile. Je 
voyais les cierges posés sur la glace, dans la 
nuit, et monseigneur Théoctyste lui-même 
pareil à une grande flamme blanche, de loin, 
dans sa chasuble candide et brillante, avec 
sa mitre qui ressemblait à un bulbe d'église. 
Dans l'ombre épaisse, traversée par de 
froides lueurs électriques, toute cette 
compagnie qui chantait, priait, avec des 
lanternes et des bannières, était tout ce qui 
paraissait vivant, chaleureux, beau et 
rassurant, j'imaginais la berge sans eux, 
sans le sanctuaire, sans ces petites lumières 
et ces joyeux reflets, sans le carillon qui 
descendait sur nous, j'imaginais la Russie, le 
monde sans l'Église. Quelle désespérance, 
quelles ténèbres... « Nous avons éteint au 
ciel des étoiles qui ne se rallumeront plus » 
se vantait je ne sais plus quel républicain 
français. Ces étoiles, à Pereslavl, brûlaient 
sur la glace au pied de l'aérien, de 
l'immaculé monseigneur Théoctyste. 
 

L.G. 
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É 
preuve de l’étranger… J’emprunte ce 
titre à un brillant ouvrage d’Antoine 
Berman sur la théorie de la 
traduction.  

Je n’ai jamais pu m’imaginer d’enseigner un 
jour la langue française aux Français. Et 
pourtant cette expérience m’a pris presque 
dix ans. 
J’ai commencé à apprendre le français 
tardivement, vers l’âge de 17 ans. Mon père 
me disait depuis toujours qu’une personne 
civilisée doit parler couramment au moins 
trois langues étrangères, l’anglais, le 
français et l’allemand. J’ai commencé à 
apprendre l’anglais à 4 ans, quand j’ai 

appris à lire, toute seule. Fille unique, je 
m’ennuyais un peu. Comme quoi l’ennui 
peut avoir des côtés positifs. Donc vers 17 
ans, élève dans une école avec 
l’enseignement approfondi de l’anglais, je 
maîtrisais cette langue suffisamment pour 
vouloir en apprendre une autre à 
l’université.  
En terminale, j’ai commencé à prendre des 
cours particuliers avec une professeure 
titulaire à la faculté des lettres romanes et 
germaniques de l’Université Lomonossov de 
Moscou (l’MGU), J’ai passé le concours 
d’entrée à la faculté de philologie, et j’ai 
intégré le département de lettres russes. Au 
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concours j’ai passé une épreuve d’anglais, 
mais une fois admise, j’ai rejoint un groupe 
« français » prétextant d’avoir étudié cette 
langue depuis plusieurs années avec un 
professeur… Mes camarades étudiaient le 
français depuis dix ans, certains dans des 
écoles spécialisées. J’étais mal, très mal à 
l’aise, et très en retard. À la vue de ma 
première dictée, notre professeure a 
toussé… puis elle a juste dit que cela n’allait 
pas m’être facile. Et ça ne l’a jamais été.  
Mais je travaillais beaucoup, car je savais 
que je ne savais rien. 
Deux années plus tard, j’ai intégré le Collège 
universitaire français de Moscou, une 
université française au sein de l’MGU 
(Université Lomonossov de Moscou), une 
structure reconnue en France et en Russie, 
avec un enseignement en russe et en 
français. J’ai commencé à suivre des cours 
en russe, mais assez vite je me suis passée 
de la traduction simultanée. Ça a été une 
grande chance d’écouter Paul Ricoeur, 
Jacques Derrida et Jean Bodrillard en 
français. Le Collège universitaire engageait 
des célébrités. Le projet était unique et 
l’époque aussi, les années 90, notre époque 
de transition.  

Ce collège universitaire a été créé par 
Monsieur Marek Halter, sur l’idée de 

l’académicien Sakharov, physicien nucléaire 
russe, lauréat du prix Nobel de la Paix en 
1975, devenu le célèbre dissident. Il a fallu 
de l’intuition et une énergie colossale pour 
développer et mettre en place ce projet de 
l’université franco-russe. Je pense que ce 
projet a fait bien plus pour le 
rapprochement de nos deux cultures que les 
politiques et des échanges officies depuis les 
décennies. Il a surtout permis de former 
quelques générations d’intellectuels 
francophiles attachés à leur pays et à leur 
culture mais ouverts vers l’Occident.  
Au bout d’un an, j’ai obtenu une bourse 
d’été pour améliorer mon français. Au bout 
de deux ans j’ai soutenu le mémoire de 
lettres modernes sur la notion de 
l’humanisme et du mythe chez Romain 
Gary, sous la direction de Pierre Brunel de 
Paris IV et j’ai obtenu une bourse du 
gouvernement français pour faire mon DEA 
de littérature comparée à Paris IV sous la 
direction du même professeur. La même 
année j’ai obtenu mon master II de lettres 
russes à MGU et soutenu mon mémoire sur 
la tradition de romantisme dans l’œuvre 
d’Alexandre Chayanov, l’auteur russe des 
années 30 du XX siècle, plus connu comme 
économiste agraire que comme écrivain, 
une figure énigmatique et peu explorée dans 
le champ littéraire de l’époque, au style 
riche et éclectique, fortement influencé par 
le romantisme allemand. 

De gauche à droite: Victor Sadovnitchi, 

recteur de l'université d'État de Moscou-

Lomonossov, Marek Halter, président-

fondateur du CUF, Guillaume Garreta, 

directeur du CUF 
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Je suis partie faire mon DEA en France à la 
Sorbonne. J’ai vécu un an à la cité 
universitaire, à Paris. Inscrite à la Sorbonne, 
j’avais l’accès aux conférences et aux 
séminaires de l’École Normale. J’ai vécu à la 
française, j’ai eu une vraie vie étudiante, j’ai 
fait des rencontres, j’ai noué des amitiés. 
J’ai découvert Paris avec ses Français et ses 
étrangers. Mon français n’était plus 
désastreux.  

Même s’il était loin de la perfection, je 
savais voir et apprécier cette perfection chez 
les autres, toujours avec la volonté de 
m’améliorer. 
J’ai soutenu mon DEA, je suis retournée en 
Russie où j’ai passé deux années à travailler 
pour un journal bilingue franco-russe, 
pilotée par Marek Halter et le Collège 
Universitaire. Travailler en marge des deux 
systèmes, russe et français et faire partie 
d’aucun des deux, a été une expérience 
singulière. Mais j’ai eu l’envie de retourner 
vers mes livres et de faire une thèse sur la 
traductologie, ou plutôt sur la philosophie 
de traduction plutôt, dont l’ébauche avait 
été écrite pendant mon année de dea. Le 
monde secret et confiné de la recherche est 
fascinant et réconfortant, avec la seule 
contrainte de rendre les comptes de temps 
en temps et de produire des écrits qui 
tiennent la route.  
Je suis revenue en 1999 sur l’invitation de 
l’université de Paris 8, j’avais trouvé le 
directeur de thèse, j’avais un an 
d’économies devant moi. Je préparais ma 
thèse consciencieusement, même si j’étais 
un peu déçue par « Paris 8 » où j’ai 
découvert un style d’enseignement et une 
ambiance complétement différents, avec des 
flottements, une perte de temps, des 
conférences de qualité inégale. J’appréciais 
beaucoup mon directeur de thèse, Monsieur 
Claude Mouchard, un homme brillant, 
ouvert d’esprit, passionné de poésie et de 
traduction, très pris par la recherche. Il me 
donnait beaucoup de liberté et me faisait 
confiance. Le cadrage et le dressage 
n’étaient pas du tout dans ses cordes. Mais 
je n’avais pas de culture scolaire française, 
je n’avais pas passé le BAC L en France, je 
n’avais pas fait de cagne et d’hypocagne. Je 
manquais cruellement de méthode. Il ne se 
rendait pas compte à quel point cela était 
handicapant. J’avais besoin de guidage plus 
fort et exigeant pour mener mon travail à la 
maturité. 
On ne demande pas aux professeurs 
d’université d’être pédagogues, ils ont 
affaire au public averti et apriori motivé. On 
ne gère pas de la même manière un 
doctorant et un étudiant en première année 
de licence, mais il faut quand même une 



202 

petite lumière, une volonté de transmettre 
sa passion, de fédérer les gens, une envie 
d’animer. Aujourd’hui on anime quand il 
s’agit de gagner de l’argent, on anime une 
équipe commerciale, on électrise, on 
motive ; Pourquoi ne fait-on pas la même 
chose dans le milieu universitaire ? 
J’avais l’impression que, à cette université la 
recherche d’excellence n’était plus au rdv. 
J’étais surprise par la passivité des 
étudiants. Les uns et les autres faisaient acte 
de présence… l’ennui s’installait, j’ai connu 
les côtés négatifs de la fac où beaucoup 
finissent par tout laisser tomber pour 
diverses raisons. Mon français stagnait. 
Dans mon travail, à l’oral comme à l’écrit, 
personne ne me corrigeait. Des étrangers, il 
y en avait plein, partout, et puis à la fac on 
est censé d’avoir le niveau… non ?  
Actuellement il n’existe pas de politique 
unique des universités en matière des 
exigences de la maîtrise du français. 
Certains établissements affichent leurs 
conditions d’admission, d’autres disent 
juste qu’il faut avoir le niveau minimum 
pour suivre. Mais lequel ? B2 ? C1 ? Pour 
quelle spécialité ? Ce flou est dérangeant, 
mais logique. Pourquoi exiger le niveau à 
l’université quand on peut suivre toute sa 
scolarité de l’école primaire jusqu’au lycée, 
sans réellement maîtriser le français. Je 
parle en connaissance de cause car je 
travaille aujourd’hui avec des collégiens 
d’origine étrangère. Souvent, ils sont 
complétement perdus, mais leurs lacunes ne 
les empêchent pas de passer les classes. Et 

cela ne dérange personne. 
J’ai terminé ma thèse intitulée « Ossip 
Mandelstam, Paul Celan, Philippe Jaccottet, 
trois poètes traducteurs, leurs positions 
historiques et leurs interférences ».  
Quand j’ai présenté ma thèse pour la 
première fois j’ai été recalée par le président 
du jury, pour manque de structure et pour 
les fautes de langue. C’était une bonne 
chose, une prise de conscience. Mon 
directeur de thèse ne semblait jamais ni 
gêné ni préoccupé par ces défauts. Pourquoi 
ne pas donner des ouvrages de référence à 
un doctorant en début de son parcours ? 
j’aurais pu très bien suivre des cours de 
langue pour des étudiants du 3ème cycle, et 
cela m’aurait fait le plus grand bien ! On 
vous laisse tomber du moment où vous vous 
exprimez avec fluidité, où vous avez du 
vocabulaire et n’avez de problèmes de 
communication et de compréhension.  
La bienveillance et la tolérance aussi bien 
que l’indifférence peuvent nous jouer des 
mauvais tours quand elles ne nous font plus 
avancer, l’état actuel de nos écoles le 
prouve. Mon directeur de thèse, jamais il ne 
m’a fait reprendre mon plan, jamais il n’a 
exigé que je corrige mes erreurs. Il a été 
d’accord que je présente mon ouvrage dans 
l’état.  
J’ai donc passé une année dans le tourment 
à tout reprendre toute seule, à faire des 
lectures complémentaires, à lire des 
ouvrages sur la méthodologie, à 
conceptualiser. Mais le plus difficile, c’était 
la langue. Les proches me disaient « c’est 
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intéressant, mais ce n’est pas du français, 
c’est un français bizarre … » Rassurant, 
mais il fallait avancer malgré tout. Personne 
ne va jamais corriger 500 pages par pure 
sympathie. 
J’ai fini par engager un correcteur. C’était 
un professeur de français de collège. Il 
semblait assez perplexe et sceptique lors de 
notre première séance de travail, il a dû me 
prendre pour une petite bourgeoise qui 
cherchait à s’occuper. Je lisais toutes ses 
corrections, jamais je n’ai fait de copier/
coller, je lui posais des questions, je 
cherchais à comprendre mes erreurs et à 
connaitre la règle. Et je lisais les manuels de 
grammaire. Cette personne, en travaillant 
pour moi pendant trois mois, avec beaucoup 
de réserve et de pugnacité, m’a beaucoup 
apporté, la conscience de la langue avant 
tout. On ne peut pas transmettre sa pensée 
en langue boiteuse et imparfaite. La forme 
et le fond sont indissociables, quel que soit 
la langue que l’on parle. 
Le président du Jury m’a admis à la 
soutenance. Il a reconnu les améliorations, 
il a apprécié l’originalité des concepts et 
reconnu l’ampleur du travail entrepris.  
Aujourd’hui, avec du recul, je peux affirmer 
que j’avais les capacités et la volonté de 
mieux conceptualiser mon ouvrage, de 
réorienter ma réflexion, de sacrifier le 
superflu pour approfondir l’essentiel.  
J’ai soutenu ma thèse avec succès. La 
soutenance a duré cinq heures. Je notais 
toutes les questions et toutes les remarques, 
j’ai paré tous les coups, j’ai défendu ma 
pensée et mes convictions. Et je pense qu’ils 
ont compris la même chose que je 
comprends aujourd’hui et ils se sont sentis 
mal à l’aise. Malgré tout, je les ai convaincus 
et surpris. J’ai eu « très honorable avec 
félicitations du jury ».  
Et je m’en suis sortie apaisée mais non 
satisfaite. Finalement, mon travail a été bien 
accueilli, mon directeur m’a bien défendue. 
Mais l’expérience a été assez traumatisante, 
humainement et intellectuellement. Peut-
être je suis perfectionniste, mais en fait, je 
ne le pense pas. 
On ne peut pas faire grande chose d’une 
thèse si on n’intègre pas le CNRS, si on ne 
souhaite pas enseigner à l’université, si on 

ne souhaite pas enseigner tout court…. Il 
n’est pas conseillé de l’inscrire dans la 
rubrique « formations » de son CV pour ne 
pas devenir une bête de foire, conviée aux 
entretiens foireux par des recruteurs 
malhonnêtes par pure curiosité.  
Sans thèse, et même sans DEA, le CV est 
plus aéré et permet de décrocher un boulot 
alimentaire sans trop de soucis, il suffit 
d’avoir un argumentaire qui tient la route et 
savoir mentir franchement. On peut devenir 
commerciale en publicité, animatrice des 
ventes ou même conseillère en gestion de 
patrimoine.  
Intégrer l’éducation Nationale en qualité de 
vacataire, puis contractuelle fut un défi en 
quelque sorte suicidaire. Mon français s’est 
amélioré depuis, mais je n’étais pas sûre de 
moi. De plus, je n’avais aucune 
connaissance du système scolaire français, 
des méthodes de l’enseignement et de la 
pédagogie tout court. J’avais pour seule 
bagage mon expérience d’élève et 
d’étudiante, ma culture littéraire et 
linguistique et mes intuitions. Le 
recrutement du personnel contractuel se fait 
sur des critères formels.  

Vous avez postulé, vous avez le niveau 
puisque vos diplômes l’attestent, donc vous 
allez faire le travail. Ceux qui se 
débrouillent, restent et peuvent évoluer. Il 
était temps de se mettre au français 
sérieusement. J’écoutais les collègues, 
avares de conseils et pas toujours 
bienveillants, j’écoutais les élèves mêmes si 
leur critique ne me faisait pas plaisir, je me 
formais, me corrigeais, me torturais tous les 
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jours. J’ai passé des stages de formation en 
gestion de classe, en gestion des situations 
conflictuelles, en enseignement du français 
par le théâtre…. des contractuels et des 
professeurs expérimentés se retrouvaient 
ensemble. C’était intéressant et intense. J’ai 
aussi beaucoup lu : j’avais récupéré les listes 
des ouvrages conseillés par les ESPE 
anciennement UFM longtemps avant de 
passer le concours. Je ne voulais pas le 
passer d’ailleurs, parce que je voulais garder 
ma liberté, rester en périphérie du système, 
juste bien faire mon travail et être payé.  
J’enchainais des remplacements, en faisant 
en moyenne deux établissements par année 
scolaire. Mon expérience la plus insolite 
était ma mission au collège rural à 60 km de 
chez moi. On m’a engagé pour le 
remplacement en lettres modernes à temps 
plein, mais quand j’ai pris le poste, la 
direction m’a annoncé que je devais faire 12 
heures de français et 6 heures de latin et en 
plus prendre une classe de 5ème comme 
professeure principale. Pourquoi le latin ? 
Parce que la collègue que je remplaçais le 
faisait. Sans être professeur de lettres 
classiques, elle avait accepté de le faire. 
« Vous, savez, le latin au collège, ce n’est pas 
grande chose…. », me rassurait le directeur. 
Ma collègue de lettre classiques était censée 
m’aider, mais nous avions les emplois de 
temps incompatibles.  
J’avais fait un peu de latin et un peu de grec 
à l’université de Moscou. Donc je me suis 
mis au travail…. 
Avec les années ma bataille avec la langue 
s’est transformée en résistance au système. 
Je ne l’ai compris qu’avec du recul. Quand 
j’étais « dedans », je travaillais dans 
l’urgence. Finalement, pour continuer ce 
métier, je me suis inscrite au concours... 
L’inspecteur qui me suivait depuis quelques 
années m’a dit « C’est quand -même 
extraordinaire, comment vous avez réussi à 
maîtriser le français. Je ne m’imagine pas 
une seconde d’enseigner le russe aux petits 
russes…. Le CAPEs, vous l’aurez, et 
probablement l’agrégation. Mais vous ne 
serez jamais bien dans ce métier, je vous le 
garantis. » 
Évidemment j’ai très mal pris ses propos. 
Cela ne m’a pas empêché pour autant de 

passer et de réussir mon concours interne, 
la même année, avec un très bon 
classement. Et pourtant cet inspecteur avait 
parfaitement raison.  
Il m’a fallu une année de formation à l’ESPE 
pour le comprendre.  
La langue de bois en cours de didactique, la 
théorie de simplification universelle en 
cours de pédagogie, l’enseignement par le 
TICE soporifique et l’anglais obligatoire et 
poussif. J’étais la plus vieille, car les 
inspecteurs, soucieux de mon 
perfectionnement, m’ont mis avec des 
jeunes stagiaires et non avec des stagiaires 
expérimentés. J’étais la seule à avoir fait des 
études de la linguistique et non seulement 
de lettres, la seule à avoir soutenu une 
thèse, la seule « étrangère » et nous étions 
deux dans le groupe à parler anglais. 
Contrairement à mes camarades, j’avais 7 
années d’expérience du terrain. La langue 
de bois et la technicité uniforme de 
l’approche m’exaspéraient. Plus on me 
donnait de cette science, moins bien je me 
sentais dans cette institution dont 
désormais je faisais partie. 
Sur le terrain j’ai été suivie par une collègue 
qui avait été désignée tutrice par le principal 
à la dernière minute. Elle n’avait rien 
demandé à personne, elle n’avait jamais été 
formée pour, comme aucun tuteur pour des 
enseignants de second degré d’ailleurs. Une 
formation spécifique existe uniquement 
pour le premier degré. Les tuteurs des 
enseignants de second degré suivent des 
stages pour connaître la procédure de 
titularisation et des obligations des tuteurs. 
On leur parle de l’administratif sans plus. 
Certains sont naturellement capables de 
suivre un jeune collègue sur le terrain et 
s’épanouissent dans cette tâche. Mais pas 
tous. 
« On peut comprendre le texte sans savoir 
ce qui est le subjonctif….On peut faire du 
latin en parlant principalement de la 
civilisation et en faisant des recherches sur 
l’ordinateur au cdi … On laisse les élèves 
s’exprimer, il faut qu’ils soient actifs, qu’ils 
communiquent. Oui, mais comment ? La 
langue est un outil, un instrument, on 
simplifie, on rabote on passe sous silence 
des aspects difficiles qui résistent aux 
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élèves, par ce que les élèves n’ont plus 
l’habitude de surmonter les difficultés, ils se 
rebellent contre les difficultés, par tous les 
moyens. Et ces moyens sont efficaces, car 
l’élève est au centre du système, il est acteur 
de son apprentissage. Et l’enseignant est 
son animateur, attentif, bienveillant et 
dépourvue de moyens de pression. A l’école 
d’aujourd’hui l’élève a des droits, sa famille 
a des droits et le pouvoir et l’enseignant a 
des obligations vis-à-vis de l’élève, de la 
famille, de la hiérarchie et de l’institution. 
La pérennité de l’emploi s’avère couteuse et 
lourde à porter. Il faut suivre les réformes, 
appliquer les règles, répondre aux ordres, 
construire les progressions, être sympa avec 
des élèves, faire le programme, être loyal au 
système. Le fait d’aller contre sa nature et 
de faire des choses contraires à ses 
convictions peut nous plonger dans 
l’angoisse et dans le tourment.  
Je n’ai jamais été sereine, je n’ai jamais été 
satisfaite par ce que je faisais. Ce qu’on me 

faisait faire était contraire de ma vision de 
l’enseignement de langue et de lettres et 
aussi contraire de ma vision de la mission 
de professeur. J’étais en désaccord 
permanent avec moi-même J’ai découvert 
l’écho de mes pensées récemment, dans le 
livre de Robert Redeker « L’École 
Fantôme » et dans « Désinstruction 
nationale » de René Chiche, ces deux 
remarquables ouvrages des professeurs en 
activité qui parlent avec lucidité et 
honnêteté de l’état actuel de l’école. De l’état 
que j’ai connu et que j’ai vu s’aggraver 
pendant mes presque dix années d’activité. 
Mais ma décision avait été prise bien avant 
ces bénéfiques lectures 
J’ai pu constater qu’on n’apprend plus la 
grammaire : à la fin du collège l’élève ne 
connaît pas tous les temps et tous les 
modes, peu connaissent la différence entre 
un temps et un mode verbal, la forme 
passive pose problème, la concordance des 
temps aussi, l’analyse de la situation 
d’énonciation pose problème, la différence 
entre les notions de cause de conséquence 
pose problème. 
Quand on récupère des élèves de troisième 
avec de telles lacunes, difficile de parler de 
la préparation du Brevet, IL faut tout 
reprendre, mais il est trop tard, il faut aussi 
faire le programme de 3ème 
L’utilisation du dictionnaire pose problème, 
la recherche des informations en dehors de 
Wikipedia pose problème. 
On ne travaille pas assez sur le vocabulaire, 
sur les registres de la langue. Le vocabulaire 
des jeunes est très restreint par manque 
cruel de lecture et donc de culture. 
On ne fait presque plus rien apprendre par 
cœur, ni conjugaisons, ni tables de 
multiplication, ni poèmes. Dire le poème 
devant la classe est un supplice et une 
nouvelle source de traumatisme 
On ne sait plus faire une dictée, une autre 
source de traumatisme. Faire une dictée en 
classe entière est souvent impossible, car les 
enfants ne savent pas écouter. Respecter le 
temps de parole de l’autre pose problème, le 
silence fait peur. On vit à l’époque des bruits 
et du visuel.  
On écrit très peu et on corrige de moins en 
moins. Les corrections ne sont même pas 
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lues par les élèves, car il faut faire un effort, 
demander des éclaircissements 
éventuellement.  
Et on supprime les notes, traumatisantes, 
en les remplaçant par des points de couleur, 
nettement plus sympas. 
On enfume les jeunes en les laissant croire 
que la compétition, c’est pour plus tard, 
pour l’instant l’enfant doit être heureux et 
croire en l’égalité des chances. Et ce long 
instant dure 15 ans. 
On vit dans l’illusion d’un apprentissage 
plaisir, d’un apprentissage ludique tandis 
que depuis des siècles c’était une contrainte, 
bénéfique et nécessaire.  
Ma formation à l’école professorale (l’ESPE) 
m’a écœurée de l’institution. L’ambiance en 
salle des profs y a largement contribué. 
Manque de solidarité, de courage et d’envie, 
chez les collègues, chez les tuteurs, une 
attitude fuyante et lâche, des conseils 
souvent aussi inconsistants 
qu’irresponsables. Avant l’inspection les 
tuteurs perdent les moyens sinon comment 
expliquer l’absence de réactivité et de 
soutien à ce moment crucial ? 
Pourquoi personne n’a manifesté pendant 
que la réforme du lycée se discutait et se 
mettait en place Et dans les groupes des 
profs sur FB les discussions tournent 
principalement autour des salaires et de la 
retraite (cela se comprend, personne ne veut 
voir baisser son niveau de vie). Mais la 

réforme du lycée est belle est bien digérée  
On vide la matière, la littérature et la 
langue, de leur contenu, on nous apprend 
des techniques d’enseignement et on veille 
qu’ils soient appliqués à la lettre. Il est 
important de connaître « des gestes », la 
pédagogie et la didactique… de savoir 
simplifier. Mais avant de simplifier, il faut 
savoir. Mais on constate qu’aujourd’hui en 
France on peut enseigner sans avoir des 
connaissances disciplinaires solides. Une 
candidate au CAPES, une contractuelle 
expérimentée rageait quand on lui avait 
demandé ce qui était un paradigme. 
Pourquoi connaître des termes barbares qui 
ne servent à rien pour enseigner le français 
aux enfants ? Elle est titularisée 
aujourd’hui. Elle s’y plaît bien dans le 
métier. Tant mieux. On peut passer le 
CAPES de lettres avec la formation initiale 
en une autre matière, sans jamais étudier 
l’histoire de la langue, l’histoire de la 
littérature, sans avoir des connaissances en 
linguistique. Sans même jamais lire en 
original les textes qu’on fait étudier. À quoi 
bon, quand il suffit d’avoir une bonne 
« méthode » et un bon feeling avec des 
élèves.  
J’étais frustrée de ne pas pouvoir passer aux 
élèves ce que j’ai appris et ce qu’on m’a 
appris, de partager avec eux des textes et 
des mots qui peuvent changer la vie… J’ai 
ressenti une pression, comme si on me 

forçait de priver les 
élèves de savoir, de 
réduire leur horizon 
littéraire aux 
dimensions d’une 
anthologie ou, pire, 
d’une adaptation ! 
Réduire la lecture au 
décryptage des 
notions.  
C’est normal, que la 
dissertation 
disparaisse 
progressivement. Peu 
d’élèves ont le niveau 
pour la faire. Cet 
exercice nécessite une 
certaine culture 
littéraire, une vision 
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des œuvres dans l’ensemble et une bonne 
capacité de structurer son raisonnement. 
On ne peut pas accéder à cette vision par 
une étude des corpus. 
J’ai lu Dumas à dix ans, Molière, Voltaire et 
Balzac à douze ans, en traduction. Sans 
parler des classiques russes. J’étais portée 
par les classiques. Et voir que ces grands 
classiques, même étant inscrits au 
programme, ne sont plus accessibles aux 
enfants français, me plonge dans une 
profonde tristesse. C’est du vol. C’est une 
grande tromperie et je ne souhaite pas y 
participer. 
Je me suis retirée parce que, comme dit 
Robert Redeker dans son « L’Ecole 
fantôme » le professeur, tel que l’institution 
le souhaite, doit être « un animateur 
vaguement éclairé dans la discipline qu’il 
enseigne doublé d’un généraliste de la 
communication psychosociale », parce que 
« socioâterie et puérolâterie guident les 
projets destinés à mettre l’intellectualité des 
professeurs au pas du conformisme social ». 
Précisément pour cette raison. 
Mon épreuve de l’étranger s’est déroulée au 
sein de l’Éducation Nationale. L’épreuve de 
l’étranger, ou bien de l’étrange, de l’étrange, 

mettant mal à l’aise, de l’inquiétante 
étrangeté, das Unheimliche, selon Freud. 
C’est une épreuve initiatique quand tu 
plonges dans l’univers étrange et étranger et 
tu te sens étranger à ce que tu fais. Pour ne 
pas devenir étranger à toi -même tu dois 
entreprendre quelque chose, faire un grand 
saut dans le vide, malgré le vertige. C’est le 
vertige de la liberté. Quand ce vertige est 
vaincu, la peur s’en va, et on prend le large.  
Le rôle du maître est de transmettre le 
savoir, ou plutôt, les clés du savoir, d’ouvrir 
l’horizon, d’encourager l’élève d’aller plus 
loin, de le faire grandir, de le rendre 
curieux, enthousiaste et ouvert d’esprit. 
Avec le français, je reste et je resterai 
toujours une élève, mais une élève qui sait et 
qui aime transmettre le peu de ce qu’elle 
avait appris, de ce qu’on lui avait appris. Et 
quand je vois aujourd’hui mes élèves, 
enfants et adultes, progresser, prendre de 
l’assurance et avancer, je suis contente et 
rassurée.  
L’épreuve de l’étranger continue et ça vaut 
la peine. 
 

M.I. 
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J 
'apprends que l'Académie française, 
souvent mieux inspirée, chasse de 
son dictionnaire le mot « assoter ». 
Ce mot avait l'avantage de dire, 

mieux que la formule « rendre sot », cet 
assaut de sottise, cette sottise offensive et 
offensante, cette sottise qui assaille et dont 
la télévision, les débats publics, la publicité 
et la religion même, lorsqu'elle tombe aux 
mains d'effroyables barbares vaniteux, 
usent à notre détriment.  
Se laisser assoter n'est rien d'autre que se 
laisser vaincre. On nous assote par la 
veulerie et la frayeur, la distraction et le 
travail, par l'ignorance et par le bourrage de 
l'information, par les 
généralités idéologiques 
et par les potins, par la 
musique d'ambiance et 
par le vacarme des rues, 
par la désolation des 
centres commerciaux et 
la puanteur de l'air, et 
même par les bons 
sentiments. Épargnons-
nous d'étendre la liste, 
chacun sait, ou devrait 
savoir, ce qu'il en est.  
Un homme assoté est un 
homme qui, 
littéralement, ne sait 
plus où il en est, c'est 
dire qu'il ne sait d'où il 
vient ni où il va. La 
réminiscence et le projet 
lui sont également 
interdit, - sinon un 
projet commercial, ou 

de carrière, dont l'horizon est un plan de 
retraite, - et plus interdite encore la 
présence d'esprit et la présence réelle.  
Le voici énervé, au sens étymologique, 
exactement privé du nerf qui lui permettrait 
de se ressaisir, - de se ressaisir dans un 
monde sans lequel il n'est rien : cette belle 
civilisation blessée, européenne, avec ses 
langues et ses œuvres, qui se délite de moins 
en moins lentement dans la stupeur et dans 
l'oubli.  
Un homme assoté est sans défense ; on peut 
lui faire dire et lui dire de faire n'importe 
quoi. Depuis qu'elle est devenue l'ennemie 
de sa propre civilisation, notre société est 

devenue une 
assourdissante machine 
à assoter. Voici donc les 
écrans, qui instillent la 
torpeur et la terreur ; 
voici la publicité qui 
nous incline à cesser de 
désirer sinon ce qu'elle 
veut vendre ; voici 
l'Économie, qui dissout 
toute chose concrète en 
abstraction ; et voici la 
morale, une certaine 
morale, qui sert aux vils 
et aux ineptes de 
prétexte à l'abaissement 
de toute vertu, au sens 
antique, et de tout génie. 
L'assoté tire fierté de son 
assotement, il s'en vante, 
s'en revendique contre 
ce qui subsiste encore 
vaguement, ici et là, 
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d'une exigence aristocratique, d'un pouvoir 
de l'excellence, d'une générosité perdue. Les 
Grands Assotés nous gouvernent et se font 
élire au titre de Grands Assoteurs. La table 
rase est leur horizon, leur promesse. Rien ne 
doit demeurer de ce qui nous laissait le 
loisir de n'être pas assotés. Ni le silence, ni 
la vastitude, ni la solitude conquise, ni 
même l'orthographe ou la grammaire, ni 
rien de ce qui permettait de discerner, de 
reconnaître ou de comprendre. Le propre de 
l'assoté est de n'exister que dans le flou, le 
confus, l'indiscernable et l'interchangeable, 

et la fonction de l'Assoteur est de l'y 
maintenir. Sur ce point, on ne saurait dire 
qu'il lésine. Tout lui est bon, et il ne manque 
jamais de se féliciter des concours et des 
complicités les plus infâmes dans ce travail 
qui est un combat contre les moindres 
scintillements de l'esprit et les plus douces 
rumeurs de l'âme des peuples ou des 
individus.  
Des qualités qui n'ont, à première vue, pas 
de rapport direct avec l'exercice de 
l'intelligence, tombent également sous sa 
vindicte car les Grands Assoteurs savent 
bien que leur règne est déjà menacé par le 
bon sens et le bon cœur, par la beauté 
simple des êtres et des choses et par le 
pressentiment de la merveille qui se laisse 
deviner, entre la forêt la clairière, par 
chaque matin qui recommence le temps 
dans l'ordre des jours. 
Aussi bien les Grands Assoteurs nous 
voudront-t-il non seulement ineptes, sans 
grammaire ni logique, mais aussi, et 
surtout, tristes et sans recours, moroses et 
sans élans, assignés à notre sottise comme 
l'âne attaché au piquet et qui tourne à s'y 
étrangler.  
L'Assoteur étant lui-même passablement 
assoté, ses ruses sont elles-mêmes assez 
sottes et n'opèrent, par bonheur, que sur des 
esprits déjà enclins à la sottise. L'une d'elle 
consiste à dire et redire sans cesse, jusqu'à 
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atteindre une sorte d'état hypnotique, que 
les rares heureux qui entendent résister à 
l'assotement ne le sont que par méchanceté, 
- le « méchant », en jargon d'assoteur (qui 
n'a cure d'exactitude historique) étant 
nommé « réactionnaire » ou « fasciste ». Il 
est vrai que certains, et certaines, sont bien 
méchants de ne pas se laisser assoter, de 
faillir au « comme il faut », tels ces enfants 
que l'on place communément aux Etats-
Unis sous neuroleptiques pour avoir été 
« méchants », autrement dit, indociles.  
La docilité ne s'invente pas, elle se 
prédispose. La remontrance ni la punition 
ne suffisent à rendre docile un indocile. 
Pour réduire vraiment les hommes à la 
servitude, il faut que l'Assoteur la leur serve 
volontaire, sous l'appellation de 
« démocratie ». Pour qu'elle puisse affirmer 
son âpre et mesquine force, il faut réduire 
l'espace où respirent l'âme et le corps qui 
portent l'esprit ; il faut désanimer et 
désincarner.  
A cet égard, la technique est une arme de 
choix, mais non la seule. Ce que veut la 
technique n'est jamais qu'un 
accomplissement de la volonté qui nous 
chasse de nos terres, de nos ciels et rend 
ainsi incompréhensibles les Symboles qui, 

naguère encore, opéraient à ces fulgurantes 
jonctions entre le visible et l'invisible dont 
resplendit le monde lorsqu'il est non plus 
utilisé mais contemplé.  
Pour chasser les hommes de ce qu'ils sont, 
là où ils sont, il faut vider leur mémoire de 
tous les signes et intersignes, œuvres et 
chants qui leur rappellent leur provenance 
et leur donnent la chance d'une destination.  
L'Ennemi frappe au plus vif, pour le 
nécroser, et ce plus vif, au commencement, 
est notre langue natale par laquelle toute 
sapience nous vient et coule de source. 
Pour l'Assoteur, dans sa version pédagogiste 
par exemple, il ne suffit pas que la langue 
s'appauvrisse, s'altère, il faut l'atteindre, à 
travers ses usages, dans ses règles mêmes 
afin d'accroître, autant que se peut, la 
confusion des esprits et rendre étrangères 
au premier regard les œuvres antérieures à 
ses calamiteuses réformes orthographiques 
et grammaticales.  
Ne lui disputons point cette compétence, 
l'Assoteur connaît son travail : éloigner ce 
qui vivifie ; rendre incompréhensible ce qui 
avive l'âme; précipiter les esclaves par 
destination dans la distraction et la 
tristesse; couper court, au nom de la morale, 
non celle des Moralistes mais celle, sinistre 
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et envieuse, des moralisateurs, à tout 
instinct de révolte. Lors, le compte est bon. 
Il n'est plus de bonheur que celui qu'on 
achète, d'autre joie qu'imposée, et la pensée 
calculante trouve son règne sans partage. 
Il n'est pas nécessaire de verser dans 
quelque nietzschéisme caricatural pour se 
rendre à l'évidence : un combat est mené 
contre notre puissance qui serait, si elle 
parvenait à s’épanouir, bonté et beauté. Ce 
combat est celui du pouvoir contre la 
puissance. Les hommes de pouvoir sont 
mus par l’envie. Les hommes de puissance 
le sont par la générosité et le don. La 
fonction du pouvoir est d’exercer contre la 
puissance une procédure vengeresse. Le 
pouvoir, pour s’étendre, doit répandre la 
tristesse et l’ennui, la confusion morose et 
l’hébétude, et, certes, il ne peut le faire sans 
l’immense armée supplétive constituée par 
les arriérés, barbares, énervés et déprimés 
de toutes sortes qui sont là pour diffuser 
partout où ils se trouvent la crainte d’autrui 
et le dégoût de soi. Ce sont eux qui, sitôt 
sortons-nous le nez de la boue, s’efforcent 
de nous convaincre que nos efforts sont 
vains, que notre cause est perdue et que 
nous sommes déjà vaincus.  
N’en croyons rien ! Si la défaite et la mort 
sont au bout du combat, elles ne le sont 

qu’au bout, à la fin, dans les hiéroglyphes 
des fins dernières, comme toute vie connait 
sa fin, étant naturellement cernée par la 
mort. Ce qu’ils veulent de nous, ces apôtres 
du néant, c’est notre mort, non à la fin, mais 
dans les heures mêmes de la vie ; ce qu’ils 
convoitent, c’est notre défaite suscitée par 
leur seul récri indigné, notre soumission 
d’emblée, sans conditions.  
Dès lors que nous comprenons que toute 
grande politique s’ordonne et s’est toujours 
ordonnée à la poésie, dès lors que notre 
stratégie se fonde sur Homère, la Bhagavad-
Gîta et la Geste arthurienne plutôt que sur 
un stage « force de vente », la souveraineté 
nous demeure, sinon dans le temps de 
l’usure, mais, irréfragable, dans le temps du 
chant.  
La seule défaillance fatale serait que le 
temps du chant, le temps des Muses, le 
temps du frémissement ardent, en lui, de 
l’éternité dont il est l’image mobile, cédât au 
temps de l’usure, - cette abstraction linéaire 
qui ne correspond à rien, ni dans la réalité 
de l’âme, ni dans celle du cosmos.  
Dans le temps du chant s’éveillent et 
dansent toutes nos fidélités. Celles-ci ne 
sont pas des douairières acariâtres mais de 
jeunes silhouettes surgies des sylves et de 
l’écume. Elles ne nous relient pas à un passé 
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embaumé, naturalisé ou « muséal » mais à 
l’éternité toute vive, rimbaldienne, de « la 
mer allée avec le soleil ». Fidélités 
ondoyantes, et non pas règlementaires, elles 
portent vers nous un parfum de prairies et 
de soleil, un sacré qui s’éprouve avant que 
nous fussions contraints d’y croire, un arc 
tendu, écharpe d’Iris, entre le visible et 
l’invisible. 
En résistant à la guerre totale que la société, 
désormais, conduit contre la civilisation 
qu’elle devrait protéger et chérir, en 
refusant de nous laisser assoter, nous ne 
sauverons pas seulement une esthétique, 
une morale et une mémoire, mais ce secret 
même de l’être qui se nomme le possible.  
On nous ressasse que « tout a été dit », que 
la conscience européenne de l’être est 
achevée, figée, que l’art est mort et qu’il ne 
nous reste plus qu’à nous soumettre aux 
plus tristes fatalités. « Tout a déjà été dit », 
on nous le disait déjà avant Proust, Céline, 
Ezra Pound ; on nous le disait même avant 
Chateaubriand et Hugo. Sans doute le disait
-on déjà avant Dante et même Virgile. Ce 
« tout a été dit » trahit surtout le manque 
d’imagination créatrice de celui qui le 
formule. Cette formule décourageante veut 
nous dire qu’ici, en Europe, tout est dit, et 
qu’il n’y a plus qu’à 
s’abandonner à la 
plus ostensible 
barbarie, à vouloir 
s’en rédimer en 
disparaissant. Un 
idéologue ou un 
journaliste s’en 
laisseront aisément 
convaincre. Il sera 
plus difficile d’en 
persuader un poète 
ou un homme 
d’action, - qui savent 
que de bien-pensants 
journalistes peuvent 
parler de tout sans 
rien dire du tout. Ce 
qui est véritablement 
dit vient de loin, de si 
loin que ceux qui 
parlent de tout n’en 
ont plus la moindre 

idée, et, littéralement, ne l’entendent pas.   
Non seulement tout n’a pas été dit, et tout 
n’est pas dit, mais ce qui fut dit n’a pas 
même encore été entendu ni éprouvé dans 
sa plénitude, ce qui est dit n’est pas encore 
advenu au dire. Les milliers de travaux 
universitaires qui ont pratiqué sur les 
œuvres leurs médecines légales 
« textuelles » ne changent rien, bien au 
contraire, au fait troublant que les grands 
œuvres, ces événements de l’âme attendent 
encore leur avènement dans nos âmes. 
Virgile, Dante, Hölderlin, Nerval attendent 
dans la pénombre pour nous dire ce qui doit 
encore être dit, pour susciter en nous le 
ressouvenir, « par-delà les portes de cornes 
et d’ivoire ».  
Les œuvres de la conscience européenne de 
l’être sont en attente, en puissance, et c’est 
contre elles qu’un Dédire universel, - que la 
démonologie expliquerait bien mieux que la 
sociologie,- travaille sans relâche ; et c’est 
par elles, ces œuvres, qui sont attentes 
ardentes, que la puissance et le possible 
nous reviendront dans le plus beau des 
printemps.  
Ainsi que dans le véritable amour, nous 
reprendrons tout au début, avant les 
défaillances et les trahisons, là où pointe la 

vérité de l’être, en sa 
fragilité émouvante de 
la jeune corolle. 
Nous passerons outre 
aux fastidieuses 
dérisions des lassés et 
des blasés. 
Parménide, Héraclite 
et Empédocle nous 
diront le secret de 
l’être et du feu, 
comme à des amis, au 
plus près de ce que 
nous éprouvons 
immédiatement, dans 
la senteur des 
aromates jetés au feu 
par notre belle nuit 
ourlée de la rumeur 
des flots. 

 
L-O.d’A. 
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I 
l vient d’arriver ! À peine descendu de 
l’avion au ronron doublé cuir dans 
lequel il a dormi, manquant le 
spectacle des nuages, il est cerné 

d’uniformes noirs qui le pressent et le 
portent, rapides. Leurs têtes pivotent en 
tous sens, comme des tourelles de tanks, sur 
des cous brefs et épais comme des baobabs ; 
leurs bouches se tordent, tirent sur les rictus 
sévères qui leur balafrent la mâchoire ; ils se 
donnent du courage à coups de syllabes 
crachées comme des coups de fouet. Tout va 
si vite sous le tissu renforcé des tenues de 
combat : des muscles de caoutchouc dur 
battent comme un seul cœur affolé ; des 
tendons d’acier trempé s’étirent et plient 
sans se rompre ; des pistons infatigables 
coulissent sans un bruit, sans frottement, 
sans usure.  
Ils sont vingt-quatre, vingt-quatre index 
prêts à presser vingt-quatre gâchettes et à 
ouvrir le feu sur quiconque barrera la route 
à l’étrange cortège qu’ils forment. Entouré 
par ces hommes sans visage – leurs yeux se 
dissimulent sous d’opaques visières – il se 
laisse entraîner, rassuré par cette 
démonstration de force et d’efficacité, 
jusqu’au convoi de voitures blindées – 
quatre en tout – noires, luisantes comme 
des nappes de pétrole brut sous les feux de 
l’Enfer, avec leurs pneus énormes à 
l’épreuve des balles.  
On le hisse dans la deuxième, cinq hommes 
l’accompagnent à l’arrière, un de chaque 
côté, trois face à lui, dans le sens de la 
marche. La portière coulisse, lourde, 

rassurante, et se referme en soufflant, 
hermétique comme la porte d’un coffre-fort. 
À travers les vitres teintées, des pistes 
étirées comme des serpents, des tanks en 
manœuvre, des bataillons au trot, la tour de 
contrôle puis des hangars qui s’éloignent, 
des cadavres qui gisent, collés au sol, 
couverts de sang séché, des pistes encore, de 
chaque côté, zébrures infinies, rubans de 
bitume qui cherchent l’horizon, des tanks, 
des tanks, des tanks, cent moteurs à 
marteaux, de chaque côté de la route, 
couverts de plaques poussiéreuses qui 
renforcent leur blindage. Puis un dernier 
bâtiment, un poste de douane, criblé 
d’impacts, affaissé et tremblant, fatigué par 
trop de guerre. Une barrière qui se ferme 
sur un salut martial qu’on perd de vue en un 
clin d’œil... Le paysage est un tapis qu’une 
présence irrésistible tire vers l’arrière, de 
plus en plus vite, et entraîne de tout son 
poids vers l’abîme. Comme un vêtement qui 
tombe… En quelques secondes, il n’y a plus 
que le désert. Sa nudité et la route. Au-
dessus, le soleil jette dans l’azur trop pâle 
cent millions d’épingles dorées. Chaleur 
irrespirable.  
Dans la voiture blindée, il fait frais, presque 
trop. Il remonte son col, il a froid aux 
oreilles. À travers les vitres épaisses, tout 
paraît gris. Le convoi avance à plus de trois 
cents kilomètres heure. Des bosses… Les 
véhicules sautent, l’un après l’autre, puis 
atterrissent, dansant sur des essieux rôdés à 
la trémousse. Au milieu des secousses, un 
garde lui tend un carnet et lui demande un 
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autographe. Il prend la plume que lui 
présente le chauffeur entre ses gants beurre 
frais et s’exécute en souriant. Il sourit 
toujours, le nez retroussé, la bouche 
entrouverte sur une langue rouge sang. On 
ne voit pas ses dents. Peut-être n’en a-t-il 
plus ? Il est âgé tout de même, malgré les 
apparences. Il sourit et ses grands yeux 
posent sur son public un éclat de malice et 
d’espièglerie qui ne laisse aucun doute sur 
ses qualités d’amuseur.  
Le désert file maintenant, ultraplat, 
ultralisse, vitrifié par la vitesse. Où va-t-il ? 
Chez lui, dans un domaine volé par les 
forces de la coalition à ces terres incultes et 
recuites ; chez lui, dans un château de 
contes de fées que les multinationales du 
béton, de la ferraille et du verre ont dressé 
pour qu’il puisse y séjourner et proposer aux 
malheureux quelques heures de rêve en 
échange de leurs économies. Ce pays en a 
bien besoin. Trop de souffrance. Dans 
quelques jours, il déchirera, devant un 
public ébahi, le voile d’angoisse qui couvre 
cette contrée semée de mitraille. Il lui fera 
croire que, même ici, on peut échapper au 
crime, à la mort, au sang qui coule et frit à 
même les plaies sous les rayons calorifères 
d’Ahura Mazda.  

Des vagues de chaleur roulent depuis le 
grand radiateur céleste et chassent les 
nuages en leur brûlant le dos.  
Le chauffeur lui tapote l’épaule. Il se 
retourne et voit au loin la silhouette 
gigantesque de la demeure qu’il va bientôt 
habiter. Ses murailles s’élèvent, 
kilométriques et irréelles et lui donnent 
l’aspect d’un gâteau géant, d’une ziggourat 
de rêves pastel, sur laquelle des dizaines de 

tours aux coupoles vernies et aux fenêtres 
minuscules ont été plantées. D’où il les 
observe, ces tours ressemblent à un faisceau 
serré de bougies bariolées, coiffées de 
flammes au-dessus du désert qui brille, 
blanc, éclatant, comme si quelque 
Gilgamesh pâtissier était venu y jeter 
d’énormes pelletées de sucre. L’image lui 
plaît car il est gourmand, comme les 
enfants.  
Quel parcours pour en arriver-là ! Dire 
qu’au début il ne voulait pas venir, il était 
bien là-bas, en Californie où il passe la plus 
grande partie de l’année. Il a bien quelques 
résidences secondaires, en Empire, en 
Europe, dans des pays rassurants, aux 
populations dociles, domestiquées, où la 
violence est confisquée par les 
multinationales – dont la sienne – et par 
l’État, qui les sert. Lorsqu’il va dans ses 
résidences, il est acclamé comme un héros 
par tous, sans exception, surtout par les 
enfants dont les yeux brillent en le voyant 
passer dans le cortège d’honneur qui le 
mène à ses appartements très surveillés. Il 
les salue, lève une main toujours gantée – il 
n’a jamais ôté ses gants depuis les année 
trente et certains critiques ont, un jour, 
émis l’hypothèse qu’il n’avait pas de mains 
mais des pattes et que c’était pour cette 
raison qu’il les cachait au public. Ses agents, 
souriants, ont fait la sourde oreille et ont 
écarté d’un geste les accusations qui, il faut 
le dire, avaient été prononcées par des 
journalistes douteux. Peu après, on leur a 
confisqué leurs cartes de presse et, 
discrètement, on les a déportés au fort de 
Wotanuamo, démocratie oblige.  
Les populations civilisées ne comprennent 
pas qu’on mette en doute sa bonté : elles 
crient tout de suite au scandale. À la 
moindre ébauche de critique, elles sont 
étranglées par un magma d’indignations qui 
leur remonte à la gorge par tous les tuyaux. 
Les passants interrogés par les Nouvelles-du
-Ciel déclarent :  

− Les enfants sont son public par 
excellence ! 

− Son visage est l’image même de la 
gentillesse ! 

− Son sourire est le sourire le plus 
universel et le plus communicatif du 
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globe ! 
− Ses manières sont délicates ! 
− Lorsqu’il prend un ou deux ou même 

trois enfants dans ses bras – car il 
est très fort – pour une photographie 
souvenir, il est l’image même d’un 
père aimant ou d’un grand frère 
protecteur, vous ne trouvez pas ? 

− Pour un public informé comme le 
nôtre, les critiques ne peuvent 
émaner que des services secrets 
soviétiens. 

− Les Soviétiens sont prêts à tout pour 
ruiner les valeurs impériales ! 

− Qu’on n’aille pas me faire croire le 
contraire ! À ce petit jeu, on ne 
m’aura pas de sitôt ! 

Le convoi file dans le désert – quatre balles 
noires – sous un soleil qui décline, fatigué, 
et tombe presque, au milieu d’un paysage 
désolé, d’une mer de sable, au ressac 
immobile, caressée par des rafales tiédies 
qui écrêtent ses vagues soyeuses et chaudes 
sur lesquelles on aimerait bien s’étendre et 
flotter.  
Le palais est tout proche maintenant et 

laisse traîner son ombre noire comme un 
pont-levis ouvert pour accueillir les forces 
de la nuit. On ralentit, les moteurs 
s’arrêtent, la porte coulisse et se bloque, 
ouverte, laissant pénétrer les embruns du 
désert au parfum poivré. Les gardes sautent 
à terre, lui font signe de descendre, leurs 
oreillettes leur susurrent que tout est en 
ordre. Il pose sur le sable ses escarpins 
luisants protégés par des guêtres 
boutonnées. Une clameur le fait sursauter ! 
Les gardes se retournent et mettent en joue. 
Tout autour d’eux, des milliers d’enfants 
crient leur joie de le voir arriver – ils 
savaient donc, les haut-parleurs de la 
réclame avaient bien fonctionné – ils 
tendent vers lui leurs petits bras noircis par 
le soleil que des haillons peinent à recouvrir. 
Dans leurs pupilles sombres, il lit la joie de 
voir enfin celui que la Terre entière connaît 
et apprécie, celui qui apporte la paix et le 
réconfort, celui qui donne du monde une 
image acceptable, rassurante, pleine 
d’espérance pour l’avenir. Tous ces enfants 
ont connu la guerre, ça se voit : certains se 
traînent par terre, ils n’ont pas de jambes, 
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d’autres ont perdu un bras, ou les deux, un 
œil, une oreille. Quelques-uns ont un pan de 
cuir chevelu arraché et rabattu sur la tempe. 
Leurs visages marqués par la souffrance et 
la faim sont couverts de brûlures et des 
cicatrices barrent leurs sourires comme 
pour leur interdire le bonheur.  
 

« Ce ne sont plus des enfants, se dit-
il, mais seulement des caricatures 
d’enfants, des morceaux d’enfants, 
des lambeaux d’enfants. Mais ils 
restent à croquer. Ce soir, au lieu 
d’en prendre un ou deux, j’en 
avalerai quatre et je serai repu. Ils 
sont si nombreux qu’ils fourniront 
de quoi me nourrir pendant tout 
l’été. Si nous visitions le palais… et 
ses cuisines… » 

 
Telles sont ses dernières pensées. À peine a-
t-il fait quelques pas entre ses vingt-quatre 
gardes qu’un sifflement se fait entendre, 
suivi de plusieurs explosions. Les quatre 
véhicules blindés prennent feu 
instantanément, les vingt-quatre gardes 
lâchent leurs armes et courent en tous sens, 
couverts de flammes crépitantes que les 
zigzags et les cris ne parviennent pas à 
éteindre. Lui est couché sur le dos, paralysé 
par des éclats qui ont perforé ses organes 
vitaux et lui font découvrir le sens du mot 
souffrance. Mais ce n’est pas fini : sa 
dernière vision est celle d’une horde 
d’enfants infirmes se traînant vers lui en 
riant, enfants affamés par la guerre et qui 
commencent à le dévorer avant même qu’il 
ne perde connaissance.  
Les bureaux de la Presse-à-Cervelles 
reçurent cette dépêche, recopiée 
intégralement en première page de son 
édition matutinale :   
 

L’Empire en deuil  
 
Par notre correspondant à Ghernikagdad 
 
Alors qu’il venait inaugurer sa nouvelle 
usine à spectacles sur le territoire du 
Khalifat Aride et Hydrocarbique encore en 
proie à la guerre, Mickey Mouse a été 
abattu avec sa garde rapprochée par un tir 

de roquettes dont l’origine reste à 
déterminer. Son corps n’a pas été retrouvé 
et les spécialistes craignent que des bêtes de 
proie ne l’aient dévoré avant l’arrivée des 
secours. N’ont été découvertes sur place, au 
milieu des corps calcinés de ses vingt-
quatre gardes du corps, que ses grandes 
oreilles, ses guêtres et une paire de gants 
beurre frais que l’ami des enfants portait 
depuis les années trente. Ces reliques seront 
conservées dans les locaux de la Fondation 
Sphincter des Arts Abstrus, Abscons et 
Amphigouriques  (FS4A). 
Le journaliste Pepper Larbor prononcera 
son oraison funèbre devant les caméras de 
l’Écran-qui-dit-tout depuis le grand hall de 
la FS4A. 
 

B.A. 
 

Découvrez les autres nouvelles de notre 
ami Bruno ADRIE dans son recueil 

« Sous ton nom, 
Liberté, j'écris mon 

nom » 
 

ISBN: 1514156156 
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C 
’est un véritable moment de grâce et 
de délicatesse que nous offre Sylvie 
Yvert avec « Mousseline la 
Sérieuse ». L’ouvrage a tout 

d’abord paru aux éditions Éloïse 
d’Ormesson en 2016 avant d’être édité en 

Pocket.  
Ce livre porte en sous-titre « J’étais la fille 
de Marie-Antoinette ». Ce surnom de 
Mousseline fut donné par La Reine Marie-
Antoinette elle-même à sa fille, la Duchesse 
d’Angoulême, alias Madame de France ou 

Marie-Thérèse-Charlotte de France, 
Comtesse de Marnes. Les titres ne 
manquèrent pas à la fille ainée de 
Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle 
naquit le 19 décembre 1778, à 
Versailles où elle passa son enfance. 
Elle eut une longue vie faite 
d’incarcération à la terrible prison du 
Temple, d’exil post révolutionnaire, de 
retours en France et de nouveau de 
nombreux exils. Elle mourut en 1851 à 
l’âge de 73 ans après avoir connu la 
royauté, la Terreur dont elle fut une 
victime, trois révolutions, deux 
empires et deux républiques. Sa vie fut 
jalonnée de cadavres, d’horreurs et de 
déceptions… 
Relatant la fuite à Varennes, elle 
remarque, désespérée : 
 
« En conséquence, la Révolution 
ne put se terminer, et conduisit 
ensuite à la Terreur et à la 
dictature. Pour finir, je suis la 
seule survivante parmi tous les 
occupants, je dis bien tous, de 
cette berline. » p.89 
 
Elle mourut dans ce qui était alors 
l’Empire Autrichien, à Frohsdorf. Elle 
ne laissa pour Mémoire qu’un feuillet 
de dix-huit pages manuscrites, 
retouché par son oncle Louis XVIII.  
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C’est là toute la 
force et la 
prouesse de 
Sylvie Yvert 
que de restituer 
des 
« mémoires » à 
la première 
personne en se 
glissant dans la 
peau de la 
Comtesse de 
Marnes. C’est 
en effet une 
biographie 
travaillée et 
recherchée que 
nous livre 

l’auteur. On ne sait plus si la plume est 
tenue par la fille de Marie-Antoinette ou par 
la romancière inspirée qui a fouillé 
scrupuleusement les journaux de l’époque et 
les Mémoires –très nombreux- des 
principaux témoins qui ont relaté la vie de 
Marie-Thérèse de France et ont été en 
contact avec elle. Le travail patient et 
minutieux de compilations et de recherches 
historiques permet à Sylvie Yvert de nous 
faire connaître la vie de la Duchesse 
d’Angoulême à son époque et avec sa 
mentalité. L’ouvrage a reçu le Prix littéraire 
des Princes et le Prix Histoire du Nouveau 
Cercle de l’Union. 
Parlant à la première personne, elle n’a 
aucun mal à se faire adopter par le lecteur, 
au point de poser sur ses proches un regard 
plus qu’indulgent, le 
regard aveugle qu’un 
enfant doit avoir pour 
son père : Louis XVI 
n’est jamais vu comme 
un monarque faible et 
encombré, voire balourd, 
pas du tout fait pour être 
roi et manquant tout 
simplement de contact 
avec le réel. (L’arrêt 
pique-nique lors de la 
fuite à Varennes !) 
Cependant l’Histoire, que 
ce soit la Grande ou la 
petite, n’est pas laissée 

de côté ; le détail qui s’avère être le 
déclencheur de l’événement n’est pas 
oublié :  
 

« (1789) Car depuis les grands froids 
de l’hiver qui avaient fait geler la 
Seine, les moulins, pris dans les 
glaces, étaient demeurés à l’arrêt, 
réveillant le spectre de la famine. » 
p.44 

 
Les tourments que la famille royale subit à 
la prison du Temple sont décrits dans un 
langage sobre mais poignant, suffisant pour 
en découvrir toute l’horreur, pour toucher 
du doigt la barbarie qui avait alors saisi la 
nation française : 
 

« Non seulement Simon (le gardien) 
frappait fréquemment Charles (le 
petit Louis XVII) au visage, mais 
encore se jouait-il de son sommeil 
avec une indicible cruauté, le 
réveillant à plusieurs reprises pour 
lui crier en pleine nuit : Capet ! Tu 
dors ? Race de vipère, lève-toi – me 
voilà, citoyen, répondait docilement 
le pauvre petit en nage. » p.220 

 
Le Dauphin mourut au Temple, de 
tuberculose généralisée, nous dit-on, mais 
plus certainement des mauvais traitements 
qu’il subit. Des sceaux d’eau qui lui étaient 
jetés dessus, en plein hiver, pendant son 
sommeil. Le froid, les rats, la crasse et une 
alimentation infecte eurent raison d’une 
santé fragile. 
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On pourrait parfois trouver Marie-Thérèse 
de France presque indulgente sous la plume 
de Sylvie Yvert : 
 

« Et que dire de notre cousin, le Duc 
d’Orléans, qui s’était affublé du 
ridicule sobriquet de Philippe 
Égalité ? Lorsque mon père apprit 
qu’il avait cru devoir voter sa mort, 
sa réaction fut sobre. Il s’en déclara 
seulement « bien affligé ». Par ce 
dernier acte abject, ce personnage 
scella une vie de félonie durant 
laquelle il mit toute son énergie à 
ébranler le trône. Quand on sait que 
la mort sans sursis possible s’est 
jouée à une –une seule !- voix près, 
on peut s’autoriser à penser que ce 
fut la sienne… »p.155 

 
Comble d’ironie et de ce qui se nommait 
alors la justice révolutionnaire, Philippe-
Égalité fut à son tour guillotiné le 6 
novembre 1793. Louis-Philippe, son fils, 
accédera à la couronne en 1830, comme 
« roi des français ». 
En plus de l’excellence de la plume, la 
lucidité de l’auteur rend cet ouvrage 
particulièrement riche 
et attrayant: 
 

« S’ajoutait, après la 
suppression de la 
noblesse héréditaire 
l’année précédente, 
l’abolition des 
titres, décorations, 
blasons. Il fallait 
cependant posséder 
un revenu foncier 
pour acquérir le 
droit de vote. On 
voit par-là combien 
« le peuple » était 
évincé du projet par 
la bourgeoisie 
conquérante. » p.99 

 
Pour les 
« révolutionnaires », le 
suffrage n’était pas 
encore « universel »... 
Lucide sur son 
personnage, selon 

l’auteur, Marie-Thérèse l’est aussi sur la 
fonction politique du mariage d’une 
princesse de sang : 
 

« Loin d’ignorer que j’étais devenu 
un symbole pour la France, malgré 
la loi salique qui m’a sans doute 
sauvé la vie, je comprenais déjà 
combien était politique la question 
de mon alliance. » p.269 

 
Peut-être y a-t-il quelques manques dans 
cette biographie trop parfaite. Marie-
Thérèse n’est jamais présentée comme ultra
-royaliste. Était-elle utilisée par les ultras ou 
l’était-elle réellement, par conviction ? C’est 
elle qui éleva Henri d’Artois qui aurait dû 
devenir le futur Henri V. Ce dernier refusa 
quasiment le Trône lors de la « querelle » 
du drapeau. Le sceptre était à portée de 
main et une question de principe laissa 
vacant le Trône de France : 
 

« On lui demanda davantage encore. 
Était-il prêt à endosser le drapeau 
tricolore ? 
Par égard pour moi, à qui cet 
étendard rappelait de si cruelles 

épreuves, le pouvait-
il ? Tous mes 
sinistres souvenirs y 
étaient associés. » 
p.334 
 
Saura-t-on réellement 
un jour ce qui influença 
le plus le potentiel Henri 
V, l’ascendant de sa 
parente ou une rigidité 
psychologique du 
prétendant ? 
Quoi qu’il en soit, cet 
ouvrage est 
indispensable à qui 
s’intéresse à cette 
période. Riche, 
documenté, bien inspiré 
et d’une langue dans 
laquelle le plaisir de la 
lecture le dispute au 
désir de connaître. 
 

M.M. 
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S 
ympathique : de nos jours, cela 
signifie normal, pire même, banal. 
Des types sympas, notre monde en 
est rempli : la Fête des voisins que 

Fabrice Lardreau met à l’honneur durant 
deux pages de son roman, Un certain 
Pétrovich, publié chez Léo Scheer, en 

témoigne. Ce petit roman s’articule autour 
d’un syndrome dont nous serions tous plus 
ou moins victimes : le symptôme de Peter. 
Ce dernier, qui appliqué aux cols blancs 
s’est révélé terriblement juste, peut-il aussi 
s’appliquer aux héros de fiction ? Telle est la 
question inattendue que pose le romancier 
et sur laquelle il fonde son intrigue en 
opposant deux héros de fictions : le premier 
forgé dans le dix-neuvième siècle et l’Est 
lointain, Akaki Akakievitch, le personnage 

Nikolaï Gogol 



221 

principal du Manteau, la nouvelle de Gogol.  
Le second fabriqué dans l’Ouest des sixties, 
le héros des comics récemment remanié, 
Spiderman. Deux héros, deux fabriques de 
héros et deux époques, l’ancienne Russie 
tsariste et les États Unis de Kennedy. 
A ces deux héros, le personnage principal, le 
narrateur lui-même, « quadragénaire effacé 
au physique quelconque » (p 23), chef 
comptable dans une fédération sportive, 

s’identifie tour à tour, comme 
si se jouait en lui une micro-
guerre des contenus culturels : 
la culture Mainstream, pour 
paraphraser Frédéric Martel 
celle qui plait à tout le monde, 
et l’autre, officielle et 
rébarbative, celle qui 
s’enseigne au lycée.  
On découvrira plus tard « une 
zone atypique dans son 
cerveau » (p 95). Est-ce cette 
zone qui pousserait ce quidam 
effacé, au nom lourd à porter 
(Patrick Platon Pétrovitch) à 
commettre une succession 
habilement graduée d’actions 
de plus en plus autoritaires, 
de la reconquête d’une 
affirmation de soi perdue sur 
ses collègues de travail et ses 
voisins indélicats à des actes 
héroïques devant des loubards 
de banlieue et des terroristes ? 
« Qu’il s’agisse de voyous de 
banlieue, d’agents d’Al 
Quaïda, cet usager de la ligne 
B a lutté » lit-on dans l’article 
de presse qui relate ses 
exploits. Cette geste 
postmoderne, racontée sur un 
ton enjoué, s’effectue à la 
vitesse d’un téléfilm sans 
qu’on comprenne tout d’abord 
où le romancier veut nous 
emmener. Elle vaut à son 
personnage un séjour à 
l’hôpital, un passage aux 20 
heures, et une réception par le 
Président de la République. 
Sans compter une formation à 
l’Académie new-yorkaise des 

super-héros, dans laquelle il est accueilli par 
Stan Lee, vêtu d’un vieux pyjama de l’Hôtel-
Dieu parisien. 
À travers cette intrigue fantaisiste, Lardreau 
interroge donc la valeur de la fiction dans 
laquelle la culture Mainstream nous trempe 
en permanence, les modèles qu’elle propose, 
les comportements qu’elle induit, tant ceux 
liés à l’inhibition que ceux liés à l’exhibition. 
C’est de ce point de vue une satire sociale 

Couverture de Spiderman  
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réussie, qui met à jour avec ironie les limites 
de cette culture du stéréotype : en effet, 
pour les gens ordinaires que nous sommes 
(«mes concitoyens ont plus ou moins le 
même manteau, la même obsession 
matérialiste » -p 109- ou encore « nous 
allons de manteau en manteau, bronzés, 
câblés et insouciants jusqu’au précipice -
p139-) le super-héros peut apparaître, le 
temps d’une illusion, comme une solution 
narcissique idéale, parce qu’il conjugue à la 
fois service à autrui  et success-story. Avec 
habileté, malice, Lardreau invite son lecteur 
à suivre son personnage dans cette illusion, 
jusqu’au quart d’heure de notoriété 
prophétisé ou promis par Andy Warhol, 
jusqu’à la consécration finale, la réception 
par l’hôte de l’Élysée, qu’il trouve 
sympathique.  
Ce mot, attribué au président précédent, 
sonne pour le moins paradoxal, surtout par 
les temps qui courent.  C’est que ce dernier, 
que le scrutin a placé au sommet d’une 
pyramide sociétale en cartoons, se révèle 
finalement aussi mainstream que n’importe 
quel quidam : comme les grands manitous 
du divertissement made in USA prenaient 
Gogol pour un écrivain soviétique (la pique 
est assez savoureuse), le président qui ne l’a 
pas non plus lu, si « impossible, inouï, 
grotesque » que celui puisse paraître à notre 

personnage, croit qu’il l’insulte lui-même en 
prononçant le nom de l’écrivain. 
La France que Lardreau met ainsi 
ludiquement en scène à travers le président 
comme à travers les passagers du RER, le 
personnel de la fédération, les voisins, et 
son personnage principal s’est ainsi, en 
choisissant des fictions tragiquement 
manichéennes et pour le moins simplifiées, 
élevée en la matière à son niveau historique 
d’incompétence : le super héros hanté par 
Spiderman se révèle à la toute fin n’être 
qu’un bel arnaqueur, et notre personnage se 
retrouve pour de bon sans manteau. Ce petit 
livre est une satire sociale attrayante et bien 
ficelée, qui après avoir posé la question des 
modèles culturels dominants dans lequel 
nous sommes englués y répond par un joli 
tête-à-queue : car c’est au final vers le 
fantôme de Gogol et vers ceux de ses 
Nouvelles de Saint-Petersbourg que le 
lecteur a envie de retourner en le fermant, 
loin des présidents à élire ou à réélire (le 
narrateur glisse au passage ne pas avoir voté 
en 2007), et loin des électeurs sympas qui se 
nourrissent des contenus simplistes de leurs 
story-tellings, ici mis à mal avec un 
caustique plaisir. 
 

R.T. 
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Д 
о́брый день, дороги́е чита́тели! 
(Bonjour, cher lecteur !) Как вы 
пожива́ете? (Comment allez-vous ?) 
Aujourd’hui nous allons faire un peu de 

grammaire. Savez-vous que dans la langue 
russe il existe trois genres : мужско́й род 
(masculin), же́нский род (féminin) et сре́дний 
род (neutre) ? Par exemple, le mot каранда́ш 
(un crayon) est masculin, ру́чка (un stylo) est 
féminin et о́блако (un nuage) est neutre. 
Mais en français un stylo et un nuage sont de 
genre masculin. Comment faire pour ne pas 
confondre les genres de mots ? Heureusement 
en russe, c’est facile : il suffit de regarder les 
terminaisons des mots.  

La plupart des mots 
féminins se 
terminent par -а ou 
-я : ру́чка (un 
stylo), фи́зика (la 
physique), 
астроно́мия 
(l’astronomie), 
луна́ (la lune), 
пробле́ма (un 
problème), ма́ма 
(maman), ба́бушка 

(grand-mère), тётя (tante) ... Et alors les mots 
па́па (papa), де́душка (grand-père), дя́дя 
(oncle) sont-ils de quel genre ? - me 
demanderez-vous. Pas de panique ! Ils sont 
bien sûr de genre masculin parce qu’ils 
désignent des hommes. Donc, quand un mot 
russe se termine par -а ou -я et il désigne un 
monsieur, il est masculin, tous les autres mots 
se terminant par -а ou -я sont féminins. 
La plupart des mots qui se terminent par une 
consonne sont masculins : каранда́ш (un 
crayon), аппети́т (appétit), дива́н (un canapé), 

бульва́р (un boulevard), жира́ф (une 
girafe) ...  
Dans la langue russe il y a aussi des mots qui 
ne sont ni masculins ni féminins. Ce sont des 
mots neutres et ils se terminent généralement 
par -о ou -е : о́блако (un nuage), мо́ре (la 
mer), со́лнце (le soleil), окно́ (une fenêtre) ... 
Plusieurs mots neutres sont arrivés dans la 
langue russe du français. Reconnaissez-vous 
des mots suivants : кабаре́, резюме́, бюро́, 
шоссе́, шапито́, казино́, метро́, депо́, 
дефиле́, колье́, кашпо́, панно́ ? 
Il y a juste un petit groupe de mots dans la 
langue russe dont il faut apprendre par cœur le 
genre. Il s’agit des mots qui se terminent par -ь 
(un signe mou). Voici quelques exemples :  
ночь (la nuit), тень (une ombre), тетра́дь (un 
cahier), крова́ть (un lit) sont féminins, tandis 
que день (le jour), спекта́кль (le spectacle), 
учи́тель (le professeur), слова́рь (un 
dictionnaire) sont masculins. 
Pour remplacer le mot masculin, on utilise le 
pronom ОН : 
Где каранда́ш ? – Он тут ! Где па́па? – Он 
там ! Где учи́тель? – Вот он. 
(Où est le crayon ? – Il est ici. Où est papa ? Il 
est là-bas ! Où est le professeur ? – Le voilà !) 
Pour remplacer le mot féminin, on utilise le 
pronom ОНА́ :  
Где ру́чка ? – Она́ тут ! Где ма́ма? – Она́ 
там ! Где тетра́дь? – Вот она́. 
(Où est le stylo ? – Il est ici. Où est maman ? 
Elle est là ! Où est le cahier ? – Le voici !) 
Pour remplacer le mot neutre, on utilise le 
pronom ОНО́ :  
Где метро́ ? – Оно́ тут ! Где казино́? – Оно́ 
там ! Где упражне́ние ? – Вот оно́! 
(Où est le métro ? – Il est ici. Où est le casino ? 
Il est là-bas ! Où est l’exercice ? – Le voici !) 
Résumons : 
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Упражне́ние 1 (Exercice 1). 
Entrainez-vous ! De quel genre sont les mots 
suivants ?  
Интерне́т, рестора́н, матема́тика, кино́, 
футбо́л, теа́тр, зе́бра, душ, суп, пиани́но, 
му́зыка, мо́ре, клуб, ба́нджо, аккордео́н, 
шоссе́, телеви́зор, Земля́, Юпи́тер, 
филосо́фия, домино́. 
Упражне́ние 2. 
Répondez aux questions en choisissant les 
bons pronoms : он, она или оно.  
Приме́р 1 (Exemple 1) : Где рестора́н ? – Он 
тут. 
Где ба́бушка? Где де́душка? Где журнали́ст? 
Где резюме́? Где тётя? Где тетра́дь? Где 
слова́рь? 
Приме́р 2 : Где дива́н ? – Он там. 
Где жира́ф? Где со́лнце? Где мо́ре? Где 
бульва́р? Где Росси́я? Где Аме́рика? Где 
Мадагаска́р? 
Приме́р 3 : Где дя́дя ? – Вот он. 
Где казино́? Где ру́чка? Где каранда́ш? Где 
брат? Где сестра́? Где Пе́тя? Где луна́? Где 
Фра́нция? 
Упражне́ние 3. 
Les noms des villes et villages en russe 
peuvent aussi être féminins, masculins ou 

neutres. De quel genre 
sont les noms des 
villes et 
villages suivants ? 
Москва́, Санкт-
Петербу́рг, Но́вгород, 
Га́тчина, 
Домоде́дово, 
Петерго́ф, Шува́лово, 
Новосиби́рск, Пари́ж, 
Ни́цца, Ло́ндон, 
Рублёво, Мадри́д, 
Пра́га, Берли́н, 
Барсело́на, 
Бержера́к. 

Упражне́ние 4 (Exercice 4). 
De quel genre est le nom de la planète 
Мерку́рий ? 
До свида́ния ! Ю́лия. (Au revoir ! Julia.) 

 
Vous pouvez trouver le 

podcast de cette leçon et les 
réponses aux questions sur 
notre site le-russe.fr dans la 
rubrique « Cours de russe / 
Méthode ». Sur notre site 
vous trouverez aussi des 

chansons pour apprendre l’alphabet russe et 
des exercices interactifs. Rejoignez-nous 

sur Facebook : LeRusseFr 
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