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L’ÉDITO 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Une année qui s’achève et une autre qui prend naissance… 
Tout était-il si noir en 2019 ? Beaucoup d’évènements 
retracés dans différents articles des numéros de Méthode 
de cette année passée tendent à avoir un optimisme très 
mesuré… Néanmoins l’échange de deux cents prisonniers 
au point de contrôle de Mayorsk (RPD) ce 29 décembre est 
une heureuse nouvelle. Bien sûr nous ne nous berçons pas 
d’illusions mais nous souhaitons exprimer néanmoins le 
vœu que l’année 2020 soit celle de la paix retrouvée dans le 
Donbass et la fin des souffrances de cette population 
martyrisée. 

 
« Méthode »  s’enrichit chaque mois un peu plus tant par la diversité des rédacteurs que 
par la qualité des sujets traités. Les fins d’années étant toujours la période des bilans, 
alors qu’il me soit permis de les remercier officiellement car c’est bien grâce à eux que 
notre revue dénombre chaque mois de plus en plus de lecteurs.  
 
Dans ce numéro vous trouverez beaucoup de nouveaux contributeurs et c’est également 
grâce à eux que nous pouvons proposer des sujets plus variés ou parfois des sujets déjà 
abordés mais présentés sous un angle différent, avec un autre regard.  
 
Vous savez (ou vous 
apprendrez) que Méthode ne 
bénéficie d’aucune subvention 
et se refuse à vendre des 
espaces publicitaires. Cette 
liberté a un prix… Maintenant 
vous vous attendez à ce que 
j’appelle à votre générosité…  
et bien non ! Nous souhaitons, 
malgré toutes les difficultés, 
poursuivre ainsi et vous offrir 
cette revue qui nous tient 
tellement à cœur. Pour ceux 
qui souhaiteraient vraiment 
nous aider : faîtes connaître 
« Méthode », invitez vos amis 
à s’abonner, partager les 
articles qui vous ont plu sur 
les réseaux sociaux….  
 
Heureuse année 2020 à vous 
tous et bonne lecture de ce 
nouveau numéro. 
 
Elena Sydorova, 
Rédactrice en chef 



5 

L 
e 20 novembre 2017, la Russie a 
reconnu de manière officielle être à 
l’origine d’une fuite de Ruthénium 
106, émetteur de rayons bêtas, 

après avoir été mise en cause fin septembre 
par l’institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire française. Les causes de cet 
incident restent encore très vagues même 
s’il s’agit probablement d’une erreur faite au 
niveau du traitement des déchets radioactifs 
par une des sociétés du géant Russe 
Rosatom. 
Depuis la tragédie de Tchernobyl du 26 avril 

1986 qui a profondément marqué les esprits 
en Europe, le secteur du nucléaire civil 
soviétique puis russe a complètement 
changé la manière de concevoir les centrales 
nucléaires. La gestion des risques est 
devenue centrale à tous les niveaux de la 
filière et la sécurité a été considérablement 
renforcée. En outre Rosatom est le premier 
constructeur de centrale nucléaire à avoir 
mis en route un réacteur de troisième 
génération plus, c’est-à-dire qui prend en 
compte les conclusions et l’expérience 
acquise en matière de sécurité après 
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l’accident de Fukushima au Japon. 
A la chute de l’Union Soviétique en 1991, la 
Fédération de Russie était un des rares pays 
à posséder une industrie nucléaire complète 
depuis l’extraction du minerai jusqu’à la 
construction des réacteurs et le traitement 
des déchets. Dans les années 90, le secteur 
qui était alors morcelé est passé sous le 
contrôle de Rosatom, agence d’Etat qui a 
fait renaître le phénix de ses cendres. En 
effet si la Russie, aujourd’hui, possède 
moins de réacteurs nucléaires que la France 
(33 en Russie contre 58 en France) les 
perspectives de développement domestique 
sont immenses, car en 2010 seuls 18% de la 
production d’énergie étaient réalisé par le 
nucléaire et l’objectif en 2100 est de monter 
ce chiffre à 80%. 
Depuis 15 ans, le groupe brille de manière 
toute particulière à l’international en 
damant le pion de manière régulière à 
Areva, son principal concurrent notamment 
en Europe de l’Est. Ainsi, chaque année voit 
un nouveau record du nombre de contrats 
signé à l’international tomber.  
Le plus souvent, ces contrats sont signés 
dans les pays qui étaient sous influence 
soviétique, mais pas seulement ce qui fait 
titrer le quotidien français Le Monde du 8 
mars 2017, « Rosatom, l’Europe atomisé » 
suite à la perte de nombreux contrats par 
Areva en Europe centrale au profit du géant 
russe qui commence à se tailler la part du 

lion. 
La raison de ces succès à répétition et de ce 
retour très rapide sur la scène 
internationale est doubles. Tout d’abord, le 
fait de pouvoir fournir des projets clefs en 
main grâce à une maîtrise de la filière de A à 
Z y compris la formation des équipes sur 
place est un atout indéniable. Mais c’est 
surtout sur la question du financement que 
les Russes sont très agiles en proposant des 
formules moins chères que celles des 
concurrents et moins contraignantes. 
De plus, la volonté en termes de politique 
internationale de créer un monde 
multipolaire pousse certains pays comme 
récemment la Tunisie à diversifier leurs 
partenariats stratégiques et la Russie est 
évidemment toute indiquée dans ce cas. De 
nombreux pays africains ont ainsi émis le 
souhait de signer des partenariats avec les 
Russes pour développer leur industrie 
nucléaire civil. C’est ainsi que Kirill 
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Komarov le directeur général adjoint 
responsable des exportations de Rosatom 
confiait que par une politique exportatrice 
tous azimuts et agressive la Russie peut 
espérer en 2025 détenir 1/3 du marché 

mondiale. Au vu des récents 
succès en Finlande en Chine en 
Hongrie et en Inde, c’est une 
prévision qui est aujourd’hui 
tout à fait réalisable. 
Ainsi, il apparaît clairement que 
Rosatom ne va pas brider ses 
ambitions à l’international et est 
un challenger très sérieux pour 
les géants occidentaux du 
secteur. Il ne faut pas perdre de 
vue le fait que chaque contrat 
signé pour la construction d’une 
centrale est aussi un acte 
diplomatique de coopération 
internationale bipartite forte. 
Aussi, il est intéressant de voir 
comment par l’intermédiaire de 
sa filière nucléaire civile le 
Kremlin étend son soft power 
économique et technologique y 

compris en Europe et en Afrique, des 
régions qui lui était jusqu’alors interdites. 
 

F-J. H. 

Signature d’un protocole d’entente pour l’utilisation 

pacifique de l’énergie nucléaire entre la Tunisie et la 

Russie 
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L 
’initiative chinoise « une ceinture, 
une route » tient son inspiration des 
anciennes routes de la soie. Ce 
projet mondial d’infrastructures est 

censé être donnant-donnant mais permettra 
surtout a la Chine et ses alliés, de 
contrebalancer le nouvel ordre mondial 
monétaire et financier qui règne depuis une 
quarantaine d’années dans le monde 
occidental. D’ailleurs pour donner une 
notion plus globale et ne pas se cantonner 
au périple historique, ce projet s’appelle 
désormais le Pont Terrestre Eurasiatique, et 
a un développement prévu au niveau 
mondial avec une extension au niveau 
américain, africain et australien. 
Le corridor de transport Chine-Europe 
occidentale a commencé en 2009, mais la 

Russie était assez réticente d'accorder à sa 
part du projet l’attention et le financement 
nécessaires. Pendant des années, le corridor 
a servi de voie de transit à grande vitesse au 
cœur de l’Eurasie, plutôt qu’une véritable « 
route de la soie » qui relie correctement l’est 
à l’ouest. Les camions traversaient la Chine 
et le Kazakhstan sur l'une des autoroutes les 
plus modernes du monde, mais échouaient 
à la frontière russe, où ils se retrouvaient 
devant une infrastructure beaucoup plus 
modeste voir des pistes de terre battues. 
Avec le retrait de l’Union Européenne de ce 
projet, et la froideur nord-américaine, 
Vladimir Poutine a investi la Russie dans ce 
projet au printemps 2019 lors du second 
forum à Pékin. Pourtant lors du premier 
sommet « Une ceinture, une route » 
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toujours à Pékin en 2017, Vladimir Poutine 
n’offrit que des platitudes à l’initiative 
mondiale en faveur des infrastructures de Xi 
Jinping. 
Shanghai - Urumqui ou 10 heures pour 
parcourir 2000 km en train : La chine 
possède aujourd’hui le plus grand réseau 
TGV au monde avec 20,000 km de voies 
rapides dont certaines ou les trains circulent 
à plus de 300 km/h. Après l’an 2000, 250 
milliards de dollars investis sur une 
décennie soit le budget annuel d’un état 
comme la France. En parallèle aux voies 
ferrées, des autoroutes flambant neuves 
avec quatre voies. Les investissements 
chinois dans le réseau des voies de 
communications de 2013 à 2017 ont totalisé 
3900 milliards de yuans (491 milliards 
d’euros). La ligne de la nouvelle route de la 
soie est une des plus récente et fonctionne 
depuis 2014. Pendant ce temps, les grands 
travaux sont gelés dans l’UE, inexistants aux 
Etats-Unis, la China Railway Corporation 
estime que le réseau ferroviaire à grande 
vitesse chinois atteindra 38 000 km d’ici 
2025. 
Plusieurs fonds souverains internationaux 
ont été créés pour financer ces projets cotés 
chinois : L’Asian Infrastructure Investment 
Bank dont la France est un membre 
fondateur, la New Development Bank et la 
Silk Road Fund. 
Ce projet implique directement 70 pays, qui 
sont déjà participants à des niveaux divers, 
ils représentent 70 % de la population 
mondiale, et 55 % de la puissance 
économique globale. 125 nations ont 

maintenant signé sous une forme ou une 
autre des accords concernant le projet. Les 
moyens déjà investis représentent 
aujourd’hui 1100 Plan Marshall soient 1300 
milliards d’euros, et quasiment l'accès à 
75 % du total des réserves des matières 
premières. Au total, 80 000 km de réseau 
ferroviaire mondial ! 
Le chaînon manquant russe de la « nouvelle 
route de la soie » devrait donc enfin être 
achevé très prochainement. La construction 
d’une nouvelle autoroute de plus de 2 000 
km, allant de la frontière du Kazakhstan au 
point de passage de Sagarchin, jusqu’à la 
Russie et le croisement de l'autoroute 
existante Minsk-Moscou entre la Biélorussie 
et la capitale russe. Elle bordera la Pologne 
et deux autres membres de l'UE. Ce réseau 
constitue un élément essentiel du corridor 
de transport Chine-Europe occidentale. 
Pendant ce temps, la Chine continue les 
voies périphériques et vient d’inaugurer en 
Serbie, le premier réseau autoroutier du 
pays construit par le groupe chinois 
Shandong Hi-speed. 
Une fois achevé, le corridor de transport 
Chine-Europe occidentale est censé être le 
système nerveux principal de la ceinture 
économique de la nouvelle route de la soie, 
la partie terrestre externe de l’initiative 
chinoise. 
Le corridor commence au port chinois de 
Lianyungang sur la mer Jaune et s’étend le 
long de la voie rapide Lianhuo, la plus 
longue route de Chine, jusqu’au port sec de 
Khorgos, à la frontière du Kazakhstan, avant 
de traverser la Russie en direction de 
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l’Europe occidentale. À noter que ce sont les 
experts logistiques de DP World (Dubaï 
Port World) qui sont co-concessionnaires et 
opérateurs des terminaux maritimes et 
terrestres de ces voies. Khorgos est la porte 
stratégique de la Chine, et c’est le point de 
départ international du projet chinois : en 
face la ville d'Almaty, au Kazakhstan ; au 
sud-ouest le Kirghizistan puis 
l’Ouzbékistan ; vers le nord et l'ouest, se 
sont la Russie et l’Europe.  
À Khorgos, le fret ferroviaire est transféré 
sur les trains kazakhs qui peuvent circuler 
sur les voies de l’ère soviétique, beaucoup 
plus étroites. Ces voies permettent d’utiliser 
le réseau existant dans toute l’Asie centrale 
et les anciennes républiques soviétiques. 

Le corridor devrait à terme combiner les 
plateformes de transport routier, ferroviaire 
et aérien dans un écosystème multimodal 
qui pourrait révolutionner le rôle 
économique des régions centrales de 
l'Eurasie et modifier nos paradigmes de 
mode de transport des marchandises entre 
la Chine et l'Europe. Idéalement, cette 
autoroute permettrait aux camions de 
circuler sur la distance en onze jours 
seulement, contre 30 à 60 jours par mer et 
10 à 15 jours par chemin de fer, ce qui en 
ferait l'option la plus rapide. 
Surnommée l’autoroute Meridian, la partie 
très attendue du corridor de transport Chine
-Europe occidentale par la Russie fait 
désormais l’objet d’un développement actif. 
La nouvelle autoroute russe devrait coûter 
9 milliards d’euros. Après six ans de 
disputes et de négociations, la Russie a 
approuvé discrètement ce premier projet et 

sa mise en œuvre, la majeure partie du 
financement provenant d'entreprises 
privées plutôt que de fonds publics, bien 
que les investisseurs privés aient demandé 
500 millions de dollars de soutien du 
gouvernement afin de se protéger contre 
d'éventuels imprévus politiques, tels que la 
fermeture des frontières. L'acteur principal 
derrière ce projet est une holding 
d'investissement russe appelée LLC 
Meridian, une société qui est dirigée par 
Alexander Ryazanov, l'ancien vice-président 
du géant gazier russe Gazprom et actuel 
membre du conseil d'administration de 
RZD, le monopolistique transporteur 
ferroviaire de la Russie, qui prétend être 
déjà en possession de 80 % des terrains que 
la route est censée emprunter.  
Pourtant en 2018, la banque de 
développement russe Vnesheconombank 
(VEB) a reçu une ligne de crédit de 65 
milliards de yuans (9 milliards d’euros) de 
la Banque de développement de Chine. Mais 
elle envisage d'en 
utiliser seulement une 
partie pour financer la 
construction de la 
nouvelle autoroute. 
Igor Shuvalov, est le 
président-directeur 
général de VEB, il a été 
le premier vice-
Premier ministre de 
Vladimir Poutine 
pendant plus de dix 
ans. 
L'autoroute Meridian est principalement en 
cours de développement pour le transport 
de marchandises, et le principal flux de 
revenus devrait provenir de péages, et 
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Ryazanov estime qu'il faudra au moins 12 à 
14 ans pour récupérer l'investissement 
initial de son entreprise. Cependant, 
l'autoroute est également mise en place 
pour générer une grande quantité de 
développements réflexes le long de la route, 
et de créer de nouveaux emplois, en plus de 
réduire par trois, les temps de transport de 
la Chine à l'ouest de la Russie.  
L’investissement de Vladimir Poutine dans 
ce nouveau corridor est aussi un moyen de 
pression géopolitique très intéressant, pour 
d’une part négocier avec l’Europe, et d’autre 
part appliquer des sanctions économiques 
fortes sur certains pays comme l’Ukraine ou 
l’Arménie. L’Asie Centrale a été une terre 
d’échanges depuis des temps immémoriaux. 
Les objectifs géopolitiques altérant les 
itinéraires de transport pour favoriser tel ou 
tel pays luttant contre ses rivaux avec des 
projets d'infrastructure à grande échelle n’a 
rien d’inhabituel dans la région. Les 
sanctions russes contre l'importation et le 
transit de nombreux produits qui ne 
pourraient autrement être acheminés par 
voie terrestre entre l'Europe et la Chine sont 
autant de monnaies d’échanges pour les 
dirigeants russes. 
S'appuyant sur une grande partie de la 
masse continentale eurasienne, la 
participation de la Russie est nécessaire au 
développement de la 
ceinture et des routes 
partant de Chine. Deux 
des principales routes 
terrestres entre la Chine 
et l'Europe passent par la 
Russie. Cependant, le 
Kremlin a mis en œuvre 
des politiques, y compris 
les sanctions 
susmentionnées, qui vont 
directement à l'encontre 
du caractère "gagnant-
gagnant" de la ceinture et 
de la route décidées par 
la Chine. Elles ont 
tendance à retarder ou à 
entraver le 
développement de 
projets d'infrastructure 
clés devant passer par 

son territoire. Le lancement de l'autoroute 
Meridian est un bon indicateur de la 
position de la Russie alors que la ceinture et 
la route prennent de l'ampleur. 
Le revers de la médaille est la frilosité des 
Européens et des Américains qui se bornent 
à répéter que l’État à parti unique de Xi 
Jinping alimente la corruption et 
l’endettement pour exploiter les pays les 
plus faibles à des fins politiques, 
économiques et même militaires grâce à ce 
projet.  
À noter enfin paradoxalement que la seule 
phrase écrite concernant ce projet, est 
enfouie dans le plan de 110 pages pour les « 
projets nationaux » de Vladimir Poutine qui 
a été publié en Février 2019 : « D'ici la fin de 
2024, la section russe de l'autoroute à péage 
Meridian sera construite. » 
À Beijing, Vladimir Poutine a déclaré à Xi 
Jinping que les relations entre la Russie et 
la Chine avait atteint « un niveau sans 
précédent » et a qualifié le projet 
d’« initiative extrêmement importante ». 
Mais il n'a pas spécifiquement mentionné 
l’autoroute Meridian dans ses commentaires 
publics. Le maître du Kremlin a toujours 
aimé la discrétion. 

 
M.S. 
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L 
e 15 octobre dernier, un forum 
international sur les conséquences 
de la guerre de Crimée en 1853-
1856 a été organisé à Sébastopol (Le 

monde 165 ans après la guerre de Crimée 
1853-1856). Il s'agit du premier évènement 
de ce type depuis le rattachement de la 
Crimée à la Russie en 2014. 
Les intervenants, 
historiens, 
géopolitologues et 
experts en 
relations 
internationales en 
provenance de 
Russie mais aussi 
de France, 
Turquie et Suisse 
se sont penchés 
sur l'héritage 
laissé par la 
Guerre de Crimée 
au XIXème siècle 
et les 
enseignements 
que l'on peut tirer 
aujourd'hui dans 
le contexte de 
crise entre l'Union 
européenne (UE) 
et la Russie. En 
effet, la Crimée est 
à nouveau 
aujourd'hui au 
centre d'une 
controverse 
géopolitique. 
Un régime de 

sanctions est appliqué depuis 2014 par 
l'Union européenne contre la Russie et la 
Crimée en particulier, et constitue un 
obstacle pour une coopération fructueuse 
entre la Russie et les États-membres de 
l'UE. Il est pourtant nécessaire de 
surmonter ce différent pour éviter une 
dégradation de la sécurité en Europe, et 
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enfin identifier les intérêts communs qui 
sont nombreux entre la Russie et les autres 
nations européennes.    
Une résolution a été adoptée par les 
participants et souligne « L'augmentation 
significative de la présence de l'OTAN et de 
ses satellites près de la Crimée après 2014 a 
abouti à une dégradation des relations 
avec la Russie, accompagnée de 
provocations en mer, des sabotages pour 
couper l'alimentation en eau et en 
électricité de la péninsule, de la 
propagande antirusse dans les pays 
occidentaux, au-delà de toute limite ». 
« Ces actions ont provoqué en réaction la 
mise en œuvre d'actions vigoureuses, à la 
fois humanitaires et internationales et 
juridiques ». 
Les participants au forum ont présenté un 
certain nombre d'initiatives visant avant 
tout à attirer l'attention de la communauté 
internationale sur la situation réelle sur le 
territoire de la Crimée. À cette fin, «il est 

recommandé de 
continuer à 
organiser des 
conférences 
internationales 
scientifiques et 
pratiques en 
Crimée, de mener 
des actions en 
faveur de la paix, 
notamment par 
des échanges 
culturels, 
scientifiques et 
entre étudiants, 
des expositions 
communes, des 
festivals de 
musique et autres, 
des manifestations 
sportives et 
sportives, des 
compétitions avec 
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la participation de scientifiques de renom 
russes et étrangers, et des personnalités de 
la culture et de l'art, du sport », indique la 
résolution. Une cérémonie au monument 
dédié aux soldats russes et français tombés 
à la bataille de Malakoff (1855) a aussi eu 
lieu en présence de jeunes russes de 
Sébastopol, qui bâtiront demain l'Europe 
continentale, grâce à la préservation de la 
mémoire historique.     
Les enjeux géopolitiques soulevés par la 
Crimée et soulignés par le forum sont à 
mettre en relation avec l'évolution de la 
situation politique en Europe et les 
inflexions récentes de politique étrangère 
notamment en France. Le président 
Français Emmanuel Macron a récemment 
aussi insisté sur la question problématique 
de la finalité de l'OTAN, et son intervention 
renforce indirectement la pertinence des 
questions soulevées lors de ce forum à 
Sébastopol.   

Le président français, dans un entretien au 
magazine The Economist a souligné que 
« L’OTAN a été pensé comme ayant un 
ennemi : le Pacte de Varsovie. En 90 nous 
n’avons pas du tout réévalué ce projet 
géopolitique à l’aune de la disparition de 
l’ennemi initial. L’impensé c’est que 
l’ennemi reste toujours la Russie. C’est 
d’ailleurs aussi vrai que quand on 

intervient en Syrie contre le terrorisme, ce 
n’est pas l’OTAN qui intervient. On utilise 
les mécanismes d’interopérabilité de 
l’OTAN mais c’est une coalition ad hoc. 
Donc la question de la finalité actuelle de 
l’OTAN est une vraie question à se poser. Il 
a aussi souligné qu'il est nécessaire de 
"rouvrir un dialogue stratégique, sans 
naïveté aucune et qui prendra du temps, 
avec la Russie. Parce que ça montre bien 
que vous devez réinternaliser votre 
politique de voisinage, vous ne pouvez pas 
la laisser gérer par des tiers qui n’ont pas 
les mêmes intérêts que vous. Donc pour moi 
c’est un point important, c’est un sujet 
prioritaire, géopolitique et militaire ».1  
Il faut espérer que le débat initié par ces 
déclarations ne se limitera pas à une 
politique de communication et aboutira à 
terme à des décision concrètes, notamment 
la levée des sanctions et un rapprochement 
substantiel entre la France et la Russie mais 
aussi entre l'UE et la Russie. Les réactions 
des partenaires de la France à l'Union 
européenne et l'OTAN notamment de la 
part de l'Allemagne ont montré qu'un 
scénario favorable a un rapprochement 
substantiel était encore bloqué s'il fallait 
attendre l'évolution de l'UE et l'OTAN, qui 
ne correspondent pourtant plus dans leur 
forme actuelle aux intérêts géopolitiques de 
la France. Il faudra attendre une présidence 
française qui ait le courage de revenir de 
manière concrète aux fondamentaux du 
Gaullisme, c'est à dire la souveraineté 
nationale, et ne pas poser comme préalable 
comme le fait aujourd’hui le gouvernement 
français, une illusoire autonomie 
stratégique européenne, et l'unité de l'UE 
sur ces questions.   
En attendant, la situation actuelle est 
dommageable pour tout le monde. Le refus 
de l'Union européenne d'accorder des visas 
aux citoyens habitant en Crimée et qui 
possèdent un passeport russe délivré après 
2014, constitue une discrimination entre les 
citoyens résidant en Crimée et les autres 
habitants résidant en Russie. Les citoyens 
de Crimée sont obligés de demander un 
passeport ukrainien et de faire une 
demande de visa en Ukraine. Certains 
possèdent encore des passeports ukrainiens, 
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mais pas tout le monde. Quelles sont les 
conséquences ? Les échanges entre 
étudiants et professeurs avec les 
établissements d'enseignements supérieurs 
de Crimée mais aussi les voyages d'études 
des écoles et les voyages d'affaires dans la 
zone Schengen sont rendus difficiles.  
S'y ajoutent les sanctions qui 
empêchent aux entrepreneurs 
de l'UE d'investir en Crimée 
ou des citoyens de Crimée de 
faire des affaires avec l'UE, 
d'exporter des produits. Les 
bateaux de croisière ne 
peuvent pas non plus accoster 
dans les ports de Crimée, et 
les agences de voyage des 
membres de l'UE ne peuvent 
pas opérer en Crimée, faisant 
drastiquement baisser le 
nombre de visiteurs. Les 
habitants de Crimée ne sont 
portant pas responsable la 
situation géopolitique 
internationale ? Ces sanctions 
constituent donc des 
discriminations multiples à 
leur égard.  
L'État Russe toutefois investit 
beaucoup en Crimée, 
notamment à Sébastopol qui 
se développe mais aussi dans 

les infrastructures, notamment de 
transports (un nouvel aéroport a été 
construit à Simféropol ; le nouveau pont de 
Crimée qui traverse la péninsule de Kertch, 
le plus long d'Europe et de Russie (18 km) a 
été inauguré en 2018 et il sera traversé par 
le chemin de fer fin 2019 ; un réseau 
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d'autoroutes est en construction).          
La nécessité d'une nouvelle architecture 
européenne de sécurité a plus long terme a 
aussi été soulignée pendant la conférence, 
comme cadre nécessaire pour résoudre les 
contentieux géopolitiques entre l'UE et la 
Russie, notamment la question de la 
Crimée, qui fait l'objet de sanctions 
spécifiques. 

En attendant, selon le scénario le plus 
probable d'évolution de la crise, puisque la 
levée des sanctions est très incertaine dans 
un avenir proche, c'est la créativité et le 
contournement des sanctions pour les 
rendre de plus en plus inutiles qui serait la 
voie la plus accessible. 
Lorsque les gouvernements se rendront 
compte que ces sanctions sont non 
seulement inutiles politiquement, mais de 
moins en moins applicables sur le terrain, et 
même contre-productives, la levée des 
sanctions pourra être envisagée. 
La question de la reconnaissance de la 
Crimée comme partie intégrante de la 
Russie est une question encore plus difficile, 
mais relève de la volonté politique afin de ne 
pas en faire un obstacle à la coopération. Le 
cas de la Turquie et la non reconnaissance 
par l'UE de la République turque de Chypre 
du Nord, qui est de facto sous contrôle 
militaire de la Turquie, démontre que cela 
ne constitue pas un obstacle, ni pour une 
union douanière entre l'UE et la Turquie, ni 
pour des financements à la Turquie (crise 
migratoire), ni des négociations d'adhésion.                   
Toutefois, il faut souligner que ce 
rapprochement ne pourra se réaliser que sur 

le principe d'une égalité et d'un équilibre 
géopolitique entre la Russie et les États 
membres de l'UE, et non pas sur le principe 
d'une extension de la vision normative de 
l'UE. L'UE dont les principes normatifs et 
idéologiques ne sont plus adaptés à la 
nouvelle configuration géopolitique 
européenne et mondiale devrait aussi faire 
l'objet d'une profonde réforme. Si cela 
s'avère impossible, les relations bilatérales 
avec la Russie devraient constituer le 
moteur du rapprochement. La doctrine du 
multilatéralisme, mise en avant pas l'UE, ne 
peut pas être développée sans une 
multipolarité préalable.        
Les sanctions contre la Russie et la Crimée 
en particulier sont un échec, car la situation 
n'a pas évolué. L'UE et la Russie sont dans 
une situation de blocage au détriment des 
deux protagonistes.  
La Crimée fait désormais partie de la Russie 
et cela constitue une réalité définitive et 
incontournable, non seulement du point de 
vue historique mais du réalisme 
géopolitique aussi. 
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Du point de vue historique, la Crimée est 
liée au monde russe depuis le moyen-âge 
puisque Vladimir 1er de la Russie de Kiev 
s'est converti à l'orthodoxie à Chersonèse 
(aujourd'hui dans la grand Sébastopol). 
Après l'intermède historique de l'invasion 
tatare, la Crimée été intégrée à l'empire 
russe par Catherine II en 1783 et le port de 
Sébastopol a été fondé la même année.   

Du point de vue géopolitique, la Crimée est 
un territoire hautement stratégique en mer 
Noire, et fait office de pivot entre la Russie, 
l'Ukraine, les Balkans, le Caucase, la 
Turquie et le Proche et Moyen-Orient. Le 
port de Sébastopol donne à la Russie une 
ouverture vers la Méditerranée et les océans 
Atlantique et Indien (par le canal de Suez).   
La Crimée au XIXème siècle était déjà au 
cœur des ambitions rivales des empires 
russe, ottoman, français et britannique. 
Le coup d'État de Louis-Napoléon 
Bonaparte (Napoléon III), le 2 décembre 
1851, et le rétablissement de l'empire 
français avait éveillé à nouveau les craintes 
du tsar russe Nicolas I. La Russie se 

considérait en effet comme la garante de 
l'ordre européen depuis la constitution de la 
Sainte Alliance contre Napoléon et l'empire 
français. Elle tentait aussi d'endiguer les 
idées de la révolution française qui 
risquaient de contaminer les monarchies 
russes, autrichienne et prussienne.   
Du point de vue de la France et de 
l'Angleterre, ce sont les visées 
expansionnistes de la Russie vis à vis des 
détroits turcs (Les Dardanelles et le 
Bosphore) et de Constantinople mais aussi 
dans les Balkans, qui menaçaient de 
détruire l'équilibre politique européen. La 
France et l'Angleterre soupçonnaient la 
Russie de poursuivre de manière implicite 
"le projet grec" (ou Byzantin) de Catherine 
II. Ce projet géopolitique consistait à 
rétablir une sorte de nouvel empire 
Byzantin avec pour capitale Constantinople 
et sous influence russe.   
Lors de la guerre de Crimée de 1853-56, la 
France et l'Angleterre ont donc cherché à 
réduire l'influence russe en mer Noire et 
Méditerranée et soutenu l'empire ottoman 
qui était en rivalité contre la Russie. La 
France sous Napoléon III avait déjà 
commencé la colonisation en Algérie dès 
1830, et cherchait à reprendre une place 
prépondérante en Europe qu'elle avait 
perdu après la chute de Napoléon 1er. 
L'Angleterre voulait sécuriser la route des 
Indes. 
Le traité de Paris en 1856 a mis fin à la 
guerre de Crimée. Il a  proclamé l'intégrité 
de l'empire Ottoman, déclaré la neutralité 
de la mer Noire, interdit à la Russie la 
navigation aux navires de guerre ainsi que la 
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construction de fortifications. Il a marqué 
un coup d'arrêt à l'expansion russe dans la 
région.  
Les contrecoups géopolitiques de cette 
guerre bouleverseront plus tard à nouveau 
les équilibres européens. 
À plus long terme, cette politique a entrainé 
des conséquences géopolitiques 
dommageables pour la France notamment, 
avec l'évolution du système international 
sur le principe des nationalités promues par 
Napoléon III qui a abouti à l'unification 
italienne et allemande.   
Lors de la guerre franco-prussienne, la 
France s'est retrouvée isolée, après un gain 
de puissance temporaire. En 1871, la Russie 
a tiré profit de la défaite française lors la 
guerre franco-prussienne de 1870 pour 
réviser les clauses sur la démilitarisation de 
la mer Noire.   
Face à la prépondérance géopolitique 
allemande, la France a cherché à constituer 
par la suite une alliance de revers franco-
russe, à la veille de la Première Guerre 
mondiale.   
La leçon principale de l'histoire qui est 
ressortie de ce forum international, est que 

les finalités européennes ne sont pas 
concevables sans la Russie, ni dans le passé 
ni dans l'avenir.       
Aujourd'hui la volonté de certains pays de 
l'OTAN d'affaiblir la Russie est 
dommageable pour la sécurité de l'Europe 
et présente de nombreux parallèles avec la 
situation au XIXème siècle. De nombreux 
intérêts géopolitiques sont pourtant 
aujourd'hui identiques entre la Russie et les 
pays membres de l'Union européenne. Il 
s'agit notamment de la stabilisation de l'arc 
de crise au sud de l'Eurasie qui va du Nord 
de l'Afrique, Sahel compris à l'Afghanistan, 
qui menace toute l'Eurasie, Russie et pays 
européens de l'Ouest compris, avec les États 
faillis et la menace terroriste islamiste.   
Du point de vue juridique, en réalité, la 
réunification de la Crimée à la Russie relève 
du droit de peuples à disposer d'eux-mêmes, 
principe qui n'a pas été respecté par les 
États qui ne reconnaissent pas la 
référendum et l'appartenance de la Crimée à 
la Russie selon le professeur Alfred Zayas2. 
Le différent juridique résulte d'une 
interprétation unilatérale du droit 
international par les États membres de 
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l'OTAN et UE.   
La Crimée (26 945 km²) est un territoire qui 
fait environ trois fois la Corse (8722 km²), 
avec plus 2 millions 300 000 habitants. La 
côte en Crimée a une longueur d'environ 
2500 km, la côte méditerranéenne en 
France qui fait 2435 km (avec 1385 km 
entre Espagne et Italie et 1050 km en 
Corse). 
De plus la Crimée est en raison de sa taille 

et sa position géographique, un territoire au 
potentiel extraordinaire avec sa position 
stratégique mais aussi son patrimoine 
historique, culturel, naturel et culinaire 
(notamment les produits issus de la pêche et 
la vigne).   
La Crimée est un site important pour la 
civilisation européenne dont la Russie 
constitue son pilier oriental. Les sites 
archéologiques (scythes, grecs antiques à 
Chersonèse, romains, byzantins, génois, 
arméniens, tatars, turcs), mais aussi 
l'architecture, les parcs paysagers, le 
patrimoine naturel, la gastronomie, la 
culture du vin, en attestent largement.    
Une reprise des investissements européens 
en Crimée mais aussi les flux touristiques 
représenteraient non seulement des 
opportunités commerciales tant pour les 
citoyens de Crimée que pour les 
investisseurs des pays de l'UE. Les nouvelles 
infrastructures de transports construites par 
l'État russe depuis 2014 offrent un climat 
d'investissement plus favorable.  Les 

Vladimir Poutine a participé à la cérémonie de dévoilement du monument au tsar 

pacificateur Alexandre III. Le monument a été érigé dans le parc du palais Livadia, en 

Crimée.  
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échanges entre universités, instituts de 
recherche et les écoles seraient aussi très 
bénéfiques pour les jeunes générations et les 
scientifiques.  
Les domaines de coopération potentiels 
sont très nombreux. On peut mentionner 
l'analyse et la recherche en géopolitique et 
en relations internationales dans la zone 
Mer Noire (interface - Russie-Crimée, 
Balkans, Turquie, Caucase, Moyen Orient...) 
mais aussi dans les sciences marines, 
l'environnement, l'intelligence artificielle, 
l'archéologie, l'agronomie viticole, la 
pêche...  
Une autre problématique est celle des 
cimetières et des monuments dédiés aux 
soldats (Français Anglais, Ottomans...), 
tombés de la guerre de Crimée en 1853-56, 
Ces monument ne font plus l'objets de suivi 
par la France depuis les sanctions depuis 
2014. Pour la compréhension des relations 
franco-russes et de l'histoire européenne, 
c'est un enjeu de mémoire très important 
pour les générations futures qui aspirent à 
une Europe pacifiée.     
Les rapprochements multiples entre les 

sociétés civiles sont de nature à rapprocher 
les points de vue, la compréhension 
mutuelle et l'enrichissement culturel. Cette 
démarche mettrait un frein à la fracture 
entre la Russie et le reste de l'Europe et 
favoriserait en fin de compte la paix et la 
stabilité en Europe et la coopération.  
Une coopération en matière de sécurité et 
de défense est aussi envisageable à plus long 
terme. Une synergie entre les marines 
françaises et russes, avec les ports de 
Toulon et Sébastopol dans la Grande 
méditerranée (selon l'historien Fernand 
Braudel, la Mer noire est une extension de 
la Méditerranée et doit se penser comme, 
telle), est un potentiel inexploité. L'idée 
d'une coopération militaire franco-russe 
contre l'État islamique avait été suggéré 
après les attentats terroristes du Bataclan 
(13 novembre 2015) à Paris, qui ont suivi le 
crash dans la péninsule du Sinaï, en 
territoire égyptien le 31 octobre 2015, du vol 
9268 de la compagnie russe Metrojet, à 
destination de Saint-Pétersbourg, attentats 
tous deux revendiqués par L'État islamique 
de Syrie. Mais cela n'a jamais abouti.   
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Surmonter les différents géopolitiques en 
Europe entre la Russie et les États membres 
de l'UE, en particulier au sujet de la Crimée, 
est une étape essentielle pour promouvoir 
l'Europe de l'Atlantique au Pacifique, 
anticipée par le Général de Gaulle. C'est en 

effet seulement à cette échelle que l'Europe 
organisée sur des principes géopolitiques 
communs atteindra une masse critique dans 
le monde multicentré.   
 
 

P-E.T. 
NOTES 

 
1 https://www.economist.com/
europe/2019/11/07/emmanuel-macron-in-
his-own-words-french 
 
2. https://
dezayasalfred.wordpress.com/2018/02/27/
presentation-to-the-brussels-conference-on
-self-determination-at-the-center-for-
european-and-policy-studies-and-
intervention-in-the-european-parliament-
26-27-february-2018/ 

https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-in-his-own-words-french
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-in-his-own-words-french
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-in-his-own-words-french
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« La diplomatie n’est rien si elle 
n’est pas tout. » 

Comte de Saint Aulaire, diplomate. 
 

L 
e 9 décembre dernier s’est tenu à 
Paris un sommet en format 
« Normandie » visant à trouver une 
issue au conflit qui oppose la Russie 

et l’Ukraine dans les provinces du Donbass.  
Cet événement s’inscrit dans une séquence 
initiée par la France de rapprochement avec 
la Russie. Elle avait débuté par la rencontre 
entre nos deux chefs d’État à Brégançon en 
août dernier, suivie quelques jours plus tard 

par une allocution du président Macron aux 
ambassadeurs, où il jugeait 
« indispensable » l’établissement d’ « un 
front commun entre l’Union européenne et 
la Russie ». Début septembre, pour la 
première fois depuis la crise de Crimée, les 
ministres français de la Défense et des 
Affaires étrangères s’entretenaient avec 
leurs homologues à Moscou pour « rebâtir 
une architecture de confiance ». Partant, 
faut-il se réjouir de ce nouvel élan donné 
aux relations franco-russes ? Hélas, la 
réponse est non. En effet, malgré 
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l’optimisme béat s’exhalant des éditoriaux 
comme des communiqués officiels, il est à 
craindre que les discours volontaristes du 
président Macron ne restent lettre morte, 
tant ils semblent inopérants dans un 
contexte stratégique français moins amical 
envers Moscou que teinté de frilosité et de 
défiance. Cette posture, du reste, ne date 
pas d’hier. Elle est celle d’une France tenue 
par son allégeance atlantiste, qui renie avec 
le même zèle ses intérêts autant que ses 
valeurs. 
 

La conquête de 
l’Est 

 
Depuis la Guerre froide et la bien 
nommée opération Overlord (chef 
suprême), les Etats-Unis, à travers 
l’OTAN, n’ont eu de cesse d’étendre 
leur hégémonie de plus en plus à 
l’est. À cet égard, la configuration du 
sommet du 9 décembre n’est pas 
sans rappeler un autre sommet de 
Paris qui s’est tenu le 14 mai 1960 ; 
seulement, entre temps, la ligne de 
front s’est déplacée du rideau de fer 
au rideau de feu du Donbass. Une 
autre différence, purement formelle 
celle-ci, est que la Russie ne négocie 
plus avec les Etats-Unis mais avec ses 
gouverneurs, en les personnes de 
Madame Merkel et Monsieur 
Macron. 
On note cependant une constante : 
comme en 1960, la France 
s’accommode encore du triste rôle de 
maître d’hôtel. Dérouleuse de tapis 
rouge et marmiton flattant de ses 
mets fins les papilles des puissants, 
elle se contente d’assister en 
spectatrice à une joute qui la 
dépasse. Pour preuve, rappelons-
nous simplement les propos du 
général De Gaulle, qui jouait en son 
temps les petits télégraphistes entre 
Dwight Eisenhower et Nikita 
Khrouchtchev.1 Soixante ans plus 
tard, le locataire de l’Élysée tient à 
son tour la chandelle pour la 

première tête à tête des présidents russe et 
ukrainien. 
L’issue de la rencontre n’est guère plus 
fructueuse. En 1960 la partie soviétique 
quittait avec fracas la conférence suite au 
refus des Etats-Unis de s’excuser sur 
l’affaire de l’avion U2, laissant un général 
De Gaulle embarrassé et les bras ballants ; 
aujourd’hui, le sommet s’achève sur une 
déclaration-confetti ne contenant que de 
vagues intentions2 et des mesures 
accessoires sur des échanges de prisonniers, 
le cessez-le-feu qu’il faudrait quand même 
finir par observer – il a été violé vingt fois 
déjà - ou certaines zones à déminer. Ce ne 
sont là que des aménagements pratiques en 
situation de conflit.  
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Or, l’enjeu essentiel était ailleurs : il 
s’agissait, en application des accords de 
Minsk, de concéder un statut spécial aux 
provinces de l’est qui permette de prendre 
en compte les particularités identitaires et 
culturelles des populations de langue et de 
tradition russes, sans les faire rentrer au 
forceps dans le moule européiste et 
clairement hostile à la Russie du pouvoir 
central de Kiev. 
Pourtant, la déclaration finale du sommet 
ne saurait mieux concourir au but recherché 
par Washington et ses alliés dans le dossier 
ukrainien : gagner du temps, favoriser un 
pourrissement de la situation sur le terrain, 
où la guérilla a déjà fait 13000 victimes et 
deux millions de civils déplacés. Une fois le 
processus de dépopulation des russophones 
achevé, la prochaine étape sera 
immanquablement la colonisation de ces 
provinces par des citoyens ukrainophones 
loyaux au gouvernement, qui entamera 
alors la reprise en main de ces territoires. Et 
la république française d’accompagner ces 
funestes desseins en faisant mine d’y 
présider ; il serait néanmoins malhonnête 
de ne pas lui reconnaître une séniorité dans 
ce domaine pour son savoir-faire atavique, 
puisque jadis elle n’avait pas procédé 

autrement en Vendée. En face, la partie 
russe a tenu bon sa ligne de maintien des 
accords de Minsk ; quant au statut russe de 
la Crimée, il est désormais considéré comme 
acquis et n’a pas même été évoqué lors du 
sommet. Mais au-delà du conflit du 
Donbass et de ses implications 
géopolitiques, quelles sont pour la France 
les raisons de ce nouvel engagement avec la 
Russie ? 
 

Le « virage russe » 
de Macron : une 
nouvelle mesure 

pour rien ? 
 
Notons tout d’abord que cette main tendue 
à la Russie pourrait susciter un franc 
enthousiasme si elle ne rappelait à s’y 
méprendre le geste du président Macron au 
lendemain de son élection. En mai 2017, il 
avait convié Vladimir Poutine à Versailles 
pour une première rencontre dans la 
perspective, selon ses propres termes, d’une 
« action commune ». Dix mois plus tard, il 
n’en restait rien et Emmanuel Macron se 
joignait au chœur de récriminations contre 
la Russie dans l’affaire Skripal, la mettant 
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temporairement au ban des nations sur de 
simples soupçons et une kabbale 
médiatique savamment orchestrée. 
Le président français a ainsi donné la 
mesure de sa versatilité et de toute la 
prudence avec laquelle il convient 
d’accueillir ses protestations d’amitié. Les 
Russes, du reste, ne s’y trompent plus et 
écoutent ses discours dans un silence poli.3 
Emmanuel Macron lui-même ne s’en cache 
pas : interrogé lors de la conférence de 
presse du sommet du 9 décembre sur sa 
possible réaction en cas d’un nouvel 
incident analogue à l’affaire Skripal, il 
réplique sans une seconde d’hésitation : « Si 
une solidarité [avec le Royaume-Uni] était 
appelée, elle sera effective et la France sera 
au rendez-vous, comme toujours. » 
L’injonction britannique a donc la primauté 
sur toute autre alliance, et peu importe si la 
relation franco-russe doit passer aux pertes 
et profits. 
Ceci posé, que diable le président français 
va-t-il donc faire avec cette Russie qui est 
loin d’avoir sa préférence ? Tout 
naturellement, ce trader de la politique 
spécialisé sur les actifs à court terme vient y 
chercher des dividendes symboliques et 
électoraux. En politique intérieure, il flatte 

l’électorat de droite qui a de longue date une 
sensibilité pro-russe, sans heurter 
néanmoins ses concitoyens de gauche qui 
depuis longtemps se sont détournés de la 
diplomatie interétatique, jugée dépassée 
dans le contexte d’une globalisation qu’ils 
acclament et de son corollaire, l’abolition 
des frontières. Tel un Talleyrand au Congrès 
de Vienne, il se présente devant son peuple 
comme un souverain décidant du sort de 
l’Europe. En outre, il peut ainsi se prévaloir 
à peu de frais d’une politique étrangère 
d’ouverture, puisque la Russie a pour 
habitude de répondre favorablement aux 
amorces de dialogue, en particulier venant 
de la France et des pays d’Europe de l’ouest. 
Cette phase de détente affichée donnera 
d’ailleurs d’autant plus de crédit à un 
prévisible retournement de veste du 
président, pour peu que son suzerain 
américain juge opportun d’exercer des 
pressions sur Moscou. Considéré avec recul, 
les épisodes de Versailles et de Brégançon 
ne sont donc que deux mesures pour rien 
avant de reprendre la musique atlantiste. 
Enfin, pour ceux qui s’obstineraient à voir 
dans les derniers échanges autre chose 
qu’une gesticulation de circonstance, il leur 
suffit pour se raviser de s’en référer non aux 



26 

discours du président mais à ses actes. 
Jugeons plutôt : le 12 décembre dernier soit 
trois jours seulement après le sommet russo
-ukrainien, les dirigeants de l’Union 
européenne ont prolongé à l’unanimité pour 
six mois les sanctions à l’encontre de la 
Russie. Quant à la relation bilatérale en elle-
même, l’ancien ambassadeur de Russie à 
Paris Alexandre Orlov regrettait tout 
récemment son caractère « chaotique et 
aléatoire, sans vision stratégique ».4 Il 
suggère aux gouvernants de renforcer les 
organes de coopération (tels que la 
Commission gouvernementale ou le Conseil 
économique et financier), d’étendre 
l’enseignement du russe et de développer la 
connaissance de la Russie pour dépasser les 
préjugés. Il conclut que la France et la 
Russie auraient tout à gagner d’une plus 
grande coopération économique, 
scientifique et technologique, et en 
particulier la France, qui en retirerait une 
véritable souveraineté technologique, 
industrielle et donc politique. 
La dernière conférence des ambassadeurs 
ne fait malheureusement que confirmer le 
constat du diplomate russe. De surcroît, 
tout en s’abstenant de définir des axes de 
coopération entre les deux pays comme il le 
souhaite, le discours du président 
mentionne la Russie en termes peu 
flatteurs, tantôt sournoise et dissimulatrice, 
tantôt ouvertement menaçante.5 Plus grave, 
il souligne une profonde incompatibilité de 
valeurs qui exclut de facto toute confiance 
possible, condition indispensable à une 
amitié sincère et durable. Ainsi, lorsqu’il 
évoque « un projet russe aujourd'hui qui est 
profondément conservateur et opposé au 
projet de l'Union européenne, assumé. » En 
effet, force est de reconnaître le divorce des 
valeurs promues par les deux chefs d’État. 
C’est bien ce choc entre des visions 
opposées de l’Europe et des Européens qui 
compromet les chances d’une vraie 
coopération franco-russe. 
 

Deux présidents 
dans la bataille 

pour l’Europe : 
droits de l’homme 
contre droits des 

peuples 
 
Au cours de cette même adresse aux 
ambassadeurs, Emmanuel Macron ne 
propose rien de moins que de « refonder la 
civilisation européenne ». Selon lui, « ce 
projet européen qui est très profondément 
aussi un projet français, c'est l'esprit de la 
Renaissance, c'est l'esprit des Lumières. » Il 
rejette donc les modèles de société 
traditionnelle et chrétienne prônés par 
certains pays : « Le projet de civilisation 
européenne ne peut pas être porté ni pas 
par la Hongrie catholique, ni par la Russie 
orthodoxe (…) ce sont des projets qui ont 
leurs différences mais ils portent une vitalité 
culturelle et civilisationnelle, pour ma part, 
que je considère comme erronée mais qui 
est inspirante. » Nous le savons, par toutes 
ses prises de position tant sur les minorités 
(sexuelles, ethniques) que sur les questions 
migratoires et économiques, le président 
français prend toujours le parti des idées 
progressistes et des droits de l’homme. Il 
rappelle lui-même dans son discours 
l’importance de « défendre la force et la 
vitalité des droits de l'homme qui se sont si 
affaiblis ces dernières années. » 
A l’inverse, le président russe a toujours mis 
en tête de ses priorités la défense des 
peuples : que ce soit en Syrie, dans le 
Donbass ou dans sa politique interne avec la 
défense de la famille.6 De même, lorsque les 
Pussy Riots avaient fait une « prière punk » 
dans une église de Moscou, il avait affirmé 
la primauté de la défense du sentiment 
religieux des fidèles sur la liberté 
d’expression des jeunes rockeuses. 
La question qui se pose est de savoir si les 
choix éthiques et anthropologiques 
d’Emmanuel Macron sont bien ceux de la 
majorité des Français : autrement dit, le 
pays légal est-il le miroir du pays réel ? À 
l’heure d’un mal-être criant au sein de la 
population française, exprimé en partie 
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dans les émeutes de Gilets jaunes et les 
prescriptions record d’antidépresseurs, il est 
légitime de s’interroger. Notre pays n’est-il 
pas las de cette dissociété si bien décrite par 
Marcel de Corte, de cet individu-tyran qui 
fait éclater toutes les structures de la vie 
collective et, avec elles, tout espoir de 
contribuer au bien commun et d’y puiser 
des forces ? À cet égard, la poursuite 
effrénée des idéaux des Lumières7 par le 
gouvernement de la France l’a amené à 
renier des principes et des valeurs 
structurants pour elle, qui se détachent 
d’autant plus distinctement par contraste 
avec la politique du président russe. Quels 
sont ces renoncements ? Nous en voyons 
trois. 
En premier lieu, la France a renoncé à une 
existence politique propre ; Emmanuel 
Macron peut bien aspirer à une 
« souveraineté européenne », celle-ci n’en 
demeure pas moins une chimère qui aliène 

la seule 
souveraineté qui est 
la souveraineté 
nationale. Si un 
adage dit que la 
véritable primauté 
est d’être maître 
chez soi, alors notre 
pays en est loin à 
cause de son 
harnachement à la 
technocratie 
bruxelloise et de ses 
obligations envers 
l’OTAN dans le 
domaine régalien de 
la diplomatie. Ce 
n’est pas le cas de la 
Russie, dont la 
participation à des 
organisations 
internationales lui 
laisse les mains 
libres dans la 
conduite de ses 
affaires. 
Le deuxième 
renoncement est 
moral. À la 
différence de 

Jacques Chirac qui refusa d’inscrire les 
racines chrétiennes de l’Europe en 
préambule de la constitution européenne, 
Vladimir Poutine promeut lui les valeurs 
chrétiennes de son pays. Par ailleurs, le chef 
du Kremlin s’est attaché à défendre les 
Chrétiens d’Orient et à tenir un discours 
cordial mais ferme auprès de ses 
compatriotes musulmans. Au-delà des 
valeurs chrétiennes, ce sont toutes les 
valeurs traditionnelles qui sont vouées aux 
gémonies dans notre pays : la famille, la 
nation, le patrimoine historique et 
spirituel… alors qu’elles sont ouvertement 
célébrées en Russie. C’est ainsi que l’on 
assiste le 9 mai à Moscou au défilé du 
« Régiment immortel » en hommage aux 
combattants de la Grande guerre ; 
parallèlement, François Hollande marquait 
le centenaire de Verdun par une 
surprenante scénographie contemporaine 
où 3400 jeunes piétinaient en courant les 
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tombes de l’ossuaire de Douaumont. Ces 
deux mises en scène sont très révélatrices de 
la place du peuple et de ses sacrifices dans le 
discours officiel. 
Le pouvoir français, dans ses déclarations, a 
depuis longtemps fait du peuple la variable 
d’ajustement aux dogmes mondialistes. Du 
reste, il y a comme un paradoxe à observer 
une Union européenne fossilisée dans une 
idéologie droit-de-l’hommiste en pleine 
déliquescence, comme l’Union soviétique 
d’autrefois, tandis que la Russie actuelle 
privilégie une approche plus souple et 
pragmatique ; on l’a vu dans le cas des 
sanctions ou de la Syrie. En outre, le 
président russe se revendique d’être un 
homme du peuple, il évoque volontiers ses 
origines modestes et son enfance dans un 
appartement communautaire. Son langage 
est celui de l’homme de la rue ; quand 
l’occasion se présente, il n’hésite pas à 
employer des dictons populaires ou à 
raconter des histoires drôles. Il apparaît 
volontiers dans un cadre bucolique en train 
de pratiquer des loisirs de moujik russe, 
comme la pêche ou la cueillette des 
champignons. On est à mille lieues du 
discours de robot auquel nous ont habitué 
les politiques français depuis les dernières 
décennies, pleins de mépris pour les 
« Gaulois réfractaires » et les « sans dents ». 
 

*** 
 

Dans une France qui a renoncé à sa 
souveraineté, à ses valeurs et à son peuple, 
bref à elle-même, le spectacle d’un dirigeant 
qui prend le contre-pied de la modernité et 
ne craint pas de dénoncer les valeurs 
libérales comme « obsolètes »8 en fait rêver 
beaucoup. Il explique la popularité de 
Vladimir Poutine en France malgré le 
traitement défavorable que lui réservent les 
médias. On en viendrait presque à se 
demander si les Russes, foncièrement 
francophiles, n’aiment pas davantage la 
France que ses propres dirigeants, voire que 
les Français eux-mêmes. En regardant vers 
Moscou, nos concitoyens entrevoient le 
lointain souvenir d’une France libre d’être 
elle-même et aimée pour ce qu’elle était. 
Cette pensée les laisse un instant songeurs, 
frappés comme par la foudre d’une certaine 
nostalgie de la France. 
 

R.A. 
 

NOTES 
 
1. Voir le sténogramme de l’entretien du 15 
mai 1960 entre Nikita Khrouchtchev et le 
général De Gaulle, au cours duquel les 
Soviétiques conditionnent leur participation à 
des excuses publiques de la partie américaine 
à propos de l’avion espion U2 intercepté peu 
de temps auparavant. Voici les paroles du 
général : « Je prends bonne note de vos 
déclarations. Cet après-midi je dois 
rencontrer le président des Etats-Unis et je lui 
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transmettrai vos propos (… ) je transmettrai 
le contenu de votre déclaration au président 
Eisenhower et j’attendrai de savoir ce qu’il en 
dit (…) comme je vous l’ai déjà dit, je 
transmettrai votre position au président 
Eisenhower (…) je transmettrai aujourd’hui 
même à Eisenhower le contenu de votre 
déclaration (…) vous m’avez indiqué votre 
position, j’en ferai part à Eisenhower. C’est à 
Eisenhower de formuler une réponse, je ne 
peux quant à moi donner aucune réponse à 
votre déclaration. » Cité dans La valse de 
Vienne de la Guerre froide, compilation de 
documents d’archives ayant trait à la 
rencontre entre N. Khrouchtchev et J.F. 
Kennedy en 1961 à Vienne, Moscou : Rosspen, 
2011, pp. 41-43. 
 
2. « Les parties expriment leur intérêt pour 
un accord à trouver au sein du format 
Normandie (N4) et du Groupe de contact 
trilatéral sur tous les aspects juridiques des 
dispositions particulières d’auto-
administration locale », Extrait de la 
déclaration émise le 9 novembre 2019 à 
l’issue du sommet de Paris en format 
« Normandie », disponible sur le site de 
l’Élysée. 
 
3. Une fois encore, le recours aux archives 
nous montre que si l’histoire ne se répète pas, 
il lui arrive parfois de rimer. À cet égard, 
citons des extraits du compte-rendu de la 
conversation du 8 août 1961 entre le député 
A. Kaïrov et le président du groupe 
parlementaire d’amitié France-URSS 
(probablement René Schmit) : « Schmitt est 
convaincu qu’il n’existe aucune question 
insoluble entre la France et l’Union soviétique 
(…) il donne l’impression d’être un politicien 
rusé. Il parle constamment de sa proximité 
avec De Gaulle (…) il souligne qu’il est un ami 
de l’Union soviétique, qu’il préside le groupe 
parlementaire d’amitié franco-soviétique qui 
compte cent personnes (…) Il faut considérer 
ses paroles avec la plus grande méfiance. » 
in La valse de Vienne de la Guerre froide, op. 
cit., p. 449. 
 

4. Voir son interview dans le Spectacle du 
Monde du 7 novembre 2019, pp. xiv-xvii. 
 
5. Extraits du discours d’Emmanuel Macron à 
la conférence des ambassadeurs 2019, 

disponible sur le site de l’Élysée : « Beaucoup 
d'entre vous ont parfois fait leur carrière à 
conduire des dossiers où tout les a conduit à 
avoir de la défiance à l'égard de la Russie, 
parfois à juste titre (…) il faut bien le dire nos 
relations [avec la Russie] se sont structurées 
et ont documenté la défiance. Les attaques 
sur le plan cyber, déstabilisation 
démocratique (...) Et tout ça au fond s'est 
noué dans les années 90 et 2000 lorsqu'une 
série de malentendus se sont joués et lorsque 
sans doute l'Europe n'a pas joué une stratégie 
propre et a donné le sentiment d'être le cheval 
de Troie d'un Occident dont le but final était 
de détruire la Russie et où la Russie a 
construit son imaginaire dans la destruction 
de l'Occident et donc l'affaiblissement de 
l'Union européenne (…) Je crois qu'il nous 
faut construire une nouvelle architecture de 
confiance et de sécurité en Europe, parce que 
le continent européen ne sera jamais stable, 
ne sera jamais en sécurité, si nous ne 
pacifions pas et ne clarifions pas nos 
relations avec la Russie (…) Regardez ce 
grand pays, il a retrouvé des marges de 
manœuvre par nos faiblesses. Depuis cinq 
ans la Russie a pris une place inédite dans 
tous les grands conflits, elle a pris une place 
inédite parce que les Etats-Unis d'Amérique, 
la Grande-Bretagne et la France ont été 
faibles. On avait mis des lignes rouges, elles 
ont été franchies, nous n'avons pas agi. Ils ont 
très bien compris, ils ont avancé et donc on 
ne peut pas ostraciser en étant faible (…) cette 
grande puissance qui investit beaucoup sur 
son armement, qui nous fait si peur. » 
 
6. « La Russie préfère « maman » : Poutine 
rejette l’emploi des termes « parent 1 » et 
« parent 2 » », RT du 30/11/2019, https://
francais.rt.com/international/68441-
remplacer-pere-mere-par-parent-1-parent-2-
poutine-espere-arrivera-jamais-russie 
consulté le 5 décembre 2019. 
 
7. Il parle lui-même d’une « diplomatie de 
mouvement » et enjoint son auditoire à 
« courir plus vite face à ce monde qui bouge », 
conférence des ambassadeurs du 27 août 
2019. 
 
8. Interview de Vladimir Poutine au Financial 
Times, 27 juin 2019. 
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L 
a Russie a choisi l'anniversaire de la 
libération du pays sur les 
envahisseurs polonais par des 
milices populaires en 1612, pour 

commémorer le « jour de l'unité nationale » 
tous les 4 novembre.  
Une célébration qui trouve aujourd'hui un 
écho particulièrement fort dans le Donbass 

où depuis bientôt 6 ans de nouvelles milices 
populaires se battent pour préserver à leur 
tour les traditions et la liberté d'un peuple 
russe. 
Ce 4 novembre, les peuples de Russie ont 
célébré le « jour de l'Unité Nationale ». 
Cette date correspond à l'anniversaire de la 
victoire russe en 1612 sur les envahisseurs 

E. Lissner « L'expulsion des Polonais du Kremlin » 
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polonais et leurs alliés, qui contrôlaient à 

cette époque une grande partie de la Russie 
fragilisée par des troubles et des divisions 
internes. 
À cette époque les puissances étrangères 
veulent prendre le contrôle de la Russie, 
directement par des guerres mais aussi 
indirectement en semant le désordre et la 
corruption parmi son élite dirigeante. Et 
pourtant l'État russe sera sauvé par un 
sursaut militaire qui va renverser en 
quelques mois la situation. Mais ce qui est 
intéressant dans cet épisode historique c'est 
que la Russie a été sauvée des envahisseurs 
par son peuple car de facto les troupes qui 
vont reconquérir sa souveraineté territoriale 
sous le commandement de Kuzma Minin et 
Dmitry Pozharsky sont des milices 
populaires nés 1 an auparavant et qui ont 
afflué pour défendre leur empire et libérer 
Moscou. 
4 siècles plus tard, cette page de l'histoire 
impériale russe trouve une résonance dans 
la situation actuelle de la Fédération de 
Russie. Tout d'abord la stratégie de 
déstabilisation et de contrôle de la Russie 
par les puissances occidentales qui, même si 
les méthodes ont un peu changé, reste la 
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continuité d'une volonté de soumettre 
l' « empire du milieu » via des guerres 
modernes économiques, culturelles, 
politiques et médiatiques. 
Mais ce qui est positif en revanche est que 
cette « unité nationale » initiée par les 
peuples de Russie est toujours vivante et 
qu'elle continue à honorer les notions de 
défense du bien commun et de sacrifice, 
notamment via la levée spontanée et 
volontaire de milices populaires qui 
incarnent, au-delà des communautarismes 
et des systèmes politiques la permanence de 
cette « notion d'empire » dans les cœurs des 
femmes et des hommes du « monde russe ». 
Aujourd'hui ce sont sans conteste les forces 
armées des Républiques Populaires de 
Donetsk et Lugansk qui illustrent le plus la 
permanence de l'Histoire et incarnent cet 
esprit d'une milice populaire spontanée 
qui résiste à la fois à un envahisseur 
extérieur et à la faillite des forces 
régaliennes intérieures et par-delà ses 
diversités ethniques, religieuses, sociales. 

Depuis le « printemps russe » en 2014 ce 
sont des dizaines de milliers de volontaires 
qui se sont portés sur les barricades puis 
dans les tranchées du Donbass pour faire 
barrage à l'agression à caractère génocidaire 
menée par Kiev contre les populations du 
Sud Est de l'Ukraine qui refusaient 
l'ostracisation de leur identité russe. 
Et depuis bientôt 6 ans, malgré des 
bombardements meurtriers incessants, un 
marasme économique dû au blocus mené 
contre les républiques auto proclamées, une 
campagne médiatique de dénigrement et de 
haine à leur encontre etc. les populations de 
Donetsk et Lugansk n'ont pas faibli un seul 
instant.  
Et le cœur de leur résistance est cette milice 
populaire, aujourd'hui modernisée et 
entraînée à l'égal d'une armée 
professionnelle, qui tient jour et nuit sous la 
mitraille depuis plus de 5 ans 460 
kilomètres d'une ligne de front active. 
Depuis 2014, ce sont des volontaires locaux 
mais aussi russes et étrangers qui 

Au printemps 2014, dans les villes et les villages du Donbass, des milliers d'hommes et de 

femmes s'organisent en "milices d'autodéfense" pour résister contre l'agression de 

l'armée ukrainienne 
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alimentent par un roulement permanent 
cette force de plus de 20 000 combattants 
soutenus par une population et des 
organisations de vétérans qui se sont 
organisé en force de réserve, prête à 
reprendre les armes si la situation militaire 
s'empire.  
Et chaque jour des volontaires tombent sur 
cet avant-poste de la Russie ! 
Là encore le monde russe en général et le 
Donbass en particulier, dont la grande 
majorité des citoyens n'a pas sombré dans 

un individualisme consumériste, peuvent 
servir de références et d'exemples aux 
autres peuples désireux de reconquérir leurs 
souverainetés et leurs traditions. À 
condition que les citoyens épris de liberté 
sachent subordonner leurs intérêts 
personnels à l'intérêt collectif de leur 
nation ! Car le plus grand cancer du 
libéralisme, qu'il soit économique ou social, 
est de vouloir placer l'individu et le 
matérialisme au-dessus des corps sociaux 
intermédiaires (famille, village/quartier, 
pays, corporation etc.) qui pourtant le 
définissent via l'environnement, l'histoire et 
les passions humaines. 
La plus grande richesse pour un individu est 
de préserver ce bien commun que sont ses 
traditions et sa liberté car elles sont 
fondation du vrai bonheur lorsque les autres 
richesses n'apportent souvent que des 
plaisirs artificiels et éphémères comme ceux 
dont se repaissent de nos jours les esclaves 
de la marchandise. 

 
E.C. 
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L 
es conversations 
bruyantes sur le 
« prisonnier 
politique » Oleg 

Sentsov ont longtemps 
résonné dans les pages des 
journaux et à la radio. « Un 
cinéaste, un homme d'art 
accusé de préparer un acte 
terroriste », ont écrit tous les 
médias libéraux. « Il est 
torturé ! Il n'est responsable 
que de ce qu'il considérait 
comme la Crimée comme 
ukrainienne ! » Bientôt, les 
Libéraux d'autres pays sont 
venus au secours des 
Libéraux russes. 
En 2018, l'OSCE a adressé 
une pétition au chef du 
ministère russe des affaires 
étrangères Lavrov, appelant à 
la libération du « patriote 
ukrainien Sentsov ».  
Des personnalités célèbres 
ont immédiatement rejoint 
les demandes de libération 
de Sentsov. Le secrétaire 
général du conseil de 
l'Europe a fait la même 
demande. Pour Sentsov, 
l'ONU s'est émoussée. 
Sentsov n'est pas à blâmer !! 
C'est un prisonnier 
politique ! Il est une victime ! 
Il a été calomnié parce qu'il 
aime l'Ukraine ! Sentsov a 
déclaré en signe de 
protestation une grève de la « 
famine politique ». Le 
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« Novaja gazeta » (une édition très 
populaire) est sorti tous les jours avec 
l'inscription en grandes lettres « c'est le 
dixième jour de la grève de la faim Oleg 
Sentsov... c'est le quinzième jour de la grève 
de la faim Oleg Sentsov »... Quand le 
cinquantième jour est arrivé, tout le monde 
riait. Tous sauf les Libéraux.  Et pourtant 
cela n’empêcha pas plus tard de lire : « c'est 
le centième jour de la faim Oleg Sentsov »… 
Dans ma jeunesse, quand j'étais en URSS, je 
connaissais de vrais prisonniers de 
conscience qui organisaient une grève de la 
faim politique dans les prisons. C'est très 
effrayant. On m'a parlé de cette grève de la 
faim.  
Même si une personne boit beaucoup d'eau, 
ses cordes vocales se dessèchent pendant 
environ trente jours. Il parle avec difficulté. 
Sa voix est rauque. Sa peau ressemble à des 

vêtements 
suspendus sur un 
cintre. Il est 
faible. Il a perdu 
beaucoup de 
poids. Il marche à 
peine. 
Le dissident 
Anatoly 
Marchenko est 
mort de faim en 
1986, exigeant la 
libération de tous 
les prisonniers 
politiques. Il a été 

affamé incroyablement longtemps-117 jours. 
La plupart du temps, Marchenko ne pouvait 
pas sortir du lit. 
Habituellement, ils meurent beaucoup plus 
vite. Cinquante, soixante-dix jours. 
Sentsov n'a rien mangé ... 150 jours. 
Qu'est-ce qu'on nous a montré sur la vidéo ? 
Une personne en bonne santé qui a suivi un 
régime et s'est débarrassée de l'excès de 
poids. 
La grève de la faim politique est un geste 
sacré de désespoir, le dernier droit de 
l'homme. Avec l'aide de tout le monde 
civilisé, la grève de la faim politique est 
devenue une farce, une clownerie. 
Le concept lui-même a été discrédité 
lorsque, pour 
le meurtre de 
deux 
journalistes, 
une autre 
« héroïne » 
ukrainienne, 
Nadezhda 
Savchenko, 
a été arrêtée. 
Elle n'a « rien 
mangé » 
pendant 
environ 90 
jours. En 
même temps, 
elle a chanté des chansons au tribunal. 
Savchenko pesait 85 kilos. En près de 90 
jours, elle en a perdu 15. Bonne 
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alimentation contre l'excès de poids ! 
Mais tous les libéraux de gauche ont pleuré. 
Qu'est-ce que ces gens n'ont pas ? N'ont-ils 
pas de mémoire ou de raison ?  
Mais voici une tournure inattendue des 
événements. Les prisonniers ont été 
échangés. Sentsov est libéré de prison et 
emmené à Kiev. Il donne une conférence de 
presse.  
Notons une circonstance importante. Il n'est 
plus à Moscou, il est en Ukraine. Pas de 
« menaces », pas de « dangers ». Mais le 
même Sentsov, à propos duquel les 
journaux ont écrit qu'il a été condamné pour 
de fausses accusations, le même Sentsov, 
qui a prouvé son innocence par une « grève 
de la faim politique », a calmement admis 
devant les caméras de télévision que oui, a 

mis le feu à la branche du parti politique 
« Russie unie » à Simferopol. Pas seul, avec 
des complices. 
Une journaliste a demandé : « Avez-vous 
réalisé que le bureau de ce parti est dans un 
immeuble d'habitation ?» 
« J'ai participé à l'incendie criminel, mais je 
ne savais pas que le bureau était dans un 
quartier résidentiel », – a répondu Sentsov. 
Sentsov attire l'attention sur le fait que «il 
n'y avait pas de gens dans le bureau ». Mais 
les gens étaient dans la maison ! Qui ne peut 
pas comprendre ce qui menace l'incendie 
dans le bureau au-dessus duquel se trouvent 
les appartements ? 
Comment pouvez-vous mettre le feu au 
bureau et ne pas voir l'appartements ?! 
L'incendie a éclaté dans la nuit. Si un 

incendie avait 
éclaté, les gens 
auraient pu 
s'étouffer dans 
leur lit. 
Lors d'une 
conférence de 
presse, Sentsov a 
confirmé qu'il 
était membre du 
groupe qui avait 
planifié les 
attentats. 
Cependant, il a 
dit que « ce 
n'était que des 
conversations ». 
Mais le fait est un 
fait : il y avait un 
groupe qui parlait 
d'explosions.  
Pour que le 
monde occidental 
sympathise avec 
Sentsov, il est 
souligné que le 
groupe avait 
prévu de faire 
sauter le 
monument à 
Lénine sur la 
place. 
Le monument à 
Lénine, bien sûr, 
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est dégoûtant pour tous les gens décents. 
Mais il y a une nuance très intéressante. 
L'Ukraine ne fait pas partie de la Russie 
depuis 1991. La Crimée est revenue en 
Russie en 2014. Pourquoi les autorités 
ukrainiennes n'ont-elles pas jugé nécessaire 
de le démanteler en 23 ans ? Monument à 
Lénine – l'héritage de l'URSS. Qu'est-ce que 
la Russie moderne a à voir avec cela ? Les 
faussaires de la réalité cherchent des 
images : la Russie est venue en Crimée et a 
établi un monument à Lénine. Mais c'est la 
même bêtise !  
Cependant, il y a un fait plus intéressant : en 
plus du monument à Lénine dans cette 
société secrète, ils voulaient faire sauter un 
mémorial en mémoire de la Seconde guerre 
mondiale. 
Les russes et les français n'étaient-ils pas 
alliés dans cette guerre contre le nazisme ? 
Mais quand la Russie parle du danger du 
nazisme en Ukraine, on ne la croit pas. Et 
quand les explosions commencent, les 
sacrifices humains sont une question de 
temps. 
Disons la vérité : en 2014, les services 
secrets russes ont arrêté un membre d'un 
groupe terroriste. En 2018, l'ex-président 
Polonais Lech Walensa a proposé de 
nommer le terroriste au prix Nobel de la 
paix. La conférence de presse, au cours de 
laquelle Sentsov a reconnu volontairement 
son implication dans l'incendie criminel et 
son appartenance à une communauté 
terroriste, a eu lieu à la mi-septembre. 
Le 1er octobre, le président français 
Emmanuel Macron a rencontré le terroriste. 
Le président français a rencontré le porteur 
d'une fausse grève de la faim politique et 
d'un vrai terroriste. Comment est-ce 
possible ? 
Il est probable que la tournée victorieuse du 
criminel se poursuivra. Et le mensonge 
continuera. 
 

E.C. 
 
 
La rédaction de Méthode recommande 

l’ouvrage d’Elena Chudinova (rebaptisée 
par la maison d’édition Tchoudinova…) 

Parue en 2005 à Moscou et traduite en 
français en 2009, cette dystopie a 

connu un grand succès auprès du public. 
Traduite en sept langues, ce livre a été 

le premier à prévenir du danger de 

l'expansion de l'islam radical. Pourtant 
« La Mosquée Notre-Dame de Paris : 
année 2048 » ne se limite pas à faire 

peur, mais apporte aussi une réponse à 
la question : Qu'est-ce que les 

Européens doivent-ils faire pour 
prévenir cet avenir effroyable ? « La 
Mosquée Notre-Dame de Paris » est 

avant tout l'œuvre de la pensée 
chrétienne. Les événements tragiques 
de cet automne rendent ce livre plus 
actuel que jamais. Les dix ans écoulés 
depuis sa première publication, ont 

donné raison à son auteur. 
 
 

 

ISBN-13 : 978-2917617021  - 491 p. 
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D 
e tout temps l'évolution des 
formes de la criminalité a 
nécessité une adaptation des 
systèmes sécuritaires des États 

qui y étaient confrontés. La France n'y a pas 
échappé. Son histoire regorge en effet de 
périodes plus ou moins troubles, plus ou 
moins dangereuses, au cours desquelles les 
responsables politiques ont dû réagir, 
parfois dans l'urgence. L'actualité récente ne 
déroge pas à la règle. Montée de la violence, 
développement de la criminalité organisée, 
ancrage d'une délinquance toujours plus 
sophistiquée, installation durable du 
terrorisme etc., les défis à relever sont 
aujourd'hui de plus en plus nombreux et de 
plus en plus graves. Face aux menaces 

protéiformes et complexes qui menacent 
jusqu'à l'intégrité même de la Nation 
comment la France du XXIème siècle doit-
elle repenser et organiser son système 
sécuritaire ?  
En France, l'organisation de la police 
(entendu au sens le plus large qui soit) et de 
la justice est encore largement marquée par 
la vision traditionnelle que l'on a de 
l'insécurité. Adaptée au banditisme issu de 
l'après-guerre et aux besoins de l'ordre 
public de la fin des années 60, les réformes 
entreprises n'ont jamais permis de s'adapter 
réellement aux enjeux qu'un monde en 
pleine mutation devait proposer. Certes de 
nombreuses réformes des services de 
sécurité ou de la justice ont été opérées au 
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cours des dernières décennies mais aucune 
n'a permis de franchir le pas qualitatif qui 
aurait abouti à des administrations efficaces 
et opératives. Bien souvent au contraire, 
sous diverses influences, les capacités 
opérationnelles de ces entités ont été 
entravées par un alourdissement 
inconsidéré des modes de fonctionnement 
et des procédures. Le constat est donc 
aujourd'hui sans appel, nos services de 
sécurité et la justice qui en constitue le 
prolongement naturel, sont disqualifiés et 
dans l'incapacité de faire face aux attaques 
qui nous assaillent de toute part. Pourtant, 
il est urgent de reprendre la main. Face à 
une situation sans précédent dans l'histoire 
de notre pays, il convient de prendre 
d'urgence les mesures qui seules pourront 
préserver la paix publique et sauvegarder 
notre démocratie.  
Au cours de ces dernières décennies, les 
réformes qui ont touché police et justice 
étaient le plus souvent guidées par des 
considérations électoralistes. A tel 
évènement, il convenait de réagir en 
réalisant telle ou telle modifications de nos 
institutions. Par ailleurs, le clivage droite 
gauche dans les domaines de la sécurité et 
de la justice n'a fait qu'ajouter à la confusion 
et rendre finalement illisible et irréalisable 
toute réforme en profondeur. Il aurait fallu 
pour cela un consensus national qui n'a 
jamais trouvé à s'exprimer. Ce clivage est 
toujours bien présent. D'une élection à 
l'autre il est de bon ton de défaire ce que le 
gouvernement précédent a mis en place ce 
qui permet au crime et au terrorisme de 
prospérer sur un terrain où les responsables 
politiques sont incapables de s'accorder.  
De fait, les dernières décennies, et en 
particulier la toute dernière, ont fait 
émerger de nouvelles problématiques en 
matière de sécurité intérieure. De la 
ghettoïsation de nombreux quartiers de nos 
villes, source d’une criminalité de plus en 
plus organisée et violente, à l’arrivée sur 
notre territoire d’une nouvelle forme de 
terrorisme particulièrement meurtrier, en 
passant par la gestion de manifestations de 
voie publique, qui s’apparentent de plus en 
plus souvent à des émeutes, notre pays est 
incontestablement à un tournant sécuritaire 

décisif de son histoire.  
D’un strict point de vue opérationnel, trois 
thématiques ou enjeux majeurs importants 
s’avèrent d’actualité et en attente de 
réponses concrètes et efficaces. D’une part, 
la lutte contre l’insécurité du quotidien et la 
reconquête de nombreux quartiers. D’autre 
part, une nécessaire recomposition 
stratégique et tactique du maintien de 
l’ordre. Enfin, l’inscription dans le long 
terme de la lutte contre le terrorisme, et 
l’indispensable adaptation de nos services 
de sécurité. 
 

Les nouveaux 
enjeux 

 
1/ LA LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ 

DU QUOTIDIEN ET LA 
RECONQUÊTE DES QUARTIERS 

 
Depuis qu’au début des années 1980 les 
chiffres relatifs à la criminalité et à la 
délinquance sont devenus des enjeux 
politiques, il est extrêmement difficile de s’y 
fier. Toujours interprétés à charge ou à 
décharge. Souvent minimisés lorsqu’ils 
peuvent être gênants. Parfois manipulés à 
des fins qui n’ont rien de scientifiques, les 
statistiques policières n’ont, en réalité, 
jamais rien révélé d’autre que la nature de 
l’activité des services. En l’occurrence, leur 
capacité à enregistrer des plaintes et à 
élucider un certain nombre de faits 
délictuels ou criminels.  
Cependant, ce dont certains travaux 
universitaires et des enquêtes 
indépendantes ont pu rendre compte au 
cours de ces dernières années, c’est de 
l’augmentation fulgurante de la délinquance 
de voie publique. Qualifiée de petite, voire 
moyenne, cette criminalité principalement 
constituée de cambriolages, de petits larcins 
dont les vols de véhicules et de vols avec 
violences sans atteintes physiques graves, 
est devenue une véritable plaie pour nos 
concitoyens. Difficile à combattre du fait de 
leur caractère diffus et factuel, ces 
infractions ne cessent d’augmenter au grand 
dam des services de police qui ne disposent 
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ni des effectifs, ni des moyens 
indispensables qui leur permettraient 
d’obtenir des résultats tangibles et surtout 
pérennes.  
Mais aujourd’hui, c’est essentiellement en 
direction de certains de nos quartiers 
urbains qu’il faut regarder. Évalués 
officiellement à 800 environ, mais sans 
doute plus nombreux. Répertoriés en 4 
catégories qui vont de « zones de non-
droit » à « quartiers sensibles-
problématiques », certains d’entre-eux ne 
voient plus les forces de l’ordre y pénétrer 
d’initiative depuis longtemps. Tenus par des 
bandes dont les caïds appartiennent souvent 
à la même famille (cf. l’affaire Théo), ils 
voient se développer de nombreux trafics, 
dont celui de stupéfiants, et s’installer une 
criminalité qui devient endémique. 

Ainsi, l’activité criminelle qui y sévit, 
s’impose comme une composante 
économique désormais incontournable. A 
simple titre d’exemple, le seul marché du 
cannabis en Seine Saint Denis, rapporterait 
près d’1 milliard d’euros, et « emploierait » 
près de 100.000 « salariés » (population 
active du département un peu plus de 
600.000). Un secteur économique non 
négligeable à lui seul, et qui fait vivre de 
nombreuses familles. Face à l’ampleur du 

phénomène, les pouvoirs publics sont 
aujourd’hui dépassés. Et ce n’est pas la mise 
en place d’une « police de proximité » ou de 
« sécurité du quotidien », quel que soit son 
nom ou sa forme, qui résoudra un fléau 
durablement installé. Le seul enjeu qui 
vaille maintenant, est d’empêcher la 
propagation du mal. Et même cela s’avère 
extrêmement compliqué.  
Mais si les réseaux criminels français sont 
les plus actifs sur le territoire national 
(rappelons qu’il n’y a pas de mafia au sens 
propre du terme en France) – ils 
représentent 80 % environ de la grande 
délinquance enregistrée -, les étrangers, en 
partie à cause d’une large ouverture de nos 
frontières, ne sont, pour autant, pas absents 
du paysage. Trafic d’êtres humains pour les 
Roumains, trafic d’armes pour les Albanais, 
trafic de drogues pour les Italiens, 
cambriolages pour les Géorgiens et 
prostitution pour les Bulgares, à chacun son 
domaine d’activités et ses spécialités. Là 
encore, les récents règlements de comptes 
survenus à Marseille au cours de ces 
dernières années dans le cadre de la guerre 
que se livrent les gangs, avaient mis en 
évidence la présence de malfaiteurs en 
provenance directe de pays d’Europe 
centrale et orientale. Notamment des 
Kosovars.  
Toutefois, il convient de souligner que 
l’efficacité des services de police (et de 
gendarmerie) dans la lutte contre le grand 
banditisme est relativement bonne. Les taux 
d’élucidations y dépassent souvent les 60 %, 
et même plus de 80 % en ce qui concerne les 
homicides ou les vols avec violences graves. 
Malheureusement, tel n’est pas le cas pour 
la petite délinquance, dont les taux de 
résolution sont souvent très au-dessous de 
10 %.  
Mais la lutte contre le crime et l’insécurité 
n’est qu’un des aspects du travail des 
policiers. L’actualité n’a, en effet, pas 
manqué de mettre en évidence une autre 
mission fondamentale des forces de l’ordre 
en général et de la police nationale en 
particulier. Il s’agit du maintien de l’ordre. 
 

2/ LA NÉCESSAIRE 
RECOMPOSITION DU MAINTIEN DE 
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L’ORDRE 
 
La gestion des mouvements sociaux du 
point de vue de l’ordre public est une des 
prérogatives de l’État. Mais cet exercice qui 
consiste à prévenir les troubles et les 
désordres tout en faisant droit à cette liberté 
fondamentale qu’est celle de manifester, 
n’est pas sans poser de vraies questions et 
de réels problèmes. 
Les manifestations que connaît notre pays 
depuis plusieurs mois à un rythme élevé et 
parfois d’une rare violence, sont 
caractéristiques de cette mutation qui s’est 
peu à peu opérée entre une vision classique 
du droit de manifester, largement porté au 
cours des dernières décennies par les 
syndicats, et cette nouvelle approche des 
manifestations de rues qui n’ont d’autre 
objectif que de poser des rapports de force 
afin d’obtenir par la violence ce qu’on ne 
peut plus obtenir par le dialogue. A cet 
égard, nombreux sont les intellectuels, les 
économistes et même certaines 
personnalités politiques à penser que les 20 
ans à venir vont être marqués par les 
conflits internes des sociétés elles-mêmes, 
car le système actuel est épuisé. 
Notre pays est traditionnellement un pays 
où les manifestations sont nombreuses. 
Ainsi, Paris à elle seule connaît plusieurs 
milliers de manifestations chaque année 
(entre 2 à 3000). Importantes ou moins 
importantes, c’est à dire rassemblant de 
quelques dizaines à plusieurs dizaines de 
milliers de personnes, elles sont gérées, la 
plupart du temps, sans difficultés notables. 
Ainsi, l’organisation du maintien de l’ordre 
en France a hérité de ce long passé de 
contestation. Au fil du temps, l’ordre public 
autrefois dévolu à la troupe, avec tous les 
excès que l’on a pu connaître, est devenue la 
spécialité de formations particulièrement 
entraînées pour cela. Il en est ainsi des 
Compagnies républicaines de sécurité, 
créées en décembre 1944 et, bien entendu, 
des gendarmes mobiles (on ne dit plus 
gardes mobiles), forces spécialisées en la 
matière relevant de la gendarmerie 
nationale. Et cette longue expérience ainsi 
que ces savoir-faire irremplaçables ont été 
largement exportés au profit de pays qui 

désiraient également laisser libre cours à 
l’expression démocratique.  
Au départ 
conçues et 
théorisées par 
le préfet 
Louis 
Lépine à la 
fin du XIXème 
siècle pour 
encadrer et 
contenir les 
manifestants, 
souvent avec 
l’aide de 
services 
d’ordre 
internes aux 
organisations syndicales, les techniques de 
maintien de l’ordre ont dû s’adapter, 
notamment pour éviter tout contact 
physique direct entre forces de l’ordre et 
manifestants. En effet, les quelques heurts 
qui sévissaient immanquablement lors de la 
dislocation des manifestations, prouvaient, 
si besoin en était, que moins il y avait de 
contacts, moins les risques de violences 
étaient importants.  
C’est en se basant sur cette philosophie, 
ainsi que sur quelques incidents plus ou 
moins graves néanmoins survenus, que les 
responsables de l’ordre public établirent les 
règles d’intervention ou doctrines d'emploi 
des forces de l’ordre. Et tout ceci fonctionna 
de façon plutôt satisfaisante, jusqu’à ce 
qu’apparaissent au cœur des manifestations 
des groupuscules radicalisés, d’extrême 
droite ou d’extrême gauche, désireux, non 
pas de manifester dans le respect des règles 
établies, mais plutôt d’en découdre avec 
policiers et gendarmes dans le seul but de 
déstabiliser l’État. Et il faut reconnaître que 
cela a plutôt bien marché. 
Aujourd’hui, se pose donc la question de 
l’évolution des techniques de maintien de 
l’ordre mises en place jusqu’à présent. Face 
à des groupes mobiles, particulièrement 
violents et rompus à l’exercice, les forces de 
l’ordre n’ont d’autre choix que de revoir 
leurs façons d’opérer et d’intervenir. Ainsi, 
le renseignement, jusque-là purement 
informatif doit-il sans doute (re) prendre 
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une tournure plus opérationnelle en vue 
d’écarter au plus vite, voire préventivement, 
les individus repérés comme dangereux. Il 
doit également permettre d’anticiper les 
manœuvres déstabilisatrices des 
groupuscules violents qui mettent parfois 
les policiers en difficulté voire en péril. La 
tactique qui prévalait jusque-là, et qui 
consistait à tenir les manifestants à distance 
doit également être revue, afin de permettre 
l’interpellation des meneurs, des casseurs et 
des éléments les plus virulents. Cela passe 
incontestablement par plus de mobilité et 
d’anticipation. Enfin, l’arsenal juridique 
existant doit être utilisé à plein, afin de 
permettre des condamnations sans 
complaisance et sans équivoque.  
Vastes chantiers à venir donc, qui devront 
envisager de revoir une approche totale de 
la gestion des opérations de maintien de 
l’ordre qui, tout en continuant de préserver 
des droits acquis et inaliénables, devra 
s’efforcer de répondre sans faiblesse aux 
désordres causés de façon intolérable et 
inacceptable dans une démocratie. 
Mais il est un autre domaine, sans doute 
plus proche des questions de défense qui 
sont habituellement les nôtres, mais qui 
n’en constitue pas moins de nos jours une 
problématique importante pour la sécurité 

intérieure. Il s’agit du terrorisme islamiste. 
 

3/ LA LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME ET LE 

RENSEIGNEMENT POLICIER 
 
Notre pays, à toutes les époques, a été 
touché par le terrorisme. De l'assassinat du 
bon Roy Henri par Ravaillac en 1610 qui, 
selon certains historiens, pourrait avoir été 
commandité par une puissance étrangère, 
l’Espagne en l’occurrence, à celui, 
emblématique de la pénétration du 
radicalisme islamiste dans notre pays, de la 
préfecture de police qui a fait, il y a 
seulement quelques semaines, 4 morts 
parmi les forces de l’ordre, la France, ses 
institutions, ses représentants et même, 
désormais, ses simples citoyens, ont été et 
restent des cibles de choix pour une 
multitudes d'individus et de groupes 
d'obédiences diverses et variées. Longtemps 
d'origine irrédentiste avec les séparatistes 
corses, basques ou bretons. Souvent 
d'inspiration extrémiste avec des groupes tel 
Action directe ou Charles Martel, le 
terrorisme venu de l'étranger, et notamment 
du proche et du Moyen-Orient, n'a pas 
manqué également, au cours des dernières 
décennies de faire de très nombreuses 
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victimes sur notre sol.  Mais c'est 
récemment, que la France vient de 
découvrir un terrorisme dont l’origine est à 
rechercher dans les combats menés par des 
groupes islamistes radicalisés. 
Particulièrement meurtriers, ces attaques 
terroristes ont la spécificité d’être le plus 
souvent menées par des ressortissants 
nationaux. Souvent issus de la petite 
délinquance et ayant séjourné en prison 
pour la plupart d’entre eux, ceux qui se 
qualifient de djihadistes ont la particularité 
de pouvoir se fondre dans un décor qui est 
celui du quotidien des Français. 
Les services de renseignement se sont tout 
d’abord trouvés particulièrement 
désemparés face à des criminels qu’ils 
n’avaient pas ciblés. Puis, rapidement, ils 
ont su s’adapter à cette nouvelle donne, 
parvenant à déjouer, ces dernières années, 
de nombreux projets d’attentats.  
Mais ceux qui réussirent furent nombreux, 
trop nombreux. Et c’est toute une approche 
de la sécurité intérieure qu’il a fallu 
reconsidérer, là encore, souvent sous la 
pression des événements et dans la 
précipitation. 
C’est ainsi qu’aux côtés de nos soldats de 
l’opération sentinelle, policiers et 
gendarmes ont revu leurs techniques 
d’interventions. Ils se sont adaptés à des 
situations qui leur étaient jusque-là 
étrangères afin de protéger une population 
elle-même traumatisée en découvrant 

combien elle était vulnérable. 
En quelques années seulement, la France 
est donc passée d'une gestion débonnaire de 
la paix publique à la nécessité de mettre en 
œuvre une véritable politique de sécurité 
intérieure. Même si quelques adaptations en 
vue de répondre à ces nouveaux enjeux ont 
touché la police nationale, aucune ne l’a 
véritablement transformé, comme il l’aurait 
fallu. 
 

Réformer la police 
nationale en 
profondeur, 

quelques pistes à 
suivre 

 
REVOIR L’ORGANISATION 

HIÉRARCHIQUE 
 
En premier lieu, il convient de s'interroger 
sur l'efficacité de la chaîne hiérarchique 
policière, car il faut bien admettre que la 
police nationale est, depuis fort longtemps, 
davantage administrée qu'elle n'est 
commandée. Modifiée en 1995, pour passer 
de cinq corps à trois, le temps est venu de 
parachever une réforme qui doit conduire 
l'institution policière à s'organiser 

De gauche à droite : Abdelhamid Abaaoud, Salah Abdeslam, Mohamed Abrini et Foued 

Mohamed-Aggad. (FEDERAL POLICE / POLICE NATIONALE / AFP)  
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désormais en deux corps seulement. A 
l'instar de la gendarmerie nationale, qui 
fonctionne de cette façon depuis des siècles 
dans d'excellentes conditions. Il est donc 
devenu nécessaire de réduire des échelons 
hiérarchiques encore trop nombreux, 
sources de retards importants dans la 
communication institutionnelle et 
opérationnelle, ainsi que de temps de 
réactions trop longs dans la conduite des 
missions. L'amélioration des niveaux de 
recrutements et de la qualité des formations 
initiales et continues des policiers militent 
indiscutablement en ce sens. 
 

REPENSER LES MISSIONS 
 
En second lieu, la police nationale doit 
reconsidérer l'ensemble de ses missions. En 
France, l'organisation de la police et de la 
justice, en dépit de quelques ajustements, 
est encore largement marquée par une 
vision traditionnelle de l'insécurité. 
Appropriée au banditisme et à la 
délinquance issus de l'après-guerre ainsi 

qu’aux besoins de l'ordre public des années 
1960 - 1970, les restructurations entreprises 
n'ont jamais permis de s'adapter réellement 
aux enjeux qu'un monde en pleine mutation 
imposait. Certes de nombreuses réformes 
des services de sécurité ou de la justice ont 
été opérées au cours des dernières 
décennies (petites ou grandes on en compte 
plusieurs dizaines), mais faute du consensus 
politique qui aurait été indispensable, 
aucune n'a permis de franchir le pas 
qualitatif qui aurait abouti à l’édification 
d’institutions efficaces et adaptées aux défis 
sécuritaires actuels. Bien souvent au 
contraire, sous diverses influences, les 
capacités opérationnelles de ces entités ont 
été entravées par un alourdissement 
inconsidéré des modes de fonctionnement 
et des procédures qu’elles soient pénales ou 
administratives. Le constat est donc 
aujourd'hui sans appel, nos services de 
sécurité, et la justice qui en constitue le 
prolongement naturel, sont disqualifiés et 
dans l'incapacité de faire face pleinement 
aux menaces qui surgissent de toutes parts. 
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C'est donc une vaste réflexion qui doit être 
ouverte sur les missions, les moyens, 
l'organisation et les personnels de la police 
nationale.  
 

INTÉGRER PLEINEMENT LES 
POLICES MUNICIPALES 

 
Si la lutte contre l'insécurité et la 
délinquance doit faire l'objet d'une 
coproduction sociétale - expression à la 
mode depuis quelques années -, il convient, 
en tout premier lieu, d'y associer les 
administrations et services dont c'est la 
mission première. Les événements récents 
vécus par les forces de l'ordre ont prouvé 
que les modes d'organisations actuels 
avaient atteint leurs limites. Policiers et 
gendarmes épuisés, militaires sur-sollicités, 
magistrats débordés, prisons surpeuplées, 
tout indique que le temps des réformes en 
profondeur est arrivé. C'est ainsi qu'à côté 
des indispensables modifications 
structurelles qui doivent toucher la police 
nationale, il grand temps de responsabiliser 
et d'intégrer de façon beaucoup plus 
importante les polices municipales dans le 
dispositif global de sécurité intérieure de 

notre pays. Aujourd'hui troisième force de 
police par le nombre de ses agents présents 
sur le terrain - dont certains ont payé de 
leur vie cette présence lors d'attentats 
terroristes -, les polices municipales 
représentent 21.000 agents environ 
réparties dans un peu moins de 4000 
communes ou collectivités. Cependant, 
encore trop souvent cantonnées dans un 
rôle subalterne par rapport à la police et à la 
gendarmerie, l'évolution de l'insécurité rend 
désormais leur contribution à la lutte contre 
la délinquance et la criminalité encore plus 
indispensable. Pour cela diverses mesures 
doivent impérativement être adoptées.  
Ainsi, sous l'autorité du maire, acteur 
central dans l'animation et la coordination 
des politiques de prévention de la 
délinquance, qui doit voir ses pouvoirs de 
police élargis pour mieux les adapter aux 
réalités de sa commune, notamment dans le 
domaine de la prévention situationnelle, les 
polices municipales devront être pleinement 
associées à la lutte contre la délinquance. 
C'est à elles qu'il appartient de devenir cette 
véritable police de proximité dont la 
nécessité se fait sentir. 
Car ce sont bien les policiers municipaux 
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qui sont les premiers acteurs de cette 
proximité réclamée par nos concitoyens. 
Intégrés dans un tissu social qu'ils 
connaissent parfaitement. Au fait des 
nombreux événements qui émaillent la vie 
de nos villes et de nos villages. Susceptibles 
d'intervenir à tout moment en appui des 
autres services communaux - ceux agissant 
dans le champ du social en particulier -, ils 
sont, de fait, les acteurs incontournables de 
cette police du quotidien si souvent 

demandée. Par ailleurs, les conventions qui 
lient actuellement polices municipales et 
police nationale, notoirement vides de 
contenus et peu opérationnelles, doivent 
être reformulées sur la base de ces nouvelles 
missions, et de qualifications judiciaires 
rénovées pour être adaptées à des modes de 
coopération plus efficients.   
 

Conclusion 
 
Au fur et à mesure que nos sociétés se 
développent, les risques en matière de 
sécurité se font de plus en plus nombreux, 
et touchent à des domaines de plus en plus 
variés. Corollaire de cette surexposition, la 
demande de protection de nos concitoyens 
est également de plus en plus forte et 
exigeante. Car si la sécurité doit être assurée 
pour tous, elle doit se réaliser dans le cadre 
protecteur des libertés individuelles. Cette 
apparente contradiction entre sécurité et 
liberté ne peut donc être surmontée que par 
une approche rigoureuse quant aux 
méthodes et aux moyens utilisés par les 
forces de l'ordre, et une organisation sans 
faille des systèmes et des procédures 
policières mises en place. Mais pour cela, il 

faut qu'au plus 
haut sommet 
de l’État, 
l'idéologie le 
cède au 
pragmatisme, 
et qu'un réel 
consensus 
s'opère sur les 
objectifs à 
atteindre ainsi 
que les moyens 
à mettre en 
œuvre. Jusqu'à 
présent, c'est 
ce qui a 
souvent fait 
cruellement 
défaut. 

 
O.D. 
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J 
eudi 7 novembre 2019, dans un 
entretien à The Economist, le 
président français Emmanuel 
Macron, relate le fait que l'OTAN 

serait en état de mort cérébrale. Vrai ou 
faux, cela nous amène tout de même à 
repenser la nécessité ou non du rôle de 
l'OTAN et comment l'Union européenne 
pourrait assurer sa propre 
sécurité. 
L'Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord a été créée peu 
après la Seconde guerre mondiale 
et devait assurer la sauvegarde du 
continent ouest-européen face au 
bloc communiste. Aujourd'hui, 
elle est toujours censée assurer la 
sauvegarde de la liberté et de la 
sécurité de ses membres, que ce 
soit par des moyens militaires ou 
politiques. La mission de défense 
collective reste au cœur de ses 
priorités et crée un esprit de 
cohésion entre ses membres. 
Mais les menaces ont changé de 
nature et les États-Unis, grands 
contributeurs de l'Alliance, 
souhaitent se tourner vers 
d'autres horizons. Nous assistons 
par exemple de plus en plus à un 
G2 composé de la Chine et des 
États-Unis, l'Europe étant mise au 
banc. Dès lors, l'OTAN a-t-elle 
toujours un sens ? 
Depuis plusieurs années, les États
-Unis prennent des décisions de 
plus en plus unilatérales. Ils 
annoncent leur retrait de l'accord 
sur le nucléaire iranien et la 

décision de rétablir les sanctions complètes 
à l'égard du pays, ils annoncent leur retrait 
des troupes américaines de Syrie, ils se 
rapprochent de la Turquie pour créer une 
zone de sécurité au Nord de l'État...Toutes 
ces mesures ont été prises au détriment de 
la sécurité des Européens et sans que ces 
derniers n'aient été consultés. Pourtant 
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l'OTAN ne se réduit pas seulement à son 
article 5 concernant la clause d'assistance 
mutuelle. L'OTAN est également son article 
4 qui stipule que « Les parties se 
consulteront chaque fois que, de l’avis de 
l’une d’elles, l’intégrité territoriale, 
l’indépendance politique ou la sécurité de 
l’une des parties sera menacée. » 
Or, c'est ce que ne font pas les États-Unis 
lorsqu'ils prennent des décisions menaçant 
l'intégrité ou la sécurité de ses alliés 
atlantistes. Et l'OTAN ne joue pas son rôle 
quand il faut rappeler à Washington ses 
obligations. Les États-Unis ne se gênent pas 
de rappeler aux Européens leurs devoirs, 
mais personne ne rappelle aux États-Unis 
leurs obligations. Concernant l'intervention 
turque en Syrie, par exemple, le risque est 
important pour la France de voir les 
membres de Daesh être libérés et menacer 
son territoire. Parallèlement, le président 
américain, Donald Trump, ne cesse de 
répéter que les Européens ne paient pas 
pour leur défense. Ce qui n'est pas tout à fait 
vrai car tous les pays européens augmentent 
leur budget de défense depuis au moins 3 
ans. 
Le doute plane donc quant à la solidarité 
américaine en cas d'attaque d'un pays 
membre de l'OTAN. 
Nous pouvons remarquer que la question 
n'est pas principalement celle de l'OTAN 
mais plutôt celle de la relation entre 
l'Europe et les États-Unis. Et sur ce sujet, le 
président français Emmanuel Macron est 
assez clair : face à une telle situation, 
l'Europe doit vraiment se prendre en main 
en matière sécurité car sinon les pays 
européens ne seront plus protégés et de plus 
l'Union ne pourra pas peser grand-chose sur 
la scène internationale. 
Il est nécessaire de rappeler qu'il n'y a pas 
d'armée de l'OTAN, il n'y a que des armées 
nationales qui peuvent agir dans le cadre de 
l'OTAN, ou dans tout autre cadre d'ailleurs. 
L'OTAN, sans les capacités américaines, 
n'est plus l'OTAN, cela devient l'Union 
européenne. 
Il est important de ne pas confondre les 
structures et les concepts. L'OTAN et 
l'Union européenne sont compétentes en 
matière de défense, elles ont toutes les deux 

une clause d'assistance mutuelle mais en 
principe c'est l'OTAN qui détient la 
primauté en matière de sécurité collective. 
Par exemple, les Accords de Berlin de 2003, 
dits « Berlin Plus », permettent à l'UE de 
disposer des moyens de l'OTAN et permet à 
l'Alliance de soutenir l'UE là où l'OTAN 
n'intervient pas. L'UE s'appuie donc sur 
l'OTAN et non l'inverse. C'est dans ce cadre 
que l'UE est intervenue en Macédoine en 
2003 comme en Bosnie-Herzégovine en 
2004. 
C'est pourquoi la France souhaite 
développer les capacités militaires au sein 
de l'Union européenne en s'appuyant sur 
des initiatives que sont la coopération 
structurée permanente tout comme le Fonds 
européen de défense. Et développer les 
capacités militaires dans le cadre de l'UE ne 

Le général d’armée aérienne Sir Stuart 

Peach, président du Comité militaire de 

l’OTAN 
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signifie pas forcément remettre en cause 
l'Alliance puisque ce sont les armées des 
États membres de l'Union européenne qui 
se sont renforcées et qui pourront servir 
dans le cadre soit de l'UE soit de l'OTAN. 
Quant à l'architecture de sécurité 
européenne, ce concept avait été développé 
par François Mitterrand après la fin de la 
Guerre Froide et consistait à nouer un 
dialogue permanent de sécurité avec la 
Russie. Emmanuel Macron remet cette 
proposition à l'ordre du jour, jugeant qu'on 
ne peut continuer sans cesse à être en 
situation de tension avec Moscou. Cela ne 
cela ne signifie évidemment pas qu'il faille 
céder à toutes les demandes du Kremlin 
mais que l'on mette plutôt tout en œuvre 
pour créer une structure de dialogue de 
sécurité paneuropéen. Et cette architecture 
européenne ne serait pas une alliance 
militaire signifiant la fin de l'OTAN. Elle se 
situerait sur un autre plan. 
C'est un défi difficile pour Emmanuel 
Macron car il doit convaincre tous les pays 
européens. Il est certain que les pays du 
Nord et de l'Est de l'Europe sont inquiets de 
la résurgence de la menace russe et qu'ils 
gardent une attitude ne froissant les États-
Unis. Mais il est nécessaire de faire 
comprendre à ces pays que le 
désengagement américain de la sécurité de 
l'Europe n'est pas lié au président Trump.  
C'est une tendance de long terme qui a 

commencé sous la présidence d'Obama et 
qui risque de se poursuivre après les 
prochaines élections présidentielles 
américaines de novembre 2020. Il faut donc 
penser à l'échelle européenne, et cela ne 
signifie pas forcément écarter les États-
Unis. L'UE doit simplement se montrer 
responsable vis-à-vis de ses citoyens en leur 
montrant qu'elle peut les protéger. 
Pour la France, cela implique évidemment 
de ne pas négliger le ressenti des pays nord 
et est-européens vis-à-vis du sentiment de 
la menace russe. Car sinon l’UE ne sera pas 
crédible, surtout si la France souhaite nouer 
un dialogue de sécurité avec la Russie. Cela 
suppose également que les Russes puissent 
faire des gestes sur certains dossiers, 
comme par exemple l'Ukraine, puisqu’ils 
ont le même intérêt que l'Union 
européenne. Donc la France doit réussir à 
convaincre que son projet profite à tous les 
pays membres de l'UE et non uniquement à 
elle. 
Les conditions pour un succès peuvent être 
nombreuses et mais également 
contradictoires. La marge de manœuvre est 
assez limitée mais elle a le mérite d'exister. 
La France doit donc faire comprendre à ses 
partenaires qu'elle ne joue pas contre eux 
mais pour eux. 
 

A.P. 
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L 
a transition énergétique est à la 
mode. Politiques, médias et 
mouches du coche s’en donnent à 
cœur joie et laissent croire à un 

remplacement progressif des énergies 
fossiles émettrices de CO2 et des énergies 
nucléaires qui font facilement peur, par des 

énergies 
renouvelables. 
À contre-courant 
mais 
parfaitement 
logique, Jean 
Marc 
Jancovici 
rappelle dans 
tout le monde 
universitaire que 
vivre sur les 
énergies 
renouvelables a 
toujours été 
l’apanage de 
l’humanité avec 
son chauffage au 

bois, sa traction animale, sa marine à voile 
et ses moulins à eau et à vent. Il explique à 
juste titre que ce n’est que depuis que nous 
utilisons de l’énergie fossile que nous 
sommes devenus des supermen à nos 
propres yeux en multipliant par des milliers 
notre capacité énergétique grâce aux 
machines. Il montre aussi, croquis à l’appui, 
qu’aucune énergie n’en a jamais remplacé 
une autre et que les nouvelles énergies ne se 
sont chaque fois que surajoutées aux 
précédentes que l’homme a continué à 
consommer de plus en plus, tellement ses 
machines étaient énergivores 
Le charbon n’a pas remplacé le bois que 

l’humanité a continué à consommer de plus 
en plus. Le gaz et le pétrole n’ont pas 
remplacé le charbon que l’humanité a 
continué à consommer de plus en plus. Le 
nucléaire n’a pas remplacé le pétrole et le 
gaz que l’humanité a continué à consommer 
de plus en plus. 
Encore une fois à juste titre, Jancovici 
insiste sur le fait que l’énergie fossile n’est 
pas gratuite alors que nous ne payons que le 
prix de son extraction, de son transport, de 
sa transformation et les bénéfices de tous 
les acteurs de son cheminement. Nous ne 
payons pas la reconstitution en millions 
d’années de ce que nous consommons 
quotidiennement de façon croissante. 
Jancovici souligne que cet aveuglement était 
déjà celui de Jean-Baptiste Say qui écrivait 
en 1804 dans son Traité d’économie 
politique : 
 

« Les ressources naturelles sont 
inépuisables, car sans cela, nous ne 
les obtiendrions pas gratuitement. 
Ne pouvant être ni multipliées ni 
épuisées, elles ne sont pas l’objet des 
sciences économiques ». 

 
Là où Jancovici fait lui-même exactement 
l’erreur qu’il reproche à Jean-Baptiste Say 
d’avoir fait il y a deux siècles, c’est quand il 
dit négligemment lors de sa très 
intéressante leçon inaugurale à SciencesPo 
le 29 août 2019 1« Du pognon, il y en a 
plein » (à 2h13 sur les 2h24 de sa leçon). Il 
ne réalise pas que la monnaie est une 
énergie, qu’elle n’est pas plus gratuite que 
les autres, et qu’une fois de plus cette 
énergie voudrait remplacer les énergies 
précédentes et ne fait en fait que se 
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surajouter sans faire baisser les autres. 
L’énergie monétaire a en effet 
complètement changé sa source par un 
véritable triple saut en un peu plus de 50 
ans, de 1944 à 2001. Jusqu’aux accords de 
Bretton Woods en 1944, toute monnaie 
avait toujours été liée à ce que le peuple qui 
l’utilisait voyait comme une richesse 
préexistante, généralement de l’or. 
 

La monnaie était 
la richesse du 

passé du 
peuple. 

C’est pour 
cela qu’en 

échange de 
la monnaie 
il donnait 

de lui-même. 
 
Les accords de Bretton Woods n’ont 
apparemment pas changé grand-chose. 
Sous impulsion américaine ils ont lié les 
monnaies au dollar et le dollar à l’or. Cela 
restait cohérent à la condition que la FED 
n’imprime pas plus de dollars que le Trésor 
américain ne possédait d’or. 
Or la FED a imprimé 5 fois plus de dollars 
qu’il n’y avait d’or et Nixon a été obligé le 
15 août 1971 de déconnecter en urgence le 
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dollar de l’or pour endiguer la fuite de l’or 
américain que beaucoup, comme De Gaulle, 
venaient chercher contre des dollars. Mais 
le troisième saut de ce triple saut a été 
l’introduction de l’euro avec des 
équivalences avec les monnaies 
européennes antérieures en oubliant 
consciencieusement qu’elles n’étaient plus 
liées à rien par la décision américaine de 
1971. 
Depuis le 15 août 1971 et officiellement à 
partir de la création de l’euro, l’énergie 
monétaire ne provient plus d’une richesse 
passée reconnue comme cela avait toujours 
été le cas depuis l’aube des temps. 
Elle provient d’une richesse future 
totalement imaginaire et que l’on peut donc 
faire croître sans limite en l’espérant 
himalayenne, voire même perçant le ciel. 
Nous vivons globalement au-dessus de nos 
moyens grâce aux 200.000 milliards de 
dollars de dettes que nous avons. Ces dettes 
sont en réalité la source virtuelle et 
apparemment gratuite de la nouvelle 
énergie monétaire qui nous permet partout 
de faire n’importe quoi et de croire possible 
le libéral-libertarisme. Nous avons rajouté 
aux couches d’énergies que Jancovici décrit 

très bien et que nous continuons à 
consommer, une nouvelle énergie dont il ne 
parle pas comme d’une énergie, l’énergie 
monétaire. Nous consommons avec la 
monnaie, une énergie sans source connue. 
Nous la voulons gratuite et illimitée et nous 
le croyons possible puisque c’est une énergie 
qui nous vient du futur. Venant du futur 
nous pouvons l’imaginer à notre guise et 
c’est cette transition énergétique que nous 
vivons actuellement et dont nous n’osons 
pas parler parce qu’au fond de nous, nous 
n’en sommes pas très fiers. 
La question que chacun devrait se poser 
aujourd’hui est de savoir s’il veut se dégager 
des faux rêves collectifs mondialisés et 
inatteignables que les médias, l’éducation 
nationale et les politiques ont mis dans les 
esprits. Ces rêves se nourrissent de l’énergie 
monétaire (donnez-nous les moyens). C’est 
en sortant de ces rêves et en réalisant que 
« la seule source de l’énergie monétaire est 
le travail humain et ses réalisations 
passées » (Bruno Lemaire2), que nous 
pourrons faire en sorte que cette énergie 
monétaire soit à nouveau au service du 
peuple puisque c’est sa propre richesse, et 
qu’elle ne soit pas gaspillée au service d’un 
système que plus personne de sérieux ne 
défend vraiment. 
L’énergie des chômeurs doit remplacer 
l’énergie monétaire venant de la dette. Mais 
cela commence par la compréhension et la 
maîtrise de l’énergie monétaire, puis par la 
compréhension que le chômage n’est pas le 
problème des entreprises mais celui des 
politiques. Sans quoi nous continuerons à 
faire toutes nos bêtises en douceur grâce à 
l’énergie monétaire qui fabrique les 
machines, et tant que les énergies 
précédentes seront encore disponibles pour 
les faire fonctionner. 
 

M.D. 
 

NOTES 
 
1 https://www.youtube.com/watch?
v=Vjkq8V5rVy0 
 
2 http://monnaiepublique.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Vjkq8V5rVy0
https://www.youtube.com/watch?v=Vjkq8V5rVy0
http://monnaiepublique.blogspot.com/
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S 
amuele Furfari, l’auteur du livre : 
« L’urgence d’électrifier l’Afrique », 
a été fonctionnaire à la Direction 
générale de l’énergie de la 

Commission européenne pendant plus de 
trente-cinq ans. Autant dire qu’il connaît 
son sujet et que ses analyses sont étayées 
par des arguments précis. Mais, il ne faut 
pas s’y tromper, sous la pondération du 

haut fonctionnaire et un style un peu 
académique, se cache une vraie colère : 
comment est-il possible que l’Afrique soit 
toujours dans cet état de pauvreté 
énergétique ? À juste titre, la pauvreté 
énergétique en Afrique tient une large place 
dans cet ouvrage, car elle est la clé, la « base 
matérielle de l’humanité ». 
Sans énergie abondante, en particulier 
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l’électricité, il n'y a pas de développement 
possible, pas de réduction de la pauvreté, 
pas d’industrie, pas de soins de santé, pas de 
médicaments, pas d'hôpitaux, etc. Mieux, 
« il suffirait d'un peu plus d’énergie pour 
que l'espérance de vie augmente 
considérablement. » En outre, selon 
l’auteur, les chercheurs estiment que le taux 
de croissance annuel du PIB des pays 
africains serait plus élevé de deux à trois 
pour cent si seulement ils avaient un accès 
universel à l'énergie moderne. « Les usines 
pourraient rester ouvertes plus tard, les 
enfants pourraient étudier après la tombée 
du jour, les transports seraient améliorés. 
Les femmes, dont beaucoup passent 16 
à 18 heures par jour à travailler à des 
tâches ménagères qui comprennent la 
collecte de biomasse traditionnelle, 
pourraient s’occuper à des tâches plus 
utiles tant pour elles que pour la 
société et générer ainsi des revenus 
pour leurs familles. » 
Samuele Furfari illustre son essai de 
graphiques et cite de nombreux 
chiffres, ceux-ci sont édifiants : « plus 
de 645 millions d’Africains n’ont pas 
accès à l’électricité et ceux qui ont cette 
chance n’ont de l’électricité que par 
intermittence, encore faut-il qu’ils ne 
tirent pas trop sur la ligne autrement 
la connexion déclenche. Avec 
seulement quelque 180 kilowatts-
heure (kWh) par an, la consommation 
d’électricité par habitant en Afrique 
subsaharienne est la plus faible de 
tous les continents, loin, très loin 
derrière les Européens qui en 
consomment 6 500 kWh/an et encore 
bien plus loin que les Étasuniens qui 
utilisent 13 000 kWh/an. » 
L’auteur plaide donc pour que l’accès à 
l’énergie soit LA priorité. 
 

Le piège des 
solutions vertes 

 
Sauf que l’affaire n’est pas si simple. 
Sous l’impulsion des ONG 
environnementales et sous prétexte 

que l’Afrique ne doit pas commettre les 
erreurs des pays occidentaux, de la Chine et 
de l’Inde lorsqu’ils se sont industrialisés, le 
continent est prié de ne pas se doter des 
énergies fossiles et/ou nucléaire, mais de 
faire appel aux énergies renouvelables dites 
« propres » : solaire, éolien, hydrolienne 
(1). « Les besoins gigantesques - afin de 
permettre qu'à peine moins de la moitié de 
la population ait un accès à l’électricité 
exigent irrévocablement des solutions de 
masse et donc forcément celles qui 
s’appuient sur les énergies fossiles. » Les 
pays africains doivent-ils payer plus cher le 
peu d’électricité qu’ils vont produire au 
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prétexte qu’ils doivent eux aussi sauver la 
Planète ? « Il faut être téméraire pour le 
penser, démagogue pour le leur 
recommander, injuste pour le prétendre. » 
D’autant qu’en plus, les énergies 
renouvelables ne fonctionnent pas, l’Union 
européenne a dépensé des fortunes 
colossales pour un effet infinitésimal. Selon 
Lionel Taccoen, un expert français en 
électricité, cité dans le livre, entre 2004 et 
2013, 1 100 milliards de dollars, dont une 
grande partie financée par l’Union 
européenne, ont été investis dans le 
déploiement des énergies renouvelables, 
alors qu’il aurait suffi de moins de 700 
milliards de dollars pour financer l’accès à 
l’électricité des 1.2 milliards d’êtres humains 
qui en sont privés.   
Pour autant, cette débauche d’argent, faite 
sous la pression des activistes 
environnementaux, n’a en rien soulagé la 
pauvreté énergétique. Le solaire, une 
éolienne ou une micro turbine peuvent, bien 
sûr, être utilisés dans des coins reculés de 
brousse, pour alimenter un éclairage, qui 
remplacera la lampe tempête, ou un 
réfrigérateur. Mais ce n’est bien évidement 
pas avec ces énergies dites « propres » que 
l’Afrique pourra s’industrialiser et que les 
habitants de Douala ou de Ouagadougou, 

par exemple, arrêteront de souffrir des si 
fréquents et si détestables délestages. 
Comme les autres pays qui se sont 
développés, l’Afrique doit pouvoir utiliser 
les ressources dont elle regorge : pétrole, 
gaz, charbon et hydraulique, n’en déplaisent 
aux ONG environnementales. 
D’autant que comme le souligne Samuele 
Furfari, en attendant l’électrification, 
nombre d’Africains ont recours à la 
biomasse : bois, charbon de bois, bouse 
d’animaux pour cuisiner. Cela devrait ravir 
les écologistes puisque c’est une énergie 
propre ! Sauf que « selon l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), le nombre 
annuel de décès causés par la respiration 
de la fumée de ces combustibles 
"naturels" est d'au moins 1,4 million, 
probablement plus proche de deux millions, 
c’est-à-dire plus que le paludisme, la 
tuberculose et le VIH » ! De plus, cette forte 
dépendance à la biomasse est une des 
causes majeures de la déforestation de 
l'Afrique ! Cela devrait faire réfléchir les 
ONG environnementales, à tout le moins.  
Dans ce livre riche et passionnant, l’auteur 
nous livre également des anecdotes 
croustillantes sur quelques folies qui 
montrent combien l’idéologie « verte » fait 
perdre tous sens commun. 

Éoliennes en Afrique (Crédits : Reuters) 
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Ainsi, le Club de Rome et 
l’industrie allemande 
avaient eu un temps un 
immense projet, de 500 
MW, qui consistait à 
installer des panneaux 
solaires dans le Sahara. 
Grande et belle idée, mais 
dommage, ils ont réalisé 
juste à temps, que dans ce 
désert, il y avait des 
tempêtes de sables qui 
pouvaient recouvrir les dits 
panneaux solaires et les 
rendre inopérants !  Et que 
penser de ce directeur de 
prison brésilien qui pris 
d’une soudaine conversion 
à l’écologie a proposé aux 
détenus de pédaler pour 
produire de l’électricité, 
avec remise de peine à la 
clé. Trois jours de vélo, un 
jour de geôle en moins ! 
En signant ce livre, 
Samuele Furfari fait œuvre 
utile, il mérite d’être lu, 
pour retrouver le goût de la 
science et du bon sens et 
en finir définitivement 
avec les fausses certitudes 
qui maintiennent en état la 
pauvreté énergétique en 
Afrique. 
 

L.V. 
 
 

NOTE 
 
(1) A ne pas confondre, une 
hydrolienne qui est une 
petite turbine qui utilise 
l’énergie des courants des 
fleuves ou de la mer et 
l’hydraulique qui nécessite 
de construire des barrages 
et des centrales 
hydroélectriques 
auxquelles s’opposent les 
ONG environnementales. 
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N 
ous n'avons pas eu de 
confirmation encore de sa part 
mais des signes avant-coureurs le 
montrent bien. Je m'explique, 

tout d'abord je voudrais affirmer ici et 
maintenant que je suis contre une 
potentielle nouvelle candidature à la 
magistrature suprême du Président 
Alassane OUATTARA, parce qu’avant 
tout je suis un jeune qui aspire à une autre 
politique. Et les statistiques montrent que 
les jeunes représentent environ 75 % de la 
population ivoirienne.  

Donc, tout à fait normal pour un jeune 
intellectuel que je suis et nouvelle élite de 
demain si je n'en suis pas encore un de 
supporter un septuagénaire. 
Et d'autre part, parce que le Pr Alassane 
OUATTARA, M. Henri Konan BEDIE, ainsi 
que M. Laurent GBAGBO et assimilés ont 
trop duré dans la vie politique en Côte 
d'Ivoire. Car c’est bien depuis les années 70-
80 que ceux-ci occupent la sphère politique 
de notre pays. Nous souhaitons un 
renouvellement et rajeunissement de la 
classe dirigeante. Et c'est tout mon souhait ! 
Aussi, je sais l'homme démocrate après 
avoir fait ces dix années à la magistrature 
suprême de notre pays, j'ai la stricte 
conviction que le Pr Alassane Ouattara 
voudrait passer le flambeau. Dans les 
coulisses, un nom revenait à chaque fois, 
celui du Premier ministre Amadou Gon 
Coulibaly. Mais plusieurs questions 
surgissent, tout le monde se demande si ce 
dernier pourra mener à bien sa mission en 
préservant l'héritage de tout ce qui a été 
déjà bâti depuis maintenant une dizaine 
d'années après le conflit que nous avons 
malheureusement connu. Pourra-t-il 
continuer ce long processus de 
développement sur le chemin de 
l'Émergence ? C’est en quelque sorte, tout 
un défi pour le Premier ministre Amadou 
Gon Coulibaly : pourra-t-il préserver la paix, 
la cohésion au sein du parti RHDP comme 
au sein de la Côte d'Ivoire comme son 
prédécesseur ? Pourra-t-il rassurer les 
nouveaux investisseurs et ceux déjà sur 
place ?  
Voici autant de préoccupations que 
sûrement Alassane OUATTARA se pose. 
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Disons que, avec la 
candidature à la 
futur élection 
présidentielle de ses 
anciens alliés d'hier, 
tout est chamboulé. 
Je fais allusion à l'ex 
Président Konan 
BEDIE et 
Guillaume SORO, 
dont les 
interventions 
changent 
complètement les 
données. Il n'y a que 
seul Alassane 
OUATTARA qui 
puisse arrêter net 
l'avancée du vieux 
navire PDCI-RDA et 
mettre hors d'état de 
nuire ce 
prétentieux ; et les opposants en ont 
conscience. D'où les incessantes attaques 
sur sa non légitimité pour un troisième 
mandat. 
Car si Alassane OUATTARA est encore dans 
le jeu, BEDIE voit son ambition d'être à 
nouveau Président en Côte d'Ivoire voler en 
éclat. Même dans son rêve, il n'y pense pas ! 
C'est bien dommage mais bon, à 86 ans il 
aurait dû tirer déjà son épingle du jeu, 
prendre sa retraite politique et profiter de 
ces derniers instants en se consacrant à ses 
petits-enfants et en essayant d'arranger ses 
affaires avant le grand départ.  
En ce qui concerne le cas Laurent 
GBAGBO, il n'est 
plus dans la partie. 
À propos de l'ex allié 
désorienté et 
« victimisé » semble
-t-il, le concernant, 
je n’ai pas grand-
chose à dire à part 
réaffirmer que, 
lorsqu'on prend les 
armes contre son 
propre pays, cela est 
légitimement 
considéré comme 
une rébellion et un 

acte de trahison, et 
pour ce fait on ne 
peut plus prétendre 
gouverner ceux vers 
qui un jour on a 
pointé les armes. 
Les anciens l'ont 
peut-être utilisé. Ils 
ont fait de lui un 
homme riche, un 
homme de pouvoir 
d'où la grosse tête 
qu'il a encore. Il 
croit mériter le 
fauteuil présidentiel, 
je n’en suis pas sûr. 
Il aurait pu le 
mériter si seulement 
il n'avait pas commis 
tous ces crimes 
qu’on lui impute. Il 
ne mérite que d'aller 

devant la Cour Pénale Internationale ou 
celle de l’Afrique ; ou bien en Côte d'Ivoire, 
si notre juridiction en est capable. Il est une 
honte et un mauvais modèle pour la 
jeunesse ivoirienne et pour la jeunesse 
africaine en générale. 
Bien que l’opposition argue que le Président 
Alassane OUATTARA ne peut se 
représenter pour un troisième mandat, la 
nouvelle Constitution ivoirienne lui 
permettrait de faire encore deux mandats. 
Toutefois, pour éviter d'être incompris par 
l'ensemble des Ivoiriens et d'attiser la colère 
de la population manipulée par l'opposition, 
la meilleure décision qu'il puisse prendre est 

de se retirer. 
Toutefois se retirer 
serait certainement 
catastrophique à 
l'heure actuelle des 
choses pour les 
investisseurs et pour 
le parti RHDP. 
Aussi, la solution la 
plus viable qui 
ménagerait tant les 
contestataires que 
les partenaires et 
investisseurs serait 
qu’à l’instar de 
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Vladimir POUTINE et Dmitri MEDVEDEV 
en 2008, le président Ouattara soutienne la 
candidature à la présidence de son Premier 
Ministre Amadou Gon COULIBALY et, 

qu’une fois élu, ce dernier le nomme 
président du gouvernement. 
 

M.F. 
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C 
arnet de route d’une 
excursion inattendue  : les 
48es Assises de l’Union de la 
presse francophone au 

Cameroun. 
 
Lorsque M. Jean-Pierre Molliet m’a 
contacté pour me proposer de faire partie de 
la délégation suisse aux Assises de la presse 
francophone, ma première pensée a été 
pour la belle devise que nous a adressé 
notre lecteur Bruno Borghi : « En ces temps 
orwelliens, l’Antipresse, c’est LA presse. » 
Eh oui, cette invitation m’a confirmé que ce 
qui était au début une simple lettre aux amis 
est devenue un « média » à part entière, 
participant de manière directe à cette 
évolution-hybridation qu’il est convenu 
d’appeler les « nouveaux médias ». Cette 
virée camerounaise est mon premier séjour 
— trop bref — en Afrique noire. Ce carnet de 
route mêle mes observations personnelles 
aux réflexions plus générales suscitées par 
les rencontres et les débats auxquels j’ai 
participé. 
 

Dimanche 
17 novembre 

 
On ne nous avait pas menti, la nuit africaine 
est plus sombre que la nuit d’Europe — et 
elle tombe bel et bien comme un couperet. 
L’avion s’est posé dans le noir complet, on 
ne voyait aucune lumière, pas même le 
marquage de la piste. Après d’interminables 

va-et-vient assortis d’ordres contradictoires 
au sujet de l’obtention des visas de 
courtoisie, nous nous sommes embarqués 
dans des bus en direction du centre-ville. 

On traverse des kilomètres de bidonvilles, 
puis de faubourgs modestes faits de maisons 
basses avec, chacune, une ampoule 
chevrotante dans l’entrée. Même l’éclairage 
public est comme atténué. Les bourgades de 
Bosnie, au plus fort des combats, étaient 
mieux éclairées  : cette pensée m’est venue 
d’emblée, Dieu sait pourquoi.  
Beaucoup de ces maisonnettes font office de 
petits magasins ou de cafés. Devant, sous le 
porche ou dans la véranda, sont assis des 
hommes en assemblées compactes, comme 
s’ils complotaient, et ils boivent de la bière. 
J’aurais voulu faire un tour, un de ces soirs, 
dans ces auberges de fortune, les 
conversations doivent y être animées. Mais 
on me dit qu’il n’est pas très recommandé 
de fureter dans cette ville la nuit. 
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Lundi 
18 novembre 

 
Sitôt débarqué de l’avion, j’ai été frappé par 
cette senteur de bois brûlé qui serait 
commune à toute l’Afrique. Ce matin, j’ai 
ouvert la baie de ma chambre climatisée au 
septième étage et elle a immédiatement été 
envahie par l’odeur du feu. Comme si on 
boucanait quelque chose à côté de moi. 
Je profite de la journée pour faire 
connaissance avec les collègues et marcher 
un peu aux alentours. La ville est laide, 
comme jetée à la hâte dans une friche, au 
milieu de la forêt. Les métropoles 
subtropicales sont la preuve de faillite la 
plus éclatante de la civilisation du 
nivellement global. Les visages et les 
couleurs sauvent la mise. Ils restent 
humains malgré le béton bâclé qui les 
héberge. 

 
UPF. Je rencontre 
ici beaucoup de 
gens chaleureux, 
expérimentés, 
intrépides, aux 

horizons culturels, professionnels très 
divers.  
L’UPF a quelque chose d’une arche de Noé. 

En tant qu’outsider, je fais une découverte 
précieuse : celle des réticences intestines de 
la profession face au nivellement, aux 
pressions et à l’appauvrissement dont elle 
est l’objet dans les médias de grand chemin. 
Les Occidentaux de cinquante ans et plus ne 
s’attendaient sans doute pas à se retrouver 
dans les tenailles de la compromission 
comme leurs confrères soviétiques de 
l’époque. Ils n’y étaient donc pas préparés. 
Chacun affronte seul ce défi éthique, chacun 
choisit (quoi qu’on en dise) de quel côté de 
la force il va basculer. Le plus cuisant est de 
voir ceux qui noient ce dilemme dans 
l’agnotologie, l’ignorance volontaire. 
Je note aussi que le personnel des « poids 
lourds » — Le Monde, Le Figaro, L’Obs etc. 
— brille par son absence. « Au fond, me dira 
Myret Zaki, on constate que dans les 
rassemblements de journalistes pour parler 
des problèmes de notre métier, le personnel 
de l’establishment est rarement investi et 
présent en force. » 
 

Mardi 19 
novembre 

 
Bien que parfait novice, j’ai l’honneur de 
modérer la première table ronde 1. 
L’émotion dans les médias, frein ou atout 
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pour l’information ? Sur cette question, ma 
religion est faite : « les deux, mon général », 
mais la manière dont les « professionnels de 
l’information » traitent ce dilemme 
m’intéresse profondément. 
À mes côtés, mon amie Myret Zaki, Latéfa 
Akharbach du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle (CSCA) 
(Maroc), Mehdi Khelfat, responsable 
« Monde » à la RTBF, François-Xavier 
Budim’bani Yambu, professeur de 
journalisme à l’université catholique du 
Congo et Jean Claude Allanic, ancien 
médiateur de France 3. À certains moments, 
j’oublie mon rôle de modérateur tant les 

témoignages me font réfléchir, en 
particulier l’illustration, par Allanic, d’un 
traitement intègre et d’un traitement 
démagogique d’une même séquence vidéo ; 
ou l’énumération des valeurs que les acteurs 
de l’information devraient toujours avoir en 
tête, par le professeur Budim’bani.  
 
Juges et parties. Les débats sont tous 
intéressants, denses, concrets, suivis avec 
une attention passionnée. (On peut les 
visionner sur la page Facebook de l’UPF). 
Cependant, quelque chose me gêne dans le 
thème de cette année. Quelle place pour 
l’émotion dans l’information… On pourrait 
expédier le sujet en cinq minutes. Sur 
LinkedIn, réponse concise de mon ami 
Patrick Vallélian, fondateur de l’excellente 
plateforme de slow journalism Sept.info : 
« Aucune. » Pourtant, Dieu sait si Sept 
diffuse de l’émotion — et si on y est 
scrupuleux sur la qualité et l’intégrité des 
contenus. Voilà d’où vient cette gêne : on a 
posé l’ « émotion » comme un objet d’étude, 
une variable d’une équation, comme des 
puritains parleraient des plaisirs de la chair. 
Alors même qu’on ne fait rien sans elle, que 
toute narration d’une nouvelle suppose une 
dose d’émotion, par le choix de l’angle de 
vue, des mots, du ton… 
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Le journalisme moderne est gangrené par 
une idéologie de l’objectivité qui — le 
chemin de l’enfer étant pavé de bonnes 
intentions — aboutit à son contraire, le 
règne de la manipulation et de l’arbitraire. 
Avec le « fact checking », le détachement 
plus ou moins feint, on entretient le mythe 
d’une information impersonnelle, comme 
arrivant de Sirius. Dans les faits, on prépare 
le remplacement des journalistes par des 
algorithmes. Personne ne veut voir que le 
journalisme ne se décrédibilise pas par 
l’excès de subjectivité, mais son rejet. Il se 
meurt par manque de voix inimitables, de 
caractères et de « tronches ». Les petits 
technocrates de l’information sont d’ores et 
déjà remplaçables par de l’intelligence 
artificielle. Les journalistes de valeur allient 
le respect des faits à une vision du monde 
trempée et affichée ! 

 
Émotion, arme 
de guerre. 
L’exposé inaugural 
d’Anne-Cécile 
Robert, du Monde 
diplomatique, m’a 
frappé par sa 
netteté et son 
audace. À entendre 
et rencontrer de 
telles personnes, on 
a le sentiment que 

deux fonctions se côtoient dans une même 
profession, et qu’elles s’opposent de plus en 
plus. D’un côté, les « communicants », 
dociles serviteurs du pouvoir, dont la 
caractéristique première est l’incuriosité, et 
immédiatement après elle la vigilance 
policière à l’égard, justement, des trop 
curieux, prestement taxés de complotistes. 
De l’autre côté, ces mêmes curieux, qui 
s’efforcent de faire leur métier malgré le 
rôle complaisant qu’on s’efforce de leur faire 
jouer. 
 
Serment d’Hippocrate. Par-delà les 
digressions et les introspections qui 
brouillent le paysage, la condition de 
journaliste est semblable à celle du médecin. 
Elle est encadrée par de fortes exigences 
éthiques. Comme les médecins, les 

journalistes sont de plus en plus poussés à 
les bafouer, et par un même système avide 
et prédateur orienté uniquement vers le 
pouvoir et l’exploitation universelle (le 
Gestell de Heidegger). La différence, c’est 
que les médecins n’organisent pas de 
colloques pour analyser leurs petites et 
grandes compromissions. 
 
Le complotisme, dans l’univers 
médiatique, n’est de plus en plus souvent 
que l’autre nom de la curiosité 
professionnelle. On vous prie d’en rester au 
niveau phénoménologique. De surdécrire le 
« comment » pour ne pas aborder le 
« pourquoi » des choses. La gêne viscérale 
d’un certain nombre de journalistes 
lorsqu’on leur parle du rôle des services 
secrets et des ONG dans la conduite des 
manifestations « populaires » témoigne de 
ce conditionnement. De même leur malaise 
lorsqu’on leur parle du sort de Julian 
Assange, qui a pourtant assuré les beaux 
tirages de bien des journaux. 
 
Le cas Assange, on ne l’avait pas vu venir, 
rivé qu’on était à l’apparence et non au sens. 
L’action de WikiLeaks vise justement à 
dévoiler la nature des choses par 
l’argumentation la plus incontestable, celle 
des faits bruts. Ce qui aura été à ce jour la 
plus efficace entreprise d’information du 
XXIe siècle a bouleversé la conscience du 
monde sans le moindre gramme de pathos 
ni d’émotion. L’attitude vis-à-vis du sort de 
son fondateur est un outil sûr pour 
distinguer ce qu’il reste de réels journalistes 
— ceux qui sont leur propre voix et leur 
propre plume — des communicants — qui 
sont la voix et la plume de ceux qui les 
paient. 
 
L’émotion comme sédatif. Dans un 
journalisme qui se respecte et qui respecte 
son client, l’émotion doit se trouver à 
l’arrivée du message, et non au départ. La 
surcharge émotionnelle des médias de 
grand chemin n’est que superficiellement 
liée à la « concurrence » des réseaux sociaux 
(un vecteur dont eux-mêmes usent et 
abusent). Elle est surtout là pour masquer 
par la diversion nerveuse le conformisme et 
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la pauvreté des contenus. Anne-Cécile 
Robert a consacré un livre à l’émotion 
comme arme de guerre. Elle rappelle des 
évidences si brutes qu’elles en sont 
devenues politiquement incorrectes, tant il 
est vrai que nous sommes arrivés à l’époque 
prédite par Chesterton « où le fait d’appeler 
un triangle une figure à trois côtés sera 
poursuivi comme une hérésie ». L’émotion 
dans l’information n’est pas un excitant, 
c’est un sédatif. Elle démobilise et 
dépolitise. « Indignez-vous ! » ordonnait 
d’une voix vibrante un militant 
hypersensible et cacochyme. On a acheté sa 
brochure, on s’est indigné et… quoi ? Le 
niveau de réactivité civique des populations 
ainsi « indignées » n’a fait que baisser 
jusqu’au zéro absolu. L’hyperclasse l’a très 
bien compris. Elle vous abreuve d’émotions, 
y compris contre elle-même — tout passe 
pourvu que la logique, la raison et la volonté 
restent hors-jeu. Le philanthro-capitalisme 
des milliardaires — incarné notamment par 
sa nouvelle prêtresse Greta Thunberg — est 
l’aboutissement naturel du journalisme bien
-pensant et bien-sentant. 
 
C’est une rhapsodie du changement dont le 
but est que surtout rien ne change. 
 
L’émotion est 
mobile et 
malléable 
comme le 
pinceau du 
projecteur sur 
une scène de 
théâtre. Elle 
moralise tout. 
La 
transformation 
des enjeux 
politiques et 
sociaux en 
enjeux moraux 
est le meilleur 
moyen de les 
éteindre. Le 
sociétal est la 
mort du 
social.La 
Stratégie de 

l’émotion2 
complète la 
Stratégie du 
Choc de Naomi 
Klein. La 
conversation de 
son auteure est 
vivifiante. On se 
dit que la bêtise 
de convention 
n’a pas encore 
tout envahi. Que 
quelques arches 
de Noé 
surnagent dans 
ce déluge. 
 

Mercredi 
20 novembre 

 
J’ai provoqué un petit tollé lors de la 
deuxième table ronde en comparant les 
mouvements de masse de ces dernières 
années à des vols d’étourneaux. La nuée est 
compacte, mobile, elle coordonne 
parfaitement ses mouvements… mais elle 
n’a pas de tête.  
À mes yeux, un mouvement destiné à 



65 

changer les choses démocratiquement se 
distingue d’une masse sans tête par des 
revendications précises et par un groupe de 
leaders représentatifs, responsables et à ce 
titre éventuellement arrêté. Cela n’entre 
plus du tout dans les vues nébuleuses des 
chantres de la démocratie des foules. A 
creuser un peu, on se rend compte que cette 
« démocratie » idéale est un esprit, un 
parfum, une pure idée. Si vous les mettez au 
pied du mur : « Vous êtes donc pour la 
volonté absolue de la majorité telle 
qu’exprimée dans la rue ? », le dialogue 
dérive aussitôt vers les aménagements (mis 
en place par qui ?). Si vous demandez où et 
quand ces révolutions, depuis le 
renversement de Milošević en 2000 
jusqu’en Ukraine, Algérie ou Hong Kong, 
ont abouti à une amélioration concrète et 
durable de la représentativité populaire, 
c’est encore une fois le silence. Il apparaît en 
fin de compte que la poursuite de la 
Démocratie (avec grand D) s’apparente au 
lièvre mécanique des courses de lévriers. On 
fixe l’attention et le désir de la troupe sur 
une proie qu’elle n’atteindra jamais. 
 

Jeudi 21 novembre 
 
En route pour l’aéroport, cette fois de jour. 
Les embouteillages nous font avancer au 
pas. Le chauffeur du Hilton, qui connaît son 
affaire, nous emmène à travers des 
bidonvilles invraisemblables, emplis d’une 
humanité bruyante, torse-nu, affairée. 
Après plus d’une heure de route au pas, 
nous sommes bloqués sur le bas-côté de la 
route par un sergent autoritaire. Un convoi 
présidentiel est annoncé et il s’agit de lui 
faire face. « Je ne veux voir aucun véhicule 
le long de cette avenue », braille le sous-
officier zélé qui fait la circulation. On oublie 
trop vite qu’un des charmes des régimes 
autoritaires, c’est qu’ils permettent à chacun 
de leurs rouages d’être un micro-potentat 
dans son petit rayon d’action. 
Pendant que nous attendons, au crépuscule, 
le passage du bastringue officiel, je descends 
de voiture et tombe sur un jeune albinos qui 
sort de l’école. Il contemple la scène, 
étrangement calme et détaché. Sont-ils 

encore persécutés comme jadis, ces Noirs à 
la peau blanche ? L’apparition presque 
irréelle de cet être rare fait mystérieusement 
chaud au cœur. 
Au check-in, pour deux ou trois kilos de trop 
dans mon bagage à main (je voyage sans 
valise), j’ai été contraint de céder la 
Panthère des neiges de Sylvain Tesson que 
je me réjouissais de dévorer durant le 
voyage. Le Renaudot 2019 est maintenant 
entre les mains d’une employée des 
Aéroports du Cameroun qui m’a semblé fort 
réjouie du cadeau. 
On a décollé pour Douala, puis Roissy, avec 
un bon retard. L’équipage lui-même a été 
bloqué sur la route de l’aéroport par le ballet 
des convois officiels… 
J’espère retrouver, dans les années à venir, 
cette arche de Noé ambulante. Malgré 
toutes ses crises, le journalisme est 
l’autobiographie de l’humanité, rédigée au 
fil des jours. Tant qu’il restera de vrais 
journalistes, la civilisation pourra se 
regarder en face. 
 

S.D. 
 

NOTES 
 
1. https ://log.antipresse.net/medias-
emotion-yaounde/ 
 
2. https ://www.luxediteur.com/catalogue/
strategie-de-lemotion/ 
 
 
 
 
Mes remerciements vont à Jean-Pierre, 
Philippe, Khadija, Zara, Margareta et à 

toute l’équipe de l’organisation qui s’est 
dépensée sans compter pour mettre sur 

pied ces échanges. 

 
 

 
Article de Slobodan Despot paru dans la 

rubrique « Le Bruit du Temps » de 

l’Antipresse n° 208 du 24/11/2019. 

https://log.antipresse.net/medias-emotion-yaounde/
https://log.antipresse.net/medias-emotion-yaounde/
https://www.luxediteur.com/catalogue/strategie-de-lemotion/
https://www.luxediteur.com/catalogue/strategie-de-lemotion/
http://www.antipresse.net


66 

L 
e règne du 
dollar 
touche à sa 
fin… et ce 

n’est pas une 
conséquence mais 
bien le but des 
politiques 
monétaires 
appliquées par les 
banques centrales. 
 
Alors que les 
déclarations officielles 
se multiplient, la vérité 
reste cachée. Le 
président des États-
Unis d’Amérique, 
Donald Trump, fait 
croire au monde qu’il 
est en train de 
reprendre la main 
politique sur sa banque 
centrale, la fameuse 
Fed. Pendant ce temps, 
les déclarations 
politiques concernant le 
Brexit passent sous 
silence l’essentiel, c’est-à-dire qui est 
réellement à l’origine de cette idée de « 
Brexit » et surtout pourquoi. Il est 
important de rappeler que le Brexit est 
aussi, à l’origine, une initiative de la City 
londonienne. 
Un Royaume-Uni dégagé de la Zone euro 
permettrait en effet à l’industrie financière 
britannique de gérer librement (sans 
contraintes juridiques ou politiques 

émanant de la BCE ou 
des instances 
européennes) la 
transformation de la 
monnaie mondiale, qui 
passerait du dollar US 
actuel en DTS. Pour 
rappel, DTS signifie 
« droits de tirage 
spéciaux » – ce terme 
recouvre un panier de 
devises institué par le 
Fonds monétaire 
international (FMI). 
Le public, médusé par 
les médias plus ou 
moins coordonnés par 
les banquiers centraux, 
croit dur comme fer aux 
nouvelles déclarations 
de Mark Carney, 
ancien de Goldman 
Sachs passé ensuite 
gouverneur de la 
banque centrale du 
Canada et désormais 
nouveau patron de la 
Banque centrale 

anglaise. 
Selon lui, les banques centrales devraient se 
coordonner pour précipiter la chute du 
dollar en tant que monnaie mondiale. Mark 
Carney met ainsi en œuvre un plan préétabli 
de longue date. Il ne réagit pas, comme ses 
déclarations le laissent entendre, à une 
nouvelle conjoncture qui serait 
soudainement apparue. 
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La fin du dollar, 
un calendrier 

maîtrisé 
 
En réalité, tous ces événements 
(déclarations de Donald Trump et de Mark 
Carney), parfaitement reliés et coordonnés, 
suivent un calendrier global maîtrisé + JIM 
Globalist consistant à assurer la transition 
entre dollar et DTS. 
Les premiers indices de cette pièce de 
théâtre, écrite par les banquiers centraux 
aux ordres des principales puissances 
financières siégeant notamment à la City of 
London, sont à rechercher en 2011, à 
l’époque des déboires judiciaires américains 
de Dominique Strauss-Kahn, alors directeur 
du FMI. La revalorisation de l’or dans le 
bilan des banques est en réalité une étape 
décisive de l’abaissement du rôle du dollar. 
La réalité est que DSK, alors directeur du 
FMI, travaillait en coulisses à la création 
d’une monnaie panafricaine adossée à l’or 
libyen, le dinar-or. Cette monnaie était 
destinée à entrer dans le panier de 
monnaies (DTS) qui remplacera le dollar 
américain en tant que monnaie mondiale. 
Nous apercevons déjà, en 2011, ce qui allait 
se produire huit ans plus tard, en 2019 – à 
savoir la revalorisation de l’or dans le bilan 

des banques. Cette revalorisation, décidée 
au sein de la Banque des règlements 
internationaux (BRI), est entrée en vigueur 
en mars 2019. 
La valeur des monnaies locales qui 
interviendront dans le panier de monnaies 
des DTS sera réévaluée régulièrement sur la 
base de leur adossement concret à des 
matières précieuses tangibles. L’or servirait 
ainsi à nouveau, avec d’autres biens 
tangibles, d’étalon partiel – le temps du 
moins que soit installée et stabilisée la 
monnaie mondiale. 
 

On remonte à la 
Révolution 

 
À la vérité, cette pièce de théâtre n’est que le 
dernier tableau d’un triptyque historique. 
La première séquence se situe au XVIIIème 
siècle, lors des révolutions occidentales. Ces 
dernières ont mis en œuvre en Occident un 
nouvel ordre politique avec le régime 
parlementaire dit représentatif ; lequel 
représente surtout, en réalité, la force de 
frappe des puissances financières. 
Le deuxième volet du triptyque s’est joué à 
Bretton Woods au sortir de la Deuxième 
guerre mondiale. En 1944 ont ainsi été 
imposées deux choses contradictoires mais 
complémentaires : 
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 un ordre financier international, par 
l’instauration de deux organisations 
financières mondiales de premier 
ordre : le FMI et la Banque mondiale ; 

 le dollar américain comme devise de 
référence pour les échanges 
économiques mondiaux. 

Enfin, nous assistons à la troisième partie 
du triptyque, qui n’en finit pas de se 
terminer. Elle consiste à imposer une 
monnaie mondiale qui sera : 
 un panier de monnaies sur le modèle 

du Bancor préconisé par Keynes en 
1944 ; 

 le premier pas vers le gouvernement 
mondial auquel aspirent les banquiers 
commerçants de la City. 

 

Ne confondons 
pas cause et effets 

 
Ainsi donc, l’actualité est riche de fausses 
informations selon lesquelles le dollar ne 
pourrait plus être une monnaie mondiale en 
raison des politiques américaines 
récemment suivies par Donald Trump. 
C’est là confondre la cause et les effets ! 
Car précisément, la politique économique et 

monétaire de l’actuel président américain 
suit le programme déterminé de longue date 
par les banquiers centraux. 
Il consiste à rendre au dollar sa seule place 
de monnaie locale et à remettre l’empire 
américain dans les limites d’un État dont la 
puissance ne doit pas être disproportionnée 
par rapport à d’autres puissances. Les 
différentes forces politiques ont pour rôle et 
pour fonction de s’autoréguler sous l’œil 
attentif et vigilant des banquiers 
régulateurs. 
C’est en grande partie l’industrie financière 
qui a mis Donald Trump au pouvoir, par 
l’intermédiation de Cambridge Analytica, la 
société financée par Robert Mercer et 
dirigée, à l’époque, par Steve Bannon. 
Ce sont les mêmes intervenants qui, à 
l’origine de la chute de l’empire américain, 
avaient participé à créer l’empire 
britannique, puis l’empire américain. La 
caste financière au pouvoir utilise, dans 
l’ombre, les États transformés 
provisoirement en empire, afin d’imposer à 
terme un gouvernement mondial à sa solde. 
Les banquiers savaient dès 1944 qu’une 
monnaie locale n’était économiquement pas 
qualifiée pour répondre techniquement aux 
besoins d’une monnaie mondiale (lire à ce 
propos « Comment et pourquoi le dollar va 
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laisser la place aux DTS comme monnaie 
mondiale », dans Les Raisons cachées du 
désordre mondial). 
Ces mêmes banquiers ont pourtant accepté 
de jouer le jeu de l’empire américain, pour 
une bonne raison : ils ont ainsi réussi, grâce 
aux Américains, à imposer à la même 
époque – avec le FMI et ce qui est 
aujourd’hui connu comme la Banque 
mondiale – les ferments institutionnels de 
l’avenir monétaire et financier international. 
 

Des « crises » bien 
arrangeantes 

 
Ces mêmes banquiers savaient 
pertinemment que les problèmes financiers 
liés au dollar monnaie mondiale 
arriveraient tôt ou tard. Ces difficultés 
devraient ensuite être réglées par des « 
crises » qu’il conviendrait de maîtriser afin 
d’arriver à leurs fins : la mise en place d’une 
monnaie mondiale viable gérée par les 

institutions déjà en place. 
Pour résumer, les banquiers commerçants : 
 ont pris le contrôle des États par le 

biais des régimes parlementaires « 
représentatifs » et des partis 
politiques ; 

 ont pris le contrôle de la gestion 
monétaire des États par le biais de la 
création des « banques centrales » ; 

 ont pris le contrôle de la gestion 
financière mondiale par le biais 
d’organismes centralisateurs tels que la 
BRI (banque centrale des banques 
centrales), le FMI et la Banque 
mondiale ; 

 sont en voie d’imposer une monnaie 
mondiale dont ils auront le contrôle 
exclusif. 

Cette monnaie mondiale sera d’autant 
mieux contrôlée par les banquiers qu’ils 
mettront les différents États en concurrence 
pour la détention des parts de cette 
monnaie. 
La méthode de la mise en concurrence, 
notamment des « partis politiques », qui a 
si bien réussi aux banquiers pour contrôler 
les États, reprendra du service pour le 
contrôle total de la monnaie, au niveau 
mondial cette fois. Au-delà de la détention 
étatique des parts de DTS, cette monnaie 
mondiale sera gérée, sans contre-pouvoirs, 
par les banquiers. 
Par ailleurs, ce contrôle monétaire sera total 
car les différentes monnaies, en particulier 
la monnaie mondiale, circuleront sous 
forme totalement dématérialisée. Ainsi, tout 
contestataire, que ce soit au niveau étatique 
ou au niveau individuel, se verra 
autoritairement privé de l’accès à la 
monnaie par les « banquiers dirigeants ». 
Chacun doit comprendre que la fin de 
l’empire américain ne signifie certainement 
pas la fin de la domination financière. La 
disparition de l’empire américain est tout au 
contraire l’étape nécessaire à l’établissement 
d’une domination globale de l’industrie 
financière. 
Les banquiers, qui agissent dans l’ombre, 
jouent avec les informations, tels des 
prestidigitateurs, afin de mettre en avant les 
pantins politiques et leur prétendues 
décisions autonomes pour mieux dérober et 
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laisser dans l’ombre la réalité politique de 
leur prise de pouvoir. 
Tous les empires occidentaux qui sont 
tombés sous le joug des banquiers 
commerçants ont connu une triste fin : il en 
sera de même pour l’empire américain. 
La Chine et la Russie semblent pourvues de 
forces internes de résistance. Cependant, 
auront-elles des dirigeants suffisamment 
avisés et suffisamment solides – c’est-à-dire 
étayés par des forces internes organisées, 
dotés d’une structure intellectuelle et 
idéologique alternative viable –, pour ne pas 
tomber, par le moyen des DTS, sous l’entier 
contrôle des banquiers commerçants 
messianistes ? C’est précisément dans ces 
termes que la question doit être posée… 
 

V.B. 
 

« MÉTHODE » 
RECOMMANDE LA 

LECTURE DE « DEMAIN 
DÈS L’AUBE… LE 

RENOUVEAU » DE 
NOTRE AMIE VALÉRIE 

BUGAULT 
 
Bien que de nature radicale, les évolutions 
politiques, géopolitiques, institutionnelles, 
économiques et juridiques actuelles, 
passent souvent sous le radar des 
analystes, qui ne voient que l’écume des 
transformations. Les français, qui 
perçoivent de façon diffuse la gravité des 
évènements en cours, sont limités par leur 
perception et ne comprennent, trop 
souvent, pas la cohérence de long terme 
des évènements. Car, sur le modèle de la 
tectonique des plaques, les modifications 
auxquelles nous assistons, préparées de 
longue date et longtemps restées invisibles, 

deviennent brutalement apparentes aux 
yeux de tous. Privés d’analyses cohérentes 
sur la durée, les français ne disposent pas 
de réelles armes pour défendre le modèle 

de société qu’ils avaient accepté et qui leur 
est retiré, de façon aussi sournoise 
qu’autoritaire.  
Face à l’apparente inéluctabilité des 
phénomènes auxquels nous assistons, une 
réaction par le rejet est aujourd’hui la 
seule alternative politique disponible. A 
l’heure des bilans, cette synthèse apporte 
des clefs de compréhension systémique 
que le lecteur curieux pourra utilement 
compléter par la lecture du livre Les 
raisons cachées du désordre mondial qui 
énumère les conditions du renouveau 
civilisationnel. Demain dès l’aube... 
 

Broché : 116 pages  
Éditeur : Sigest (9 septembre 2019)  

Langue : Français  
ISBN-10 : 2376040345  

ISBN-13 : 978-2376040347 
Prix : 9.95 euros 
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L 
e long entretien accordé par le 
Président syrien Bachar Al-Assad à 
Paris-Match produit un redoutable 
effet de miroir. Il n’apprend rien de 

vraiment nouveau sur la Syrie dès lors qu’on 
s’est intéressé sérieusement au sujet depuis 
le début de la crise. Une 
armée étrangère, appelée à 
l’aide, ne peut à elle seule, 
surtout lorsqu’elle est 
essentiellement aérienne, 
assurer la victoire d’un 
gouvernement rejeté par 
une large majorité de sa 
population, et confronté à 
un soulèvement armé. 
Depuis 2011, le « régime » 
baasiste a toujours bénéficié 
du soutien d’une large 
partie du peuple syrien. 
L’image tronquée donnée 
par les médias français de la 
bataille d’Alep était 
révélatrice. 
Dans cette grande ville 
syrienne proche de la 
Turquie, alors qu’on se 
battait dans la moitié la plus 
ancienne de la cité que des 
bandes armées avaient 
occupée, dans l’autre, la 
plus moderne et la plus 
peuplée, le gouvernement 
légal et son armée sont 
toujours restés maîtres de la 
situation, même lorsque 
leur encerclement était 
complet. Lorsque la partie 
orientale a été libérée, ce fut 
une vague de liesse à l’ouest. 

Aussi, c’est beaucoup plus notre regard sur 
la Syrie qui est remis en question. Bachar Al
-Assad invite les Français à se tourner vers 
la politique menée par leurs gouvernements 
successifs à l’égard de la Syrie, et à prendre 
conscience des fautes commises par ces 
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derniers. Il y a un point capital : celui du 
droit international. La Syrie est un État 
souverain dont les limites territoriales sont 
reconnues. Or, aujourd’hui encore, des 
troupes étrangères, que le gouvernement 
légal n’a nullement invitées, occupent une 
partie du territoire. C’est le cas de l’armée 
turque qui s’est avancée au nord sur 
plusieurs bandes frontalières, mais aussi de 
troupes américaines, britanniques et 
françaises qui soutiennent une milice 
majoritairement kurde au-delà de 
l’Euphrate, où les Kurdes sont minoritaires 
mais où sont la plupart des puits de pétrole. 
Elles empêchent l’armée syrienne d’en 
reprendre le contrôle. De même, une base 
américaine près de la frontière jordanienne 
dessine une zone d’exclusion pour les 
troupes syriennes, sous peine de 
bombardement. Cette situation est 
totalement illégale.  
Elle se complète par l’existence d’une poche 
autour d’Idlib, au nord-ouest, abandonnée à 
l’opposition, elle-même divisée entre le 

dernier avatar local d’Al-Qaïda et des 
rebelles proches des Frères Musulmans et 
soutenus par la Turquie. Là encore, les 
Occidentaux n’ont pas les mains blanches : 
ils ont armé et soutenu ces rebelles, et le 
font peut-être encore, ne serait-ce qu’en 
menaçant les troupes syriennes de 
représailles en raison d’une prétendue 
utilisation d’armes chimiques par celles-ci. 
Ce mépris sélectif du droit international par 
les démocraties occidentales depuis 
l’effondrement du bloc soviétique a produit 
des résultats calamiteux. L’écrasement de la 
Serbie a soit fait naître de faux États 
artificiels, comme la Bosnie ou le Kosovo, 
soit renforcé des États mafieux, comme 
l’Albanie. L’invasion de l’Irak a plongé ce 
pays dans une guerre civile qui a duré 
pendant 15 ans. La destruction du régime du 
colonel Khadafi a fait éclater la Libye et est 
directement la cause de l’irruption des 
djihadistes sur l’ensemble du Sahel. Les 13 
militaires français morts il y a trois jours 
sont les victimes indirectes de cette 

Armée turque dans Afrine 



73 

intervention malencontreuse. Lorsque notre 
président appelle les alliés à l’aide, il doit 
songer que certains jugent que c’est à la 
France d’assumer ses erreurs. Les 
Kouchner, les BHL qui ont inspiré nos 
dirigeants et justifié ces actions devraient se 
faire modestes. L’ingérence dite 
humanitaire est une remise en cause du 
droit international. Elle a été justifiée par la 
menace de massacres, voire de génocide que 
des gouvernements faisaient peser sur leurs 
peuples révoltés ou réclamant leur 
indépendance.  
La plupart du temps, ces risques ont été 
grossis, mais surtout, ils ont toujours été 
estimés de manière unilatérale au profit des 
mêmes : les musulmans de Bosnie ou du 
Kosovo, les islamistes soutenus par les 
Frères Musulmans, et donc le Qatar, parfois 
même Al-Qaïda, en Syrie ou en Libye. Les 
mauvais esprits auront tôt fait d’y voir le 
souci de nos gouvernants d’entretenir de 
bons rapports avec ce petit pays si riche et si 
généreux du Golfe. 
Les choses ne sont sans doute pas si 
simples. Les pays musulmans sont loin 

d’être unis. Entre l’Iran chiite et la Turquie 
sunnite, le Qatar, l’Arabie saoudite et les 
Émirats, les intérêts sont souvent 
divergents. Le Yémen ou la Libye en font la 
démonstration. 
Et il est fort probable que notre grand pays, 
notre chère patrie des droits de l’homme, 
navigue à vue dans cette mer agitée pour y 
satisfaire des intérêts et signer des contrats. 
Aussi, son gouvernement a-t-il substitué au 
droit d’ingérence la lutte contre une 
abstraction, le terrorisme, en limitant 
curieusement celui-ci à « Daech » pour 
éviter le mot « islamique ». Al-Qaïda ne 
serait plus terroriste ? Ferait-elle un boulot 
tellement bon qu’il faille la protéger dans 
son repaire d’Idlib ? Qu’on cesse cette 
mascarade qui consiste à couvrir nos 
turpitudes d’un voile de morale et 
d’humanisme ! Les sanctions contre la Syrie 
qui entravent la reconstruction d’un pays 
que nous avons contribué à détruire est une 
honte ! 
 

C.V. 
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D 
epuis la déclaration 
d’indépendance de 1776, 
l’Amérique incarne, aux yeux de 
ses habitants comme à ceux du 

monde, la patrie de la liberté, de la 
démocratie et de la justice. Au XIXe siècle, 
les États-Unis se sont réellement constitués 
sur une croissance explosive de la 
population de l’Europe débordant sur 
l’Amérique. 

L’Europe et les États-Unis se sont nourris et 
influencés mutuellement. La Première et la 
Seconde Guerre mondiale ont fini 
d’anéantir la suprématie européenne sur le 

monde et ainsi permis aux États-Unis de 
s’affirmer comme la puissance occidentale 
majeure. De la Seconde Guerre mondiale à 
la chute de l’Union soviétique, les États-
Unis ont été indéniablement une source de 
stabilité pour l’Europe. Aujourd’hui, on peut 
légitimement s’inquiéter de leur récente 
évolution financière, médiatique, politique 
et militaire. 
 

Les données 
géopolitiques 

 
Les Américains, habitants des États-Unis 
d’Amérique, ont emprunté le nom de tout 
un continent dont ils n’occupent que la 
partie septentrionale. Le territoire des États
-Unis est géographiquement une surface 
homogène ouverte sur deux océans, le 
Pacifique et l’Atlantique. L’exact pendant 
géographique des États-Unis dans 
l’hémisphère nord, c’est la plus grande 
Europe, de Brest à Vladivostok, flanquée à 
chaque extrémité des archipels britannique 
et japonais. Ce gigantesque continent 
eurasiatique rassemble l’essentiel de la 
population et des richesses mondiales.  
Quant à nous, les Européens de l’ouest, 
nous peuplons, en son étroite péninsule 
occidentale, le Finistère du continent. 
Véritable Bretagne de l’Eurasie, la France 
est un condensé d’Europe, elle-même au 
Finistère de la péninsule. Seul pays 
participant à la fois de l’Europe du nord et 
de l’Europe méditerranéenne, jouissant des 
trois accès maritimes qui caractérisent la 
péninsule européenne, bénéficiant au nord, 
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à l’ouest, et au sud de frontières naturelles, 
alors qu’à l’est se mêlent entre l’Allemagne 
et la France des pays et des régions 
bilingues issues de la Lotharingie du petit-
fils de Charlemagne, dans lesquels les 
influences germaniques et françaises ont 
toujours conjointement constitué l’identité 
locale (Flandre française, Belgique, 
Luxembourg, Alsace-Lorraine, Suisse). 
L’océan constitue ainsi la limite occidentale 
de l’Europe, et à l’Est, au-delà de la « vieille 
Europe » de Donald Rumsfeld, mais 
toujours en Europe, très lentement et 
progressivement, l’Europe se mêle à l’Asie. 
L’Oural est une frontière pour les 
géographes, mais n’a jamais constitué une 
limite politique ou culturelle du point de 
vue des Russes.  
Au Sud, en revanche, au-delà de la 
Méditerranée et à l’est d’Istanbul, la limite 
géographique et politique de l’Europe 
apparaît clairement et la transition 
culturelle se fait plus rapide, même si 
l’Espagne, le sud de l’Italie, et l’Europe 
balkanique naguère ottomane ont été 
durablement influencés par le monde arabo
-musulman, devenu désormais le partenaire 
économique naturel des pays européens. 
Les États-Unis sont un peuple de la mer, 
l’Europe continentale est marquée par son 
rapport à la terre. Les Etats-Unis, au gré des 
guerres civiles européennes du XXe siècle, 
ont progressivement pris la relève de la 
puissance maritime par excellence, 
l’Angleterre. La prépondérance du 
commerce et la subordination des autres 
activités humaines aux relations 
marchandes les caractérisent. Pour les pays 
du continent européen, la guerre était 
traditionnellement une activité menée 
d’État à État, d’armée à armée, les 
populations civiles restant en dehors des 
hostilités. La puissance maritime, au 
contraire, essaiera de toucher le commerce 
et l’économie du pays adverse, en 
pratiquant notamment le blocus qui 
n’épargne ni les femmes, ni les enfants, non 
plus qu’en général les populations civiles. 
Une pratique fréquente, aujourd’hui, aux 
États-Unis.  
Les pays de l’Europe continentale, en tout 
premier lieu l’Allemagne et la France, ont 

développé une législation et une protection 
sociale très avancées qui semblent 
rétrogrades aux libéraux anglo-saxons. Le 
néo-libéralisme semble, quant à lui, 
inapplicable tel quel par la plupart des pays 
de l’Europe continentale, fidèles à leur 
tradition humaniste. Vladimir Poutine, par 
exemple, cite souvent le modèle de 
l’économie sociale de marché du chancelier 
Erhard. Le mercantilisme, les théories 
monétaires et une des toutes premières 
banques centrales sont nés en Grande-
Bretagne.  
Après la révolution anglaise de 1688- 1689, 
John Locke participa à la réforme du 
système monétaire et en 1694 à la création 
de la banque d’Angleterre, constituée sur le 
modèle de la banque d’Amsterdam de 1604. 
Aujourd’hui la suprématie américaine 
repose avant tout sur celle du dollar, utilisé 
comme monnaie de réserve par les banques 
centrales de tous les pays du monde. Près de 
deux siècles après John Locke, le banquier 
américain Paul Warburg militera lui aussi 
de nombreuses années pour la création 
d’une banque centrale, sa campagne 
aboutissant en 1913 à l’US Federal Reserve 
System. En 1914, il deviendra le directeur 
du « Federal Reserve Board ».  
Les premières observations critiques sur le 
mercantilisme, comme celle du magistrat 
français Le Pesant de Boisguillebert ou des 
colbertistes, ont été élaborées sur le 
continent. Comme le soulignaient les 
commissaires européens Chris Patten et 
Michel Barnier1, le Royaume-Uni (et donc 
les États-Unis) procède par induction, 
tandis que la France procède par déduction. 
La méthode inductive est fortement 
marquée par le matérialisme, tandis que la 
méthode déductive débouche sur le 
rationalisme. La pensée anglo-saxonne reste 
largement marquée, contrairement à celles 
d’Europe continentale, par l’induction.  
En Europe, les thuriféraires et 
propagandistes entretenus par les États-
Unis sont facilement identifiables. Ainsi 
d’Alain Madelin qui fut d’abord recruté par 
l’Institut d’histoire sociale, structure 
anticommuniste mise en place par les 
services américains autour d’anciens 
dirigeants collaborationnistes et qui 
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diffusera en France les idées libérales de 
l’école de Chicago.  
A l’automne 1968, Alain Madelin participe 
aux côtés de Jacques Rueff à la première 
semaine sur la pensée libérale organisée par 
lui. Mais ainsi de Daniel Cohn-Bendit dont 
l’atlantisme est plus adroit et subtil, mais 
non moins efficace que celui de son frère 
apparemment ennemi. 1968 est, pour tous 
deux, une date charnière. 
Le président Pompidou confiait en privé que 
Cohn-Bendit, citoyen de la république 
fédérale allemande, avait été expulsé de 
France car il travaillait pour les Américains. 
On se rappellera que mai 1968 aboutit au 
départ du général de Gaulle, et marquera le 
début du renoncement à l’œuvre entreprise 
par le général. 

Ainsi de l’Italie dont la politique est 
entièrement contrôlée, depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, par une 
imbrication subtile des services américains 
avec la mafia italienne, les réseaux 
internationaux et européens de la drogue, le 
Vatican et les services et le monde politique 
italiens. Ainsi en va-t-il aussi, enfin, de 
l’équipe entourant l’ancien président russe 
Boris Eltsine soutenue financièrement de 
manière encore plus évidente par 
Washington2. 
 

La politique 
Américaine en 
Europe conti-

nentale : « Divide 

et impera »  
 
Historiquement, les États-Unis, à la suite de 
la Grande-Bretagne et de la République de 
Venise, pratiquent la traditionnelle 
politique de division de l’Europe 
continentale. En 1898, ils entrent en guerre 
contre l’Espagne dont ils convoitent 
certaines possessions et les ressources 
cubaines. Mais c’est avec la participation à 
la Première Guerre mondiale qu’ils 
renoncent définitivement à l’isolationnisme 
et à la doctrine Monroe pour intervenir en 
Europe et dans le monde. L’Europe a perdu 
treize millions d’êtres humains pendant le 
conflit. L’auteur anglais D.H. Lawrence ne 
fait-il pas dire au comte Dionys, dans The 
Ladybird : « Vous pensez que l’Allemagne 
et l’Autriche ont perdu la guerre ? C’était 
inévitable. Nous avons tous perdu la guerre 
[…] Toute l’Europe. […] Ils (l’Amérique et le 
Japon) ne comptent pas. Ils n’ont fait que 
nous aider à nous suicider. Ils ne se sont pas 
impliqués de manière vitale. » L’empire 
austro-hongrois, source de stabilité en 
Europe centrale, sera démantelé. Les deux 
pays les plus touchés par la première guerre 
mondiale sont paradoxalement deux 
puissances figurant parmi les vainqueurs, la 
Grande-Bretagne et la France. La Première 
Guerre mondiale marque la fin de la 
supériorité européenne, de l’ancien ordre 
européen. 
La politique anglaise en Europe avait pour 
but de diviser entre elles les différentes 
nations européennes et d’empêcher toute 
unification du continent. La politique 
américaine en Europe, de la Première 
Guerre mondiale aux guerres de Bosnie et 
du Kosovo, cherche à « éviter les collusions 
entre vassaux et à les maintenir dans l’état 
de dépendance que justifie leur sécurité 
» [3]. Les théoriciens américains proches du 
pouvoir, Samuel Huntington et Zbigniew 
Brzezinski (conseiller de David Rockefeller 
et de plusieurs présidents des États-Unis) 
soutiennent la thèse d’une importante 
fracture culturelle entre l’Europe de l’Ouest 
catholico-protestante et le monde slavo-
orthodoxe ; qu’ainsi, l’Europe de l’Ouest 
serait plus proche des États-Unis que des 
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nations orthodoxes d’Europe centrale et de 
la Russie. Les interventions en Bosnie et au 
Kosovo ont eu pour conséquence de raviver 
les inimitiés entre ces deux parties de 
l’Europe. Ce sont d’abord les pays d’Europe 
centrale catholico-protestants (Pologne, 
Hongrie, Tchéquie) qui ont bénéficié de 
l’élargissement de l’OTAN. Le but implicite 
étant de déplacer l’ancien rideau de fer vers 
l’est. Et la politique de division de l’Europe 
s’appliquant surtout à la Russie. Vis-à-vis de 
la Russie, la politique américaine est celle de 
l’endiguement (containment), constante des 
stratèges anglo-saxons. Pour le Britannique 
Homer Lea, dans The Day of the Saxons, 
l’endiguement de l’empire russe allait du 
Bosphore à l’Indus.  
C’est dans cet esprit que les Britanniques 
imposèrent des clauses aussi dures à la 
Russie après la guerre de Crimée. Pour 
Mackinder, autre Britannique, il importe de 
contrôler les rimland (marges) qui bordent 
le heartland, le cœur de l’île mondiale du 
continent eurasiatique, pour que ceux-ci ne 
tombent aux mains de la Russie. 
L’endiguement a également été théorisé 
après-guerre par George Kennan qui a été 
en poste à l’ambassade américaine à 
Moscou. Pour Kennan, il fallait établir un 
contact aux frontières de la Russie, sur le 

continent eurasiatique. Une politique qui 
amena les Etats-Unis à conclure une série 
de pactes avec les pays limitrophes de 
l’URSS. Zbigniew Brzezinski dont 
l’influence auprès du pouvoir américain est 
toujours grande [4] a redéfini les buts 
américains et le containment dans son livre 
Le grand Échiquier. La justesse, du point de 
vue américain, des analyses de Brzezinski 
sont parfois altérées par une viscérale 
russophobie. Brzezinski, qui fut conseiller 
de plusieurs présidents des États-Unis, 
présente froidement et cyniquement les 
buts américains, notamment pétroliers. On 
soutiendra, comme traditionnellement 
depuis le XVIIIe siècle, la Turquie.  
 

La guerre 
économique entre 

l’Europe et les 
États-Unis 

 
Dans un entretien accordé au journaliste 
Georges Marc Benamou [5], François 
Mitterrand déclarait : « La France ne le sait 
pas, mais nous sommes en guerre avec 
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l’Amérique. Oui, une guerre permanente, 
une guerre vitale, une guerre économique, 
une guerre sans morts. Apparemment […] 
Oui, ils sont très durs les Américains, ils 
sont voraces, ils veulent un pouvoir sans 
partage sur le monde. » Les États-Unis et 
quatre de leurs alliés privilégiés anglo-
saxons (Grande Bretagne, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande) ont mis en 
place un réseau d’écoutes téléphoniques 
mondiales, Échelon, qui vise des cibles non 
militaires (gouvernements, associations, 
entreprises, particuliers).  
Il s’agissait à l’origine de l’URSS et des pays 
communistes. Après la fin de l’empire 
soviétique, le système a été recentré sur 
l’espionnage économique. La National 
Security Agency dont le budget d’environ 
dix milliards de dollars est supérieur à celui 
de la CIA intercepte quotidiennement en 
Europe, à l’aide de satellites et de stations 

terrestres, toutes les conversations 
téléphoniques, fax et e-mails. James 
Woolsey, néo-conservateur et ancien 
directeur de la CIA, justifie Échelon avec 
une incroyable arrogance par la corruption 
européenne, sous-entendant ainsi que son 
vertueux pays serait exclu de ce mal 
endémique.  
Or, tous les spécialistes de l’armement 
savent que les États-Unis excellent dans 
l’art de la corruption. James Woolsey n’a 
jamais dirigé opérationnellement la CIA, au 
sein même des services américains, il était 
un sujet de plaisanteries selon lequel le chef 
de la CIA qu’il était n’avait jamais réussi à 
obtenir un rendez-vous chez le président 
des États-Unis d’alors et on disait ses 
capacités limitées. Le politiste C. Fred 
Bergsten s’inquiétant à l’inverse du fait que, 
depuis la fin de la guerre froide, la sécurité 
des États-Unis est non plus seulement 
menacée par les Rogue States, les États 
voyous [6], mais qu’en plus l’Amérique doit 
mener une guerre économique sur deux 
fronts : L’Europe et l’Asie [7]. Double front 
d’autant plus dangereux qu’Europe et Asie 
ont montré qu’elles pouvaient s’allier à 
l’occasion, comme lors de la réunion de 
l’OMC à Seattle en décembre 1999.  
 

Les États-Unis 
défenseurs de la 

liberté et des 
opprimés du 

monde 
 
Depuis leur création, les États-Unis se sont 
présentés comme le pays de la liberté et le 
refuge des opprimés. Cette image que les 
Américains ont voulu donner d’eux même a 
correspondu, d’une manière générale, à la 
réalité jusqu’à la fin de l’URSS. Les États-
Unis, qui s’étaient constitués par opposition 
à l’Europe et ses injustices, incarnaient le 
pays de l’égalité, des droits de l’homme, et 
de la démocratie. D’où la Manifest Destiny 
du diplomate John L. O’Sullivan en 1839. 
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De fait, les États-Unis sont encore le pays où 
la liberté d’expression et l’indépendance des 
médias sont bien plus importants qu’en 
Europe. Ils ont été politiquement fondés 
sans aucun doute sur des idéaux 
démocratiques.  
Traditionnellement, le pouvoir fédéral 
central est modeste. Dès la déclaration 
d’indépendance de 1776, Thomas Jefferson 
affirme avec éloquence le principe des droits 
de l’Homme. Toutes les constitutions des 
États nord-américains commenceront par la 
déclaration des droits, le bill of rights, 
modèle pour le monde. Enfin, les États-Unis 
sont aussi le pays où l’on respecte et garantit 
les initiatives des citoyens. Le décalage entre 
cette image des États-Unis, pays de la 
liberté, de la justice et de la démocratie 
d’une part et l’actualité récente [8] de 
l’autre, n’en est que plus criant. L’opinion 
publique mondiale a récemment découvert 
avec stupeur que cette image que les États-
Unis veulent encore donner d’eux-mêmes, 
malgré toute une inflation rhétorique de 
justifications, se fait décor de carton-pâte, 
représentation virtuelle.  
 

La dérive 
oligarchique, 

impérialiste et 
autoritaire 

 
Ce que le sociologue Emmanuel Todd 
appelle l’évolution impériale de l’économie 
américaine s’accompagne d’un 
enrichissement toujours plus grand de la 
minorité la plus riche du pays [9]. 
Simultanément à cette dérive oligarchique, 
les grands mouvements de fusion des 
différents secteurs industriels, ces dernières 
années, entraînent une inquiétante 
concentration du pouvoir. Comme la 
mondialisation libérale, le récent 
développement financier et boursier a aussi 
des conséquences néfastes sur les 
entreprises. Les actionnaires dont le pouvoir 
s’est accru au détriment des dirigeants 
exigent des résultats à court terme et les 
empêchent de définir une stratégie à long 
terme. La pression des investisseurs, 
actionnaires, fonds de pension, arbitragistes 

Le centre d'Hiroshima après le bombardement atomique du 6 août 1945.(NARA) 
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et autres hedge funders apporte de la 
volatilité aux marchés financiers.  
Par leur génie de la communication et du 
marketing, et le contrôle qu’ils se sont 
assurés sur les groupes médiatiques 
mondiaux, les États-Unis ont réussi à faire 
oublier l’extermination systématique des 
Indiens autochtones ; ils ont été les derniers 
à abolir l’esclavage ; les seuls à avoir utilisé 
la bombe atomique sur des populations 
civiles, alors que la guerre était gagnée et 
que les Japonais demandaient à négocier 
leur capitulation depuis plusieurs mois. La 
Maison Blanche recrute des professionnels 
de la publicité pour soigner son image et la 
rhétorique justificatrice a connu récemment 
une croissance exponentielle. Certes, 
l’instrumentalisation de la démocratie et des 
droits de l’Homme reste une constante, 
mais le décalage entre les buts réels et les 
buts invoqués est aujourd’hui obscène.  
Déjà en 1898, l’historien allemand Theodor 
Mommsen écrivait à propos de la guerre 
contre l’Espagne : « Dans ma jeunesse, on 
s’accordait assez généralement à croire que 
l’ordre du monde était en voie de constante 
amélioration et que ce progrès se traduirait 
par l’instauration de plus en plus générale 
de la République. […] Mais on ne s’attendait 
quand même pas à l’amère déception que 
cette guerre cause aux amis de la 
République. L’hypocrisie humanitaire, la 
violence exercée sur le plus faible, la 
conduite de la guerre à des fins spéculatives 
et en vue de l’agiotage escompté, donnent à 
cette entreprise américaine un caractère 
plus indigne encore que celui des pires 
guerres de cabinet. […] [10] »  
De fait, l’explosion suspecte du cuirassé 
Maine dans le port de la Havane fournit aux 
États-Unis en 1898 le prétexte qu’ils 
attendaient pour entrer en guerre contre 
l’Espagne. Le langage est source du pouvoir, 
aujourd’hui plus que jamais, grâce aux 
moyens de communication moderne. Peu 
importe la réalité, du moment que les 
populations sont persuadées de vivre dans 
le meilleur des mondes. Il y parfois des 
dérapages, comme le 12 mai 1996 ; 
Madeleine Albright répondant lors d’une 
émission télévisée de CBS à la question du 
journaliste Wesley Stahl qui l’interrogeait 

sur la mort d’un demi-million d’enfants 
irakiens, « plus encore qu’à Hiroshima » : 
 

« Il s’agit là d’un choix très difficile… 
mais le prix est à la hauteur du 
défi ».  

 

Une déclaration qui n’a pas été reprise 
depuis par la télévision américaine. Georges 
W. Bush avait commencé, après le 
11 septembre, à parler de la croisade des 
États-Unis contre le terrorisme. Ce terme a 
été rapidement abandonné pour War 
against terrorism affiché en permanence 
sur CNN.  
En termes de communication, il vaut 
naturellement mieux parler de guerre 
contre le terrorisme à laquelle toute la 
planète peut souscrire, plutôt que de razzia 
américaine sur les ressources d’Asie centrale 
et de contrôle des routes du pétrole. Comme 
le remarque l’ancien chancelier Helmut 
Schmidt, le terme de guerre est inapproprié 
car la guerre est une activité menée d’État à 
État. Ici la stratégie consiste à dissimuler les 
intérêts de puissance américains en les 
habillant de bons sentiments et à diluer les 
opérations militaires américaines dans des 
coalitions les plus larges possibles.  
Ainsi on ne parle pas de guerre des États-
Unis contre l’Irak, mais de guerre du Golfe, 
ni de guerre des États-Unis contre 
l’Afghanistan des talibans, mais de guerre 
contre le terrorisme. Depuis l’effondrement 
de l’Union Soviétique et la fin de la 
bipolarité, les guerres initiées par les États-
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Unis se sont multipliées : Irak, Somalie, 
Bosnie, Kosovo, Afghanistan et à nouveau 
l’Irak. Les faucons du Pentagone ne cachent 
pas que l’Iran est leur prochain objectif, 
alors qu’à Tel Aviv, on parle aussi avec 
insistance de la Syrie. 
 

Les États-Unis 
sont devenus pour 

le monde une 
source 

d’instabilité 
 
Les États-Unis constituaient globalement, 
pour l’Europe et pour le monde, une source 
de stabilité depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Depuis l’effondrement de l’URSS, 
ils sont devenus un facteur de désordre 
atteignant aujourd’hui un point d’orgue 
avec l’accession au pouvoir des néo-
conservateurs. George W. Bush a réuni dans 
son gouvernement deux groupes que tout 
semble opposer : les néo-conservateurs dont 
les inspirateurs ont un profil, d’intellectuel, 
souvent new-yorkais, souvent juif, ayant 
commencé à gauche [11] et les chrétiens 
fondamentalistes protestants proches du 
Président, ces derniers étant notamment 
représentés par le secrétaire à la Justice, 
John Ashcroft.  
Deux groupes qui se rejoignent dans leur 
hostilité au monde arabo-musulman. Les 
néo-conservateurs dominent la politique 
étrangère et surtout la politique de défense. 
« Sur le chemin de Perle et de Wolfowitz, on 
croise encore Elliott Abrams, aujourd’hui 
responsable du Proche-Orient au Conseil 
national de sécurité à la Maison-Blanche, et 
Douglas Feith, un des sous-secrétaires à la 
Défense. Tous se rejoignent dans un soutien 
inconditionnel de la politique menée par 
l’État d’Israël, quel que soit le 
gouvernement en place à Jérusalem » [12].  
Les néo-conservateurs se sont fait une place 
de choix dans une partie importante des 
médias, « ce sont des revues comme 
National Review, Commentary, The New 

Republic, dirigée un temps par le jeune 
straussien Andrew Sullivan ; 
l’hebdomadaire The Weekly Standard, 
propriété du groupe Murdoch, dont la 
chaîne de télévision Fox News assure la 
diffusion de la version vulgarisée de la 
pensée néo-conservatrice. Ce sont des pages 
éditoriales comme celles du Wall Street 
Journal, qui sous la responsabilité de 
Robert Bartley, donnent sans complexe 
dans le militantisme néo-conservateur ». 
Surtout, les néo-conservateurs dominent les 
think tanks proches du pouvoir, tels que le 
Hudson Institute, The Heritage Fondation 
ou l’American Entreprise Institute.  
Selon Pierre Manent, « l’ostracisme dont 
auraient été victimes les élèves de Léo 
Strauss dans les milieux universitaires 
américains les a poussés vers le service 
public, les think tanks et la presse. Ils y sont 
relativement surreprésentés » [13]. Dans un 
document intitulé Rebuilding America’s 
Defenses du Project for the New American 
Century (PNAC), publié en 2000, les néo-
conservateurs souhaitaient le train de 
mesures et d’actions adoptées depuis le 11 
septembre 2001, comme par exemple le 
retrait des États-Unis des traités relatifs au 
contrôle de l’armement afin de permettre le 
développement d’un bouclier antimissile et 
le développement de nouvelles armes 
nucléaires utilisables sur le champ de 
bataille. Tout comme l’augmentation du 
budget militaire d’au moins 3,8 %, le 
développement de nouvelles technologies 
afin de contrôler au mieux les transactions 
et communications effectuées sur Internet, 
la possibilité de pouvoir mener plusieurs 
guerres simultanément, l’Irak, l’Iran, la 
Syrie, la Corée du nord et la Libye étaient 
explicitement nommés dans ce document 
comme des pays contre lesquels 
Washington était susceptible d’entrer en 
guerre. La raison invoquée pour le 
changement de régime en Irak n’était pas 
Saddam Hussein, mais la nécessité pour les 
États-Unis d’établir une présence militaire 
permanente dans le golfe Persique afin d’y 
sécuriser les livraisons énergétiques et 
d’empêcher que toute autre puissance 
domine le Proche-Orient et l’Asie centrale.  
Des mesures qui semblaient impossibles à 
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mettre en œuvre aux auteurs du document, 
à moins que les États-Unis ne fassent l’objet 
d’un nouveau Pearl Harbor (some 
catastrophic and catalyzing event – like a 
new Pearl Harbor). Le PNAC a été fondé en 
1997 et compte notamment Donald 
Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, 
Lewis Libby (directeur de cabinet de 
Cheney), Zalmay Khalizad (futur envoyé 
spécial de George W. Bush en Afghanistan), 
John R. Bolton (sous-secrétaire d’Etat pour 
le Contrôle des armements) et Elliot 
Abrams. Les néo-conservateurs ont donc 
rétabli le droit à la guerre préventive 
condamné à Nuremberg et dont s’étaient 
prévalus les Japonais à Pearl Harbor.  
Un précédent dont n’importe quel État peut 
arguer. L’abandon de la doctrine de non-
prolifération des armes atomiques est aussi 

une décision américaine lourde de 
conséquence pour la stabilité du monde. Les 
États-Unis veulent se réserver la possibilité 
d’utiliser des armes nucléaires réduites 
contre des pays qui n’en possèdent pas. « Ils 
ont confisqué la démocratie », disent 
certains représentants du parti démocrate 
en visite en Europe à propos de l’actuelle 
administration américaine. Les vexations et 
punitions directes ou indirectes dont sont 
victimes les chanteurs ou acteurs 
américains ayant osé critiquer la guerre 
menée en Irak rappellent les pires régimes 
totalitaires. Les néo-conservateurs ont aussi 
verrouillé les postes-clé des services de 
renseignements américains. Ils disposent 
ainsi de tous les moyens nécessaires à leur 
maintien au pouvoir, avec ou sans 
légitimation démocratique.  
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Une période 
charnière pendant 
laquelle l’Europe 

peut s’affirmer ou 
disparaître 

 
L’idée du déclin amorcé des États-Unis, 
développée par Emmanuel Todd, était aussi 
énoncée dans mon Paris-Berlin-Moscou 
[14]. La thèse était déjà soutenue par 
l’historien Paul Kennedy en 1989 dans The 
Rise and Fall of the Great Powers et reprise 
par son collègue Immanuel Wallerstein qui 
avait aussi annoncé en 1980 l’inéluctabilité 
géopolitique de l’axe Paris-Berlin-Moscou. 
La fin du tabou atlantique est l’événement 
majeur de la politique étrangère allemande 
depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Après l’empire d’Emmanuel Todd 
est aujourd’hui un bestseller que l’on trouve 
dans toutes les gares d’Outre-Rhin à côté de 
Stupid white man de Michael Moore.  
L’effondrement de l’URSS a conféré aux 
États-Unis une supériorité jamais égalée 
dans l’Histoire. Mais le temps ne joue pas en 
leur faveur. Ils doivent donc asseoir par la 
force, le plus rapidement possible, leur 
avantage actuel. À court terme, la Russie 
pourrait remettre en cause cette suprématie 
si elle se rétablissait assez vite (dans la 
mesure ou un prix mondial suffisant du 
pétrole le lui permet dans les années à 
venir). À moyen terme, la Chine est le 
concurrent le plus sérieux des Etats-Unis et 
apparaît déjà comme un ennemi potentiel 
dans leurs documents officiels [15]. Les 
États-Unis n’ont plus le temps de prendre 
des gants ni avec leurs alliés, ni avec leurs 
ennemis. Il va de soi que leurs stratèges ont 
intégré depuis longtemps le relatif déclin de 
l’Amérique.  
Pour l’Europe aussi, le temps presse, car sa 
démographie catastrophique sera bientôt 
irréversible. Les quinze États de l’Union 
européenne, avec leurs 375 millions 
d’habitants, vont entamer à partir de cette 
décennie un déclin, tandis que les 275 

millions d’habitants des États-Unis ne 
cesseront de se multiplier durant les trente 
prochaines années par l’apport hispanique 
et au détriment des populations anglo-
saxonnes. La situation, en Europe, n’est pas 
encore irréversible, mais elle le sera d’ici 
quelques années. La France jouit d’une 
situation moins catastrophique que les 
autres grâce aux mesures adoptées par le 
général de Gaulle dès le lendemain de la 
guerre, pour qui le soutien à la natalité était 
aussi vital que la politique étrangère et la 
politique de défense. Les mesures adoptées 
par la Suède dans les années quatre-vingt 
ont aussi fait leurs preuves, avant d’être 
abandonnées depuis dix ans pour cause de « 
critères de Maastricht ».  
L’accélération de l’histoire et la brutalité 
comme la détermination américaine autour 
de la crise irakienne a fait tomber les 
masques et précipité une prise de 
conscience européenne. Ou bien c’est le 
noyau dur au sein de l’Union européenne 
avec autour de lui une « Europe puissance » 
capable d’établir un réel partenariat 
stratégique avec la Russie, ou bien l’Europe 
passe à la trappe. Or, ce noyau dur ne peut 
reposer, comme le rappelle le commissaire 
Pascal Lamy que sur une base franco-
allemande [16]. Français et Allemands 
doivent rapidement instaurer une 
confédération entre leurs deux pays, comme 
le souhaitent également Dominique Strauss-
Kahn et Jack Lang. Cette confédération 
serait aisément rejointe par les pays du 
Benelux. Le risque est grand, une fois 
l’élargissement réalisé, que la capacité de 
l’Union se dilue. L’Europe devenant alors 
une simple et vaste zone de libre-échange 
sous protectorat stratégique des Américains. 
Alors qu’Union Européenne et Russie ont 
des intérêts culturels, économiques, et 
stratégiques communs [17].  
La base carolingienne sur laquelle s’est 
construite l’Europe des six, l’Europe 
communautaire, a toujours été 
économiquement, culturellement, et 
politiquement en avance. Si elle sait le 
vouloir, elle peut être une fois de plus 
moteur et avant-garde et inspirer la 
politique russe de l’Union. L’Angleterre se 
trouve aussi dans une phase de transition et 
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elle se rend compte que son soutien 
inconditionnel aux États-Unis ne lui 
rapporte pas autant qu’escompté. La France 
pourrait initier avec l’Allemagne l’Europe 
politique et l’Europe de l’industrie 
d’armement avec la Grande-Bretagne.  
L’affirmation de l’Europe sur la scène 
internationale favoriserait l’émergence d’un 
monde multipolaire, également souhaité par 
la Chine et l’Inde et serait une source 
d’équilibre et de paix. Les Américains 
considèrent la Chine comme un ennemi à 
venir. Pourtant, jamais la Chine n’a été, 
durant sa longue et riche histoire, une 
puissance impérialiste et expansionniste, 
elle s’est surtout toujours préoccupée d’elle-
même. La Chine ne deviendra dangereuse 
pour les États-Unis et pour le monde que si 
l’on touche à ses intérêts vitaux, ce que 
risquent de faire les États-Unis par mesure 
préventive. Favoriser l’émergence d’un 
monde multipolaire serait aussi un service à 
rendre à nos amis américains, au peuple 
américain, afin d’enrayer sa dérive 
impérialiste, oligarchique et militaire et la 
confiscation fatale, définitive de la 
démocratie américaine qui avait jusque-là 
fait l’admiration du monde entier. Lors de 
son discours de Dakar, le 13 décembre 1959, 
le général de Gaulle rappelait que « 
l’essentiel, pour jouer un rôle international, 
c’est d’exister par soi-même, en soi-même, 
chez soi ». On ne peut raisonnablement et 
durablement compter sur un tiers pour 
défendre ses intérêts vitaux et sa sécurité, 
même si on nourrit pour ce tiers des 
sentiments des plus amicaux, pour la très 
simple raison que nos intérêts vitaux ne le 
sont que pour nous-même.  
 

H. de G. 
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L 
a démocratie est continuellement 
remise en cause aujourd’hui, y 
compris dans des pays qui se disent 
démocratiques. Passons sur les 

« troisièmes tours d’élections » qui se 
déroulent dans la rue, soutenus ou non par 
des intérêts publics ou privés étrangers 
(Ukraine, Venezuela, Bolivie, etc.). 
Le refus des résultats du referendum 
français de 2005 ou le déroulement du 
Brexit sont des exemples plus proches de 
nous. 
Mais ce qui se passe actuellement aux Etats-
Unis est une manifestation très inquiétante 
de cette tendance anti démocratique. 
Inquiétante par son ampleur, sa durée et ses 
implications internationales. 
Ce qui donne un caractère inquiétant à ce 
processus est la 
domination des 
USA sur le reste 
du monde et le 
fait que des 
décisions de 
politique 
intérieure 
américaines 
puissent avoir 
des 
répercussions sur 
une grande 
partie de la 
planète. Le désir 
de puissance et 
l’obsession de 
domination ne 
sont pas des 
phénomènes 
nouveaux. Ils 

reposent sur la notion de « destinée 
manifeste » qui sous-tend la politique 
étrangère des Etats-Unis. 
Dans un discours prononcé à l’académie 
militaire de West Point, en mai 2014, le 
président Barack Obama se félicitait de la 
« capacité des Etats-Unis à modeler 
l’opinion ». Dans ce discours il expliquait 
également : « les Etats-Unis demeurent la 
nation indispensable. Il en a été ainsi au 
siècle dernier et cela se poursuivra dans le 
siècle à venir. » 
La capacité à modeler l’opinion repose 
évidemment sur la puissance de la 
communication, qu’elle passe par les médias 
de masse ou le cinéma. On ne mesure pas 
assez la puissance de suggestion de ces films 
tournés à la gloire des Etats-Unis. 
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Ce sont tout de 
même les fameux 
« Westerns », ceux 
d’Howard Hawks, 
de John Ford ou 
d’autres 
réalisateurs plus 
ou moins célèbres 
et d’acteurs 
comme John 
Wayne ou Gary 
Cooper qui ont 
convaincu 
l’occident que dans 
la lutte menée par 
les colons contre 
les Amérindiens, 

les colons envahisseurs étaient les « bons » 
alors que les Amérindiens qui défendaient 
leur culture et leurs terres étaient les 
« mauvais ». Comme l’explique Pierre 
Conesa dans son livre, « La Fabrication de 
l’ennemi1 », le « western est un bon exemple 
de légitimation de la violence dont nous 
avons tous été dupes, c’est un génocide 
transformé en remarquable épopée. Une 
épopée présentée de telle façon que le 
spectateur, sans en être conscient rêvait 
d’être le « génocideur ». Chacun rêvait 
d’être un cowboy, pas 
un indien. » 
Les médias jouent 
évidemment aussi un 
rôle important.  
Les médias au service 
de la politique 
contribuent à 
augmenter la 
dangerosité de 
l’ennemi pour 
renforcer le sentiment 
que l’on ne peut 
décidément pas 
s’entendre avec lui. 
C’est ce qui se passe 
actuellement avec la 
Russie qui est accusée 
de tous les maux et, en 
particulier, de faire 
preuve d’une 
inquiétante 
« agressivité », alors 

que si l’on ne fait que considérer la 
chronologie des diverses actions de l’Otan à 
sa frontière et les actions du gouvernement 
russe et de son armée, c’est toujours l’Otan 
qui bouge ses pièces la première, en 
Ukraine, dans les pays Baltes, en Pologne ou 
en Roumanie. 
Mais même si la violence est plus facile à 
légitimer aux Etats-Unis, les Américains 
n’ayant pas, dans une période récente, 
connu la guerre sur leur territoire, ils ont 
tout de même eu besoin de faire appel à une 
justification supérieure pour excuser leur 
comportement agressif. 
La violence utilisée pour occuper le 
territoire de « l’île de la Grande Tortue2 », 
puis dans les guerres menées contre le 
Mexique3 créait une tension psychologique. 
C’est ce que les psychologues appellent la 
« dissonance cognitive » qui se produit 
quand les moyens employés viennent 
contredire un certain nombre de valeurs de 
la personne concernée. Le remède adopté 
pour traiter ce symptôme a été théorisée en 
1845 par le journaliste américain, John 
O’Sullivan et c’est la notion de « Destinée 
Manifeste » que Barack Obama mentionne 
également dans le fameux discours de West 
Point. 

La bataille de Buena Vista, également connue sous le nom de 

bataille de La Angostura, pendant la guerre américano-mexicaine, 

février 1847 (Private Collection/Stapleton Collection/Bridgeman 

Images) 
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O’Sullivan cherchait à établir une sorte de 
« base morale » à la colonisation violente du 
continent nord-américain. Selon lui, « C'est 
notre destinée manifeste de nous déployer 
sur le continent confié par la Providence 
pour le libre développement de notre 
grandissante multitude. » 

Comme l’explique 
Françoise Clary 
de l’Université de 
Rouen, « En 
introduisant 
l’expression au 
milieu de l’année 
1845, le 
journaliste John 
O’Sullivan, 
offrait aux 
Américains un 
mythe propre à 
légitimer le 

développement de l’empire. Associant deux 
idées, démocratie et empire, il justifiait la 
spoliation des ethnies qui côtoyaient les 
Anglo-Américains ». 
Forts de cette position de « peuple élu », les 
dirigeants américains ne voient aucune 
raison de ne pas imposer leur volonté aux 
pays étrangers, qu’ils soient alliés ou ne le 

soient pas. D’ailleurs un maître n’a pas 
d’alliés, il a des obligés. 
Ils disposent d’autre part d’outils 
extrêmement puissants pour exercer ce 
contrôle aux premiers rangs desquels se 
trouve leur armée et leurs services de 
renseignements. 
La superpuissance américaine, dans son 
désir de contrôle total a établi quelque huit 
cent bases de toutes tailles qui ceinturent le 
monde, divisé ce monde en huit 
commandements militaires et, plus 
récemment, a mis en place un système de 
surveillance électronique global. Pour la 
première fois dans l’histoire, un pays a la 
possibilité technique et la volonté politique 
de savoir jusque dans les moindres détails 
ce que font, non seulement ses citoyens 
mais tous les citoyens du monde. 
L’ensemble de ces bases coûte quelque 
chose comme 156 milliards de dollars par 
an4 (en tenant compte de l’Irak et de 
l’Afghanistan). Pour Chalmers Johnson, 
« Sans réaliser les dimensions de cet 
ensemble de bases qui ceinture le globe, on 
ne peut pas comprendre la nature et 
l’ampleur de nos aspirations impériales ou 
le degré atteint par un nouveau militarisme 
qui est en train de détruire notre ordre 

Base d’Incirlik (Turquie)  
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constitutionnel5 ». La Rand Organisation6, 
de son côté a estimé dans un rapport publié 
en 2013 que le coût de stationnement de 
militaires américains à 
l’étranger était de l’ordre de 
dix à quarante mille dollars 
par an et par homme, 
suivant que le pays hôte 
participait au financement, 
comme le fait l’Allemagne, 
ou ne participait pas. 
Au-delà du désir d’assurer la 
sécurité du pays, le maintien 
de cet ensemble de base qui 
coûte si cher au contribuable 
est une source importante de 
profit pour les entreprises 
privées qui construisent et 
entretiennent ces bases. Les 
sommes sont, comme nous 
l’avons vu extrêmement 
importantes et certaines voix 
se font entendre, aux Etats-

Unis mêmes, qui demandent si ces sommes 
ne seraient pas mieux employées dans le 
développement et l’entretien des 

infrastructures américaines 
ou dans les systèmes de soin 
ou d’éducation. Mais ces voix 
sont celles d’une infime 
minorité et ne sont pas 
entendus à Washington, et 
quand un candidat à 
l’élection présidentielle a le 
courage de porter ce 
message, il sabote ses 
chances de désignation, voir 
l’exemple récent de Tulsi 
Gabbard7. 
D’autres voix, comme celle 
de l’anthropologue Catherine 
Lutz, expliquent que la 
présence de bases à 
l’étranger, loin d’assurer la 
sécurité rendent au contraire 
la guerre plus probable parce 
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que plus facile à lancer. Elle utilise pour 
illustrer son propos une image amusante :  
 

« Quand le seul instrument que vous 
ayez dans votre boîte à outil de 
politique étrangère est un marteau, 
tous les problèmes finissent par 
ressembler à un clou. » 

 
Parallèlement au développement quasi 
incontrôlé des dépenses militaires, un 
système de surveillance tous azimuts a été 
mis en place après les attentats de 
septembre 2001 sous couvert du « Patriot 
Act » voté en urgence en octobre 2001. 
En juin 2013, les révélations d’Edward 
Snowden exposaient au monde entier 
l’étendue de la surveillance organisée par la 
NSA. Les conversations de plus de 35 chefs 
d’états ont été enregistrées, celles du 
secrétaire général de l’ONU, des bureaux de 
l’Union Européenne et de sociétés 
commerciales. Une fois passé la surprise et 
les mouvements d’humeur de diverses 
intensités8 des principaux concernés, le 
monde est retourné à sa routine. Mais la 
NSA poursuit sa surveillance. Est-ce 
vraiment indispensable ?  
Comme le fait remarquer Tom Engelhardt 
dans un article daté du 17 février 2015 :  
 

« Peu de terroristes ont été trouvés, 

pratiquement aucun complot n’a été 
déjoué et très peu d’information 
utilisable a été fournie au 
gouvernement malgré les 
« yotabytes9 » d’informations 
collectés et stockés. Après les 
révélations, les efforts auraient dû 
être stoppés ou diminués 
radicalement. Les méthodes de 
l’agence (la NSA) violaient la 
constitution, tournaient en ridicule 
l’idée même de vie privée et 
transgressaient toutes sortes de 
souverainetés. Au contraire, le 
système de surveillance globale 
reste inscrit dans notre monde et 
continue à grandir ». 

 
Certaines voix se sont élevées dans le pays 
contre la surveillance généralisée comme, 
par exemple celle de Rand Paul, membre du 
parti républicain, sénateur du Kentucky et 
membre du « Tea Party ». Dans un discours 
qu’il a prononcé à l’université de Berkeley 
en 2014, il déclarait « …je suis ici pour vous 
dire que si vous utilisez un téléphone 
portable, vous êtes sous surveillance. Je 
suis ici pour vous dire que la NSA pense que 
« protection équitable » veut dire que tous 
les Américains doivent être espionnés 
équitablement, même les membres du 
Congrès. Je pense que ce que vous faites 
avec votre portable ne les regarde pas. » 
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Mais Rand Paul est le seul homme politique 
de niveau national aux Etats-Unis à 
dénoncer cette surveillance généralisée. 
Qu’il s’agisse du complexe militaro 
industriel ou de le Sécurité Intérieure, les 
sommes mises en jeux ont créé un ensemble 
puissant de sociétés dont les dirigeants et 
les actionnaires n’ont aucun intérêt à un 
retour à une situation plus normale. Une 
inflexion de la politique intérieure et 
extérieure des Etats-Unis vers moins 
d’agressivité, moins de projection de forces 
à l’étranger, équivaudrait à une diminution 
des budgets de la défense et de la sécurité 
nationale et donc à une baisse de leurs 
revenus. 
Ils font donc tout ce qu’ils peuvent pour s’y 
opposer et le développement qu’ils ont 
connu depuis 2001 leur donne des moyens 
financiers gigantesques. Les dizaines ou les 
centaines de millions de dollars qu’ils 
peuvent donner à un candidat décideront de 
ses chances de succès. De tels soutiens ne 
sont pas, évidemment, sans contre parties si 
le candidat devient président. 
Malgré cela, Donald Trump a été élu 
président en 2016. Pour reprendre 
l’expression d’un journaliste américain, 
« Trump est ce que nous avons eu de plus 
proche d’un président opposé à la guerre, 
depuis Jimmy Carter ». C’est pourquoi 
l’opposition s’est manifestée avec tant de 
violence dès le lendemain de l’élection. Il 
s’agissait pour le « parti de la guerre » (les 
Démocrates, mais aussi une partie des 
Républicains) de se débarrasser de ce 
président. La diabolisation de la Russie et 
de son président, associée à des accusations 
de collusion de Trump avec les Russes 
(trahison ?...) ont servi deux objectifs : 
essayer de décrédibiliser le président tout en 
justifiant la défaite du parti Démocrate, de 
sa candidates et des lobbies militaires et 
financiers qui la soutenaient. Hillary 
Clinton n’a toujours pas pu, jusqu’à 
aujourd’hui, reconnaître que sa défaite était 
due à la médiocrité de sa campagne et à son 
image déplorable dans la population. 
Le nouveau président a donc dû faire face à 
une véritable guerre de tranchées depuis le 
premier jour. D’un côté on voulait le 
destituer (impeachment), de l’autre, en 

attendant d’y parvenir ont s’opposait à ses 
décisions par voie de justice ou toute autre 
voie. 
Trump a déclaré en tant que candidat, puis 
en tant que président, que les Etats-Unis se 
fourvoyaient dans les opérations militaires 
au Moyen-Orient. C’est en partie sur cette 
base qu’il a été élu par une population qui 
rêve que les dépenses militaires soient 
réorientées vers les besoins économiques et 
sociaux du pays. Trump voulait retirer les 
troupes américaines d’Afghanistan, mais 
elles y sont toujours. Trump voulait retirer 
les troupes américaines de Syrie, mais elles 
y sont toujours. Il en va de même pour l’Irak 
où plus de cinq mille hommes (sans 
compter les mercenaires) sont toujours en 
place, plus de seize ans après la chute de 
Saddam Hussein. Trump a même décidé 
d’envoyer 1.500 hommes supplémentaires 
en Arabie Saoudite pour protéger le pays qui 
bombarde le Yémen. Ne parlons pas de la 
situation face à l’Iran… 
En ce qui concerne la destitution, Nancy 
Pelosi, chef de file des Démocrates à la 
Chambre des Représentants, qu’elle préside 
maintenant depuis les élections de mi-
mandat, a résisté à la volonté des 
représentant démocrates majoritaires dans 
cette assemblée de lancer officiellement le 
processus de destitution, jugeant, avec 
raison, que les motifs invoqués étaient peu 
convainquants, le rapport Mueller sur lequel 
ce parti fondait beaucoup d’espoirs ayant 
fait « pschitt ». 
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Mais pendant tout ce temps, il n’était 
question que destitution au Congrès et dans 
les médias acquis à la cause des 
Démocrates. Ce désir de revanche s’est 
insinué dans la vie politique américaine 
comme un virus destructeur, et nous 
pouvons observer aujourd’hui le pouvoir de 
destruction de ce virus. 
Le processus de destitution est maintenant 
lancé officiellement. Les représentants 
démocrates à la Chambre mènent le bal 
sous la houlette d’Adam Schiff, élu 
démocrate de Californie à la Chambre des 
représentants des États-Unis depuis 2001 et 
président de la Commission du 
Renseignement. Le motif choisi est une 
conversation téléphonique entre le 
président américain et le président 
nouvellement élu d’Ukraine, Volodymir 
Zelenski. Au cours de cette conversation, 
Trump aurait demandé à Zelenski de 
relancer une enquête sur la société 
ukrainienne Burisma qui a embauché le fils 
de Joe Biden, Hunter, sous peine de 
suspendre le versement d’une aide militaire 
de 450 millions de dollars. 
Les Démocrates ayant décidé de mener la 
procédure sous l’œil des caméras de 
télévision et du public, le caractère 
surréaliste de cette enquête apparaît au 
grand jour, montrant le niveau de 
déliquescence atteint par le système 
politique américain. 
On reproche au président d’avoir exercé un 
chantage sur l’Ukraine pour obtenir la mise 
en cause du candidat à l’élection 
présidentielle Joe Biden, par l’intermédiaire 
de son fils. Une telle décision de la part de 
Zelenski serait alors considérée comme une 
intrusion dans la campagne présidentielle 
américaine, intrusion sollicitée par le 
président en place qui est également 
candidat à l’élection… 
Que ce prétexte soit sérieux ou non, ce qui 
est extrêmement inquiétant, c’est à quel 
point toute cette mise en scène montre que, 
quel que soit le président élu, l’« état 
profond » ne tolèrera pas le moindre 
changement dans la politique étrangère 
interventionniste et agressive du pays, 
surtout quand il s’agit de la Russie. Que cela 
risque de mener à une confrontation entre 

les deux plus grandes puissances nucléaires 
du monde ne semble pas pris en compte. 
Le fait que cela ne semble pas inquiéter le 
moins du monde ni les Démocrates, ni les 
Républicains est une preuve supplémentaire 
de la déliquescence du pouvoir politique 
américain. 
Dans sa déclaration sous serment, le 
lieutenant-colonel Vindman a déclaré qu’il 
avait décidé de témoigner car le président 
Trump s’écartait de la politique des USA 
d’apporter une aide militaire à l’Ukraine 
sous la forme d’armes offensives. Une 
décision qui « ne correspondait pas à 
l’opinion de l’ensemble des agences de 
renseignement » (comprenez « de l’état 
profond »). Il n’a pas témoigné parce qu’il a 
été témoin d’une action illégale du 
président, mais parce que, à son avis, 
Trump n’avait pas le droit de changer la 
politique américaine vis à vis de l’Ukraine et 
de la Russie ! 

De même, Fiona Hill, spécialiste américaine 
de la Russie, nommée par Donald Trump au 
Conseil National de Sécurité, donc sous les 
ordres de John Bolton, a déclaré à la 
commission de destitution que : « Si le 
président, ou toute autre personne, entrave 
ou met en péril la sécurité nationale des 
Etats-Unis, pour en tirer des avantages de 
politique intérieure ou des avantages 
personnels, alors, nous devons absolument 
nous y intéresser ». Son ancien patron, 
Bolton, serait certainement d’accord pour 
prétendre que le président n’a pas le droit 
de modifier la politique étrangère des Etats-
Unis. 
Il y a cependant un certain nombre de 
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questions qui ne sont pas sérieusement 
soulevées. Par exemple, pourquoi les Etats-
Unis devraient-ils fournir une assistance 
militaire à l’Ukraine ? En quoi ce pays peut-
il représenter une menace pour la sécurité 
des Etats-Unis ? Mais surtout, la procédure 
est tellement focalisée sur Donald Trump 
que l’on ne se demande pas ce que Joe 
Biden et son fils ont pu faire dans un pays 
notoirement corrompu comme Ukraine. 
Pourtant Joe Biden s’est vanté au cours 
d’une conférence filmée d’avoir fait 
renvoyer le procureur général ukrainien 
Viktor Shokin. « J’ai appelé Petro 
Poroshenko et je lui ai donné six heures 
pour renvoyer le procureur général, faute de 
quoi la prochaine tranche d’aide financière 
(un milliard de dollars de garanties de prêt) 
ne serait pas versée ». Qu’avait donc fait ce 
procureur pour provoquer l’ire du vice-
président américain ? Il poursuivait une 
enquête qui visait la société Burisma, le plus 
gros opérateur privé ukrainien dans le 
domaine du gaz naturel. Or il se trouve que 
depuis le mois d’avril 2014, Hunter Biden, le 
fils de Joe avait été embauché au conseil de 
cette société pour un salaire mensuel de 
50.000 dollars. A ce moment, son père Joe 
était vice-président de Barak Obama et il 
supervisait les relations avec… l’Ukraine. 
Pendant ce temps, comme le faisait 
remarquer Ron Paul, dans un article daté du 
26 novembre 2019, les Démocrates et les 
Républicains ont voté pour la poursuite de 
la surveillance tous azimuts en reconduisant 
le « Patriot Act », une loi bien moins 
patriotique que son nom ne le laisserait 
penser. Le sénat continue à voter des lois 
applicables hors des Etats-Unis comme la 
dernière qui vise la Chine et Hong Kong (sur 
« les droits de l’homme et la démocratie à 
Hong Kong », malgré les menaces répétées 
de Pékin, qui qualifie cette loi « 
d’abomination absolue »), ou une énième 
série de sanctions contre la Russie et ses 
citoyens, l’Iran et son ministre des affaires 
étrangères, le Venezuela, etc. 
Dernière question : réalisons-nous vraiment 
que ces femmes et hommes politiques qui 
« dirigent » un pays qui est encore la plus 
grande puissance mondiale dirigent donc 
également l’OTAN et que s’ils sont prêts à 

mettre en jeu la sécurité réelle de leur pays 
pour servir leurs intérêts de politique 
intérieure ? Qu’attendre d’eux comme 
engagement vis à vis des autres membres de 
l'OTAN en cas de crise grave ? Comme le 
sous-entendait Emmanuel Macron dans son 
interview au magazine anglais « The 
Economist », que vaut aujourd’hui, pour un 
pays européen, l’article 5 du traité de 
l’Atlantique Nord ? 
 

D.P. 
 

NOTES 
 
1 « La Fabrication de l’Ennemi », Pierre Conesa, 
éditions Robert Laffont, Paris 2011 
 
2 Ancienne façon de désigner l’Amérique du Nord 
 
3 Guerre qui a opposé américains et mexicains de 
1846 à 1848 après l’annexion du Texas par les 
Etats-Unis en 1845 
 
4 Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad 
Harm America and the World (American Empire 
Project) Hardcover – August 25, 2015  
 
5 The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, 
and the End of the Republic (The American 
Empire Project) 1st Edition by Chalmers Johnson 
(Author)  
 
6 http://www.rand.org/pubs/research_reports/
RR201.html 
 
7 Femme politique américaine, membre du Parti 
démocrate et représentante du deuxième district 
d'Hawaï à la Chambre des représentants des États
-Unis depuis 2013. Candidate à l'élection 
présidentielle de 2020, dans le cadre des 
primaires du Parti démocrate. Ancien officier des 
marines, elle milite pour un arrêt des guerres 
étrangères et une réorientation des dépenses 
militaires. 
 
8 Les réactions les plus marquées sont sans doute 
venues d’Allemagne où la Chancelière Merkel a 
fait remarquer que cela ne se faisait pas d’écouter 
les dirigeants de pays alliés. 
 
9 Un yottabyte est égal à 1024 bytes. Il n’existe 
pas, pour l’instant, de mot pour désigner l’unité 
de rang supérieur. 
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L 
e Conseil atlantique, qui réunissait 
les ministres de la défense d'un 
certain nombre de pays européens 
les 23 et 24 octobre dernier ne 

semble pas s'être déroulé dans une 
atmosphère de « franche camaraderie ». Un 
article récent publié sur le site du Réseau 
Voltaire titrait même : « L'OTAN sur le 
point d'imploser ». 
Avant d'aller plus loin, un petit rappel 
historique n'est pas inutile. 
 

Quelques 
éléments : 

 
A la question « pourquoi a-t-on fait 
l'OTAN », il est souvent répondu que c'était 
pour contenir une éventuelle invasion par 
les troupes soviétiques de Europe 
occidentale. C'est assez réducteur et 
partiellement inexact. Il y avait deux autres 
objectifs, qui répondaient à une 
problématique de plus long terme, sans 
lesquels l'OTAN aurait disparue dès la fin 
du bloc soviétique. 
Il s'agissait surtout d'empêcher le retour des 
nationalismes européens et de pousser 
l'intégration européenne. Il est difficile de 
comprendre ce qui se passe sous nos yeux si 
nous omettons cet aspect des choses. 
Il est également intéressant de prendre en 
compte les dates qui marquèrent les 
grandes orientations de l'OTAN et de les 
comparer à celles de certains changements 
dans la politique étrangère américaine. Le 
document « une brève histoire de l'OTAN 1» 

résume bien les choses. 
Sous l'apparence d'une réponse à la guerre 
froide, une autre idéologie commençait à se 
profiler, ou plutôt se manifestait sous une 
autre forme. 
Traditionnellement isolationnistes depuis 
1823 et la « Doctrine de Monroe2 », l’entrée 
en guerre des États Unis le 7 décembre 1941 
avait marqué une rupture. On aurait pu 
penser qu'une fois la guerre terminée, ils 
reviendraient à la situation antérieure. Or, 
les « forces mondialistes » étaient les 
grandes gagnantes de cette guerre et 
désiraient exploiter cette situation. 
L'Europe occidentale allait devenir pour 
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elles un véritable laboratoire qui leur 
permettrait d'étudier in vivo le 
fonctionnement d'un futur gouvernement 
mondial.  
 

Une nouvelle 
donne avec 

Donald Trump 
 
L'élection de 2016 a marqué un changement 
considérable. Contrairement à ses 
prédécesseurs, Donald Trump n'est pas 
mondialiste. Son élection constitue 
probablement le revers le plus sérieux subi 
par le « deep state 3» depuis des décennies. 
Après quelques « tirs de réglage », les 
choses sont devenues plus sérieuses et nous 
assistons à un véritable « struggle for life » 
entre ces deux protagonistes. Ce qui s'est 
passé à la réunion du mois d'octobre va 
dans ce sens. Le retrait de l'armée 
américaine de Syrie a mis les européens 
dans une situation difficile. Bien que la 
plupart d'entre eux soient sous influence de 
cet état profond, donc des mondialistes, ils 
n'avaient jamais pensé à prendre des 
décisions concernant le futur de l'OTAN. Or, 
la décision unilatérale de Donald Trump, 
justifiée par un discours très « monroïste » 
indique clairement que le deep state ne peut 
plus compter sur l'armée américaine pour 
ses opérations extérieures. Finies les 
interventions au nom de la « liberté des 
peuples » qui se sont déroulées depuis trois 
ou quatre décennies. Or, le « bras armé » de 
rechange, qui est l'OTAN sur lequel le deep 
state aurait pu s'appuyer est en pleine crise 
existentielle. Emmanuel Macron lui-même 
dit que cette organisation est en état de 
« mort cérébrale 4 » 
 

Le problème de la 
Turquie 

 
Le retrait de l'armée américaine de la Syrie, 
dont les frontières, comme l'a rappelé le 
président américain, sont à plus de 7000 

miles des Etats-Unis, est-on ne peut plus 
explicite. Le champ étant libre, la Turquie a 
pu lancer son opération contre les Kurdes 
du territoire syrien. L’Europe s'est crue 
obligée de réagir en vertu d'un principe de 
protection de la population.  
Emmanuel Macron, dans un article publié 
dans le Figaro du 07 novembre, déclarait : 
 

« Vous n'avez aucune coordination 
de la décision stratégique des États-
Unis avec les partenaires de l'OTAN 
et nous assistons à une agression 
menée par un autre partenaire de 
l'OTAN, la Turquie, dans une zone 
où nos intérêts sont en jeu, sans 
coordination », a-t-il souligné. Et 
d'ajouter : « Ce qui s'est passé est un 
énorme problème pour l'OTAN. »  

 

Belle perspicacité, Monsieur Macron, mais 
quelle solution portez-vous ? 
 

Le problème 
incontournable de 

l'article 5 du 
Traité de 

L'Atlantique-Nord 
 
Continuant « l'état des lieux » et rappelant 
le principe de l'article 5 qui prévoit la 
solidarité militaire en cas d'attaque d'un de 
ses membres, il pose la question : 
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« C'est quoi l'Article 5 demain ? Si le 
régime de Bachar el-Assad décide de 
répliquer à la Turquie, est-ce que 
nous allons nous engager ? C'est une 
vraie question. Nous nous sommes 
engagés pour lutter contre Daech. 
Le paradoxe, c'est que la décision 
américaine et l'offensive turque 
dans les deux cas ont un même 
résultat : le sacrifice de nos 
partenaires sur le terrain qui se sont 
battus contre Daech, les Forces 
démocratiques syriennes ». 

 
Il fallait peut-être y penser avant, au lieu de 
participer inconsidérément à des opérations 
militaires dans lesquelles plus personne ne 
se retrouvait ? L'Europe, pensant combattre 
Daesh, a soutenu l'armée démocratique 
syrienne, en pensant que les jours de Bachar 
El Assad étaient comptés. Or, il est toujours 
vivant et agit en tant que chef d'un État 
souverain et son armée régulière combat 
l'armée démocratique. Et le mal est profond 
car les pays membres sont divisés entre eux. 
Pour faire simple, il y a les USA et la 
Turquie d'un côté, et de l'autre un bloc 
(fragile) composé de l'Allemagne, la France 

et les pays du Bénélux. 
Ces derniers voulaient une intervention en 
Syrie, contre l'armée syrienne et la Turquie 
afin de soutenir les kurdes. Les premiers ont 
refusé, d'où le blocage. Les anciens satellites 
soviétiques, aujourd'hui dans l'OTAN, ont 
tenté de « calmer le jeu », mais c'est bien 
l'existence même de l'OTAN qui est en 
cause. 
 

Vers une nouvelle 
répartition ? 

 
L'Allemagne, la France et le Bénélux 
voudraient bien prendre la tête de l'OTAN, 
mais n'en ont pas les moyens. L'Allemagne 
veut rester dans le cadre du Traité alors que 
la France voudrait plus d'intégration afin de 
créer une véritable force européenne, dont 
les Allemands ne veulent pas. Emmanuel 
Macron ne cache pas son jeu euro-
mondialiste, ce qui ouvre encore davantage 
le fossé qui le sépare de la vision allemande. 
De leur côté, les Allemands sont très 
encadrés par leur constitution qui n'autorise 
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que des missions de défense... 
Cette situation entièrement nouvelle, créée 
volontairement par le Président Trump, est 
un des aspects de la lutte sans merci qu'il 
livre contre le deep state et il espère 
probablement que la disparition de l'OTAN 
portera un coup fatal à la tentative 
d'intégration de l'Union Européenne, 
ouvrant ainsi la voie au retour des nations et 
de leur souveraineté. 
 

De Gaulle avait 
raison 

 
Lorsque le général de Gaulle proposa le 
Traité de Paris en 1963 au chancelier 
Adenauer, il connaissait les faiblesses de 
l'OTAN. Il a par ailleurs fait que la France 
en quitte le commandement intégré dès 
1966. Hélas, il ne suffit pas d'être à l'Élysée 
pour avoir cette clairvoyance. L'essentiel du 
traité de Paris portait sur justement la 
protection que la France offrait à 
l'Allemagne grâce au « bouclier nucléaire » 
dont elle s'était dotée. Cela était le véritable 
socle d'un projet de défense européenne, car 
le Traité, qui était conçu pour être conclu 
entre deux États, restait cependant ouvert à 
ceux qui aurait voulu l'adopter ensuite. 
Seulement, il s'inscrivait dans le cadre d'une 
« Europe des Nations et des Patries », dont 
le deep state ne voulait à aucun prix. C'est 
probablement Henry Kissinger qui a 
convaincu Kennedy du danger que ce traité 
pouvait représenter pour l'OTAN et les USA. 
Membre éminent du CFR (Council for 
Foreign Relations) dont l'implication dans 
le deep state est prééminente, il s'était 
spécialisé dans l'emploi de l'arme nucléaire. 
JFK a fait pression auprès de l'ambassadeur 
allemand pour que Schroeder, alors chef de 
la diplomatie allemande, fasse en sorte que 
le traité ne soit pas ratifié dans l'état et c'est 
ce qui s'est produit. Il apparaît aujourd'hui 
que les Allemands ont toujours beaucoup de 
mal à s'affranchir de la tutelle américaine et 
qu'ils ont peut-être quelques difficultés à 
interpréter les manœuvres de Donald 
Trump. 
 

Quel avenir pour 
l'OTAN et, 

subsidiairement, 
pour l'Europe ? 

 
Vu par l'Etat profond, l'OTAN et l'Europe 
sont indissociables. La meilleure preuve est 
que l'OTAN a survécu à la disparition de 
l'Union Soviétique. L'OTAN étant 
principalement un puissant fédérateur de 
l'Europe, elle devait continuer à s'opposer à 
tout projet de confédération qui aurait 
permis d'avancer vers une « Europe des 
Nations » qui serait aux antipodes du projet 
mondialiste. Emmanuel Macron, en 
proposant de faire évoluer l'OTAN vers une 
force européenne intégrée est dans le droit 
fil de l'action de l'État profond américain et 
son projet de gouvernement mondial. 
Cette position ne sera pas tenable très 
longtemps et il probable que les partisans 
d'une Europe des Nations et des Patries (et 
ils sont de plus en plus nombreux, même si 
on les affubles du nom péjoratif et 
dédaigneux de populistes) vont faire 
pression avec tous les moyens dont ils 
disposent pour aller dans ce sens. 
 

J.G. 
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president-francais-emmanuel-macron-juge-
l-otan-en-etat-de-mort-cerebrale-20191107 

https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120430_ShortHistory_fr.pdf
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120430_ShortHistory_fr.pdf
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120430_ShortHistory_fr.pdf
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120430_ShortHistory_fr.pdf
https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/15691-quest-ce-la-doctrine-monroe
https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/15691-quest-ce-la-doctrine-monroe
https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/15691-quest-ce-la-doctrine-monroe
http://politiquepaca.canalblog.com/archives/2017/12/24/35985696.html
http://politiquepaca.canalblog.com/archives/2017/12/24/35985696.html
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-francais-emmanuel-macron-juge-l-otan-en-etat-de-mort-cerebrale-20191107
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-francais-emmanuel-macron-juge-l-otan-en-etat-de-mort-cerebrale-20191107
https://www.lefigaro.fr/international/le-president-francais-emmanuel-macron-juge-l-otan-en-etat-de-mort-cerebrale-20191107


97 

À 
 n’en point douter, n’est-il pas utile 
de se demander combien cherchent 
toujours à démontrer le fameux 
mouvement perpétuel... Sans trop 

commettre d’erreur et sans jeu de mots, on 
peut estimer que la quête de cet idéal 
physico-mécanique n’est pas prête de 
s’arrêter. Pourtant, il ressort que de 
nombreux gouvernements qui composent 
l’empire étasunien, pour ne citer que lui car 
c’est aussi plus ou moins vrai ailleurs, l’ont 
trouvé depuis longtemps sans que 
quiconque en fasse état mais comment cela 
est-il possible ? Tout simplement parce qu’à 
l’évidence il s’agit d’un secret politique et 

comme disait le regretté Coluche (Michel 
Colucci) : ²les raisons d’État sont des tas de 
raisons². 
Pour mémoire, le principe du mouvement 
perpétuel est très simple, tel cet exemple : 
Supposons un barrage hydraulique avec à 
son pied une turbine accouplée à une 
pompe affichant la même puissance que la 
turbine. Cette dernière est entraînée par la 
colonne d’eau du bassin amont, contenue 
par le barrage ce qui permet à la pompe de 
puiser son eau dans le bassin aval, là où 
rejette la turbine, puis de la renvoyer vers le 
haut dudit barrage. Ainsi le cycle continue 
sans aucune intervention. 
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Dans le genre, on pourrait aussi imaginer 
une batterie électrique alimentant un 
moteur du même nom, accouplé à une 
génératrice reliée à la batterie. De cette 
manière, la génératrice recharge au fur et à 
mesure la batterie qui ainsi ne s’épuise 
jamais… 
N’est-ce pas merveilleux ?.. C’est très fort 
mais il fallait quand même y penser ! 
Évidemment, la question qui se pose 
immédiatement est la suivante : quelle peut 
bien être l’utilité d’une telle installation ?.. 
Manifestement, il s’agit ici de la première 
réflexion de quelqu’un de bon sens. 
Cependant, revenons au premier montage… 
Quoi qu’il en soit, ce système fonctionne 
tant que le bassin amont du barrage est 
alimenté par un ou par des cours d’eau mais 
aussi par les pluies1. En effet, pour que le 
bassin amont du barrage maintienne son 
niveau, il faut que toute l’eau du bassin aval, 
celui où puise la pompe, remonte à 100 % 
sinon le niveau du bassin amont va baisser 
jusqu’à la tuyauterie d’alimentation de la 
turbine ou peu s’en faut, laquelle alors 
s’arrêtera mais pourquoi ?.. Tout 
simplement parce qu’un tel système pour 
être pérenne, nécessite un rendement à 
minima de 100 % des différents 
composants. Or, ce n’est pas le cas puisque 
dans la réalité ou dans la vraie vie, comme 
l’on dit, il est sensiblement le suivant :  
0.90 % pour la turbine et 0.9 % pour la 
pompe ce qui conduit à un rendement 
global voisin de 0.9 x 0.9 = 0.81 duquel il 
faudra ôter les frottements dans les 
tuyauteries, appelés perte de charge. 
Il n’est alors pas difficile de comprendre que 
cette pompe ne remontera au mieux sous 
forme d’eau qu’environ 75 à 78 % de 
l’énergie disponible au pied du barrage, 
celle qui fait fonctionner la turbine. 
Cependant, comme ci-dessus souligné, là ne 
s’arrête pas la chose car à quoi peut bien 
servir un tel système qui fonctionne en 
autarcie, autrement dit, duquel l’on ne 
puisse retirer aucun avantage ? A part le 
regarder fonctionner, c’est à peu près la 
seule satisfaction ! 
Par analogie, on constate que les économies 
de nombreux pays qui composent l’empire 
étasunien dont en particulier celle de la 

France, apparaissent parfaitement répondre 
à l’image de ce barrage hydraulique dont le 
niveau de l’eau contenue ne peut que 
baisser, sauf à être alimenté par des rivières 
et par les pluies. 
Par conséquent, il nécessite donc un appoint 
permanant qui soit équivalent, en 
simplifiant, à la perte de rendement et de 
charge des divers composants, soit 100 – 
»75 : »25 %.  
L’autre question qui se pose consiste à 
savoir où réside l’eau qui ne peut pas 
remonter dans le bassin amont du barrage. 
Tout simplement, elle s’accumule dans le 
bassin aval sans que l’on puisse en faire 
grand-chose car son énergie n’est plus 
disponible (énergie potentielle), sauf peut-
être à ce qu’elle alimente le bassin amont 
d’un autre barrage situé plus bas mais ceci 
est une autre histoire qui nous éloigne de 
l’objet de cet article… Encore que…  
Si maintenant on considère les 
organisations économiques, dites modernes, 
sauf à faire preuve de naïveté, sous 
différentes formes l’on ne peut alors que 
constater petit à petit leur épuisement. 
Toutefois, au moins en apparence, leur 
niveau visible est cependant maintenu par 
deux moyens que sont, d’une part l’emprunt 
alimenté par la fabrication de papier 
monnaie, d’autre part la ponction financière 
perpétuelle dans la poche du contribuable, 
lequel ainsi s’épuise aussi petit à petit. 
Autrement dit, le budget des états qui 
alimente le niveau de vie des individus 
considérés, lesquels à travers leurs diverses 
charges financières alimentent le budget de 
ces mêmes états, revient au principe du 
mouvement perpétuel.  
Comme cela ne peut pas fonctionner bien 
longtemps, il suffit de fabriquer du papier 
monnaie, un matériau qui ne repose sur 
aucune richesse tangible et de prélever à 
chaque fois un peu plus dans la poche de ces 
mêmes individus. Ils deviennent ainsi des 
contribuables/consommateurs de leurs 
propres prélèvements financiers à travers ce 
que leur redistribue l’État en question dont 
des subventions pour qu’ils achètent ceci ou 
cela mais qui ne sont que leurs propres 
impôts. 
C‘est aussi ce qui explique que la relance de 
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la consommation par la distribution de 
primes et autres aides, mesure chère à nos 
vaillants politiciens de tous poils, ne peut 
pas fonctionner puisqu’il s’agit toujours 
d’argent provenant essentiellement de la 
poche du contribuable/consommateur 
comme de tout ce qu’il peut entreprendre 
(entreprises et autres).  
Acceptons néanmoins de retenir qu’il faut 
avoir fait de grandes études pour avoir mis 
cela au point et le comprendre. Génial, n’est
-ce pas ? 
Cependant, telle l’eau dans le bassin amont 
du barrage, le contribuable/consommateur 
n’est pas inépuisable d’autant qu’à ce jeu 
beaucoup déclarent forfait d’une manière ou 
d’une autre. Cela s’appelle faillites, fatigue 
excessive, suicides2, dépressions nerveuses, 
maladies, émigration en des pays soi-disant 

moins avancés, etc. 
Parallèlement, il faut aussi s’accaparer des 
richesses là où l’on peut, autrement dit, de 
porter la guerre à droite et à gauche 
(pétrole, richesses minérales diverses…). 
Pour parfaire ces opérations, il suffit 
simplement de s’apitoyer sur le sort des 
populations ainsi martyrisées puis 
d’organiser des quêtes et autres 
souscriptions contre la faim dans le monde 
(par exemple) dont on ne voit généralement 
guère le résultat local. 
Les médias constituant le relais privilégié 
pour justifier ces actions, il convient alors 
de régulièrement montrer des images 
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d’enfants affamés ou affectés de diverses 
maladies, des colonnes de réfugiés chassés 
par des guerres nécessairement intestines et 
fratricides sans oublier de souligner l’action 
salutaires de certaines ONG comme celles 
des puissances étasuniennes qui viennent à 
leur secours. 
À l’évidence, il s’agit bien là de l’appoint 
nécessaire pour maintenir le niveau 
apparent du barrage mais appliqué en 
matière de gestion sociétale.  
Toutefois, si cette ficelle devient trop grosse, 
entendons par là que le contribuable/
consommateur n’est pas nécessairement 
stupide, on peut toujours sortir un autre 
petit lapin du chapeau pour continuer à 
régner, les idées ne manquant pas pour cela 
sans qu’il soit nécessaire de réfléchir 
beaucoup ce qui peut s’avérer fatiguant. 
Par exemple, réchauffement climatique ou 
pas, en ce début de XXIè siècle l’écologie 
politico-business dans toutes ses 
applications apparaît comme un excellent 
argument pour maintenir le niveau non pas 
de l’eau dans le bassin amont mais de 
l’illusion. Érigée en raison d’État, toute 
interrogation à son sujet apparaît désormais 
susceptible de se révéler iconoclaste et donc 
susceptible d’être sanctionnée en 
conséquence. 
La comparaison avec le barrage hydraulique 
ressort toujours assez fidèlement puisque 
dans son cas, sans apport d’eau son volume 
disponible ne peut que diminuer de même 
que l’énergie à son pied vers la turbine qui 
lui doit son bon fonctionnement. 
Ainsi, en ce qui concerne le type d’économie 
qui prédestine au destin de l’empire 
étasunien sachant qu’il n’y a évidemment 
pas que lui, pour maintenir un niveau de vie 
en apparence acceptable pour les 
populations, grâce au papier monnaie la 
dette financière devient vertigineuse. En 
effet, reposant de moins en moins sur des 
biens concrets et échangeables comme 
fournis par la production industrielle3, il 
arrive forcément un moment où cette même 
économie ne peut devenir que virtuelle ce 
qui tombe à point dans l’ère informatique 
en ce début du XXIè siècle. 
C’est peut-être aussi ce qui explique cette 
autre géniale idée que sont les crypto 

monnaies comme le projet de supprimer 
l’agent liquide. De cette manière, l’humanité 
peut espérer vivre dans le merveilleux 
monde où tout sera virtuel, enfin 
débarrassée des tracas de la vie quotidienne. 
Ici encore, on voit que les bonnes idées ne 
manquent pas !  
Quant à souhaiter que les diverses pressions 
dont fiscales sur les individus seront moins 
lourdes, on peut toujours aussi rêver 
virtuellement, d’autant que toute correction 
d’une quelconque dérive risque d’être 
également virtuelle pour eux.  
Bref, si l’on accepte de revenir un instant 
vers notre barrage pris comme exemple bien 
réel et terre à terre, pour l’heure et sans 
faire preuve d‘aucun pessimisme mais 
simplement de réalisme, sans avoir effectué 
de savantes études, on peut estimer sans 
risque que la pression fiscale comme la 
nécessité de porter la guerre ici et là sont 
devenues une nécessité de survie pour 
l’Occident. 
D’une part, pour garantir l’accès à bas prix 
aux richesses dont naturelles du voisin,4 
d’autre part, pour vendre des armes puisque 
dans ces opérations il y a nécessairement un 
gentil et un méchant, comme au Far West 
avec les gentils cow boys et les vilains 
Indiens. 
Les Balkans, l’Irak, la Syrie, la Lybie, 
l’Afrique sub-saharienne, etc. en constituent 
de très bons exemples... 
En quelque sorte et à nouveau sans mauvais 
jeu de mots : coup double ! 
Une situation qui néanmoins, conduit tout 
droit ce même Occident vers l’épuisement et 
une crise mondiale dont la migration 
actuelle et à venir des populations ainsi 
exploitées ne constitue que l’une des 
conséquences. 
Faut-il être intelligent pour avoir développé 
et ne pas hésiter à gérer un tel système !.. 
Évidemment, un pays comme la France où 
l’on ne fabrique plus grand chose se trouve 
des plus exposés puisque tributaire de 
l’emprunt bancaire pour sa survie et donc 
de plus en plus dépendant de la santé de ses 
voisins. 
En revanche, c’est aujourd’hui bien moins le 
cas, sinon plus du tout, pour un pays 
comme la Russie, désormais beaucoup 
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moins exposé puisque auto-suffisant à 
100 % et ayant eu la sagesse de se 
débarrasser de la monnaie papier de 
l’Occident, autrement dit du Dollar tout en 
acquérant parallèlement un important stock 
d’or. Sage précaution ! 
Fort de tout cela, on peut alors aisément 
comprendre que des visiteurs venus de 
l’espace, analysant le mode de vie sur Terre, 
seraient pour le moins dubitatifs quant aux 
conséquences et à l’avenir dudit système. 
Lequel à terme, ne peut que s’autodétruire, 
tel le volume d’eau qui s’amenuise en amont 
du barrage s’il n’existe pas un appoint 
permanent mais qui, inévitablement si rien 
ne change fondamentalement, risque de 
devenir de plus en plus difficile à trouver 
pour ce qui concerne l’empire étasunien. 
Une fois de plus, la Nature aura-t-elle réglé 
ses comptes avec des locataires pour le 
moins prétentieux et vaniteux qui ne 
respectent pas le contrat et l’empêchent 
ainsi de vivre sereinement sa vie… 
Pour finir, ne s’agit-il pas également là de 
sélection naturelle pour des individus 
incapables de comprendre quoi que ce soit 
au film en couleur et en trois dimensions 

proposé par cette même Dame Nature ? 
 

J-M. T. 
 
(1) Il s’agit évidemment d’un schéma de 
principe sachant que l’on pourrait épiloguer sur la 
baisse de niveau et donc l’écart s’amenuisant 
entre l’alimentation de la turbine et le rejet de la 
pompe dans le bassin amont. Le détail n’est pas 
l’objectif pour cet exemple. 
 
(2) Environ 8 000 suicides chaque année et 
150 000 à 180 000 tentatives ce qui donne 
immédiatement une idée du moral des Français et 
de leur dynamisme. 
 
(3) En 1981, le PIB de la France était représenté 
par l’industrie à concurrence de 38 %. 
Il est aujourd’hui de 12 %, soit une perte 
vertigineuse de 26 % en 38 années. Or, l’industrie 
représente le support privilégié pour exporter des 
biens manufacturés, générateurs de revenus 
financiers et donc d’équilibre du budget de la 
nation. 
Faut-il alors être surpris par la situation actuelle 
du pays qui survit grâce à l’emprunt ? 
 
(4) Par exemple, voir le prix du pétrole brut et 
du charbon. 

Cumulo-nimbus en cours de développement. 

Prévision de gros orage économique et social sur l’empire étasunien. 
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A 
près leur retrait illégal de l’accord 
nucléaire avec l’Iran, les États-
Unis ont usé et usent toujours de 
plusieurs stratagèmes afin de 

soumettre l’Iran à leurs inadmissibles 
conditions. Cependant l’Iran a bien honoré 
tous ses engagements vis-à-vis de l’accord 
5+1. Un plan B a été exécuté se traduisant 
par les sanctions économiques les plus 
dures depuis 40 ans. Subséquemment les 
États-Unis et leurs alliés au Proche-Orient 
ont bien compris que la stratégie des 
sanctions économiques ne donnera pas les 

résultats escomptés et qu’un affrontement 
militaire avec l’Iran ne sera pas en leur 
faveur, un plan C a été mis en place 
consistant à agiter la rue iranienne en 
essayant de pousser le pays au chaos. Cette 
carte utilisée par les États-Unis est la preuve 
par excellence de l’échec des stratégies 
américaines fomentées contre l’Iran et ses 
alliés dans la région. Toutefois, il est 
nécessaire d’observer quels sont les pays 
confrontés en ce moment à des 
soulèvements similaires à celui de l’Iran. 
Nous retrouvons parmi eux le Liban et 



103 

l’Irak, deux acteurs principaux de ce qui est 
connu par l’axe de la résistance. 

Le président 
américain 
Donald Trump 
s’est précipité 
pour déclarer 
son soutien aux 
manifestants 
iraniens, 
oubliant que 
par le passé, il 
a déjà traité 
officiellement 
le peuple 
iranien de 
terroriste. 
Donald Trump 
soutient les 

manifestations en Iran tout en imposant des 
sanctions illégales selon le droit 
international au peuple iranien pour 
l’affamer et le mettre à genoux. De ce fait, 
nous déduisons que le soutien américain 
aux contestataires iraniens n’est qu’une 
opération d’hypocrisie et une nouvelle 
tentative d’ingérence. La politique 
américaine vise à opposer les iraniens les 
uns aux autres dans une ambiance de guerre 
civile, ce qui lui permettrait d’intervenir 
pour ruiner l’Iran et ses alliés tout en 
déployant le minimum d’efforts. 
L’immaturité politique se traduit par 
l’attitude des manifestants iraniens qui 
croient encore aux déclarations de Donald 
Trump, sans effectuer aucune lecture 
historique de la politique américaine au 
Proche-Orient. 
Lors des manifestations en Iran, le ministre 
des affaires étrangères américaines Mike 
Pompeo a publié un tweet dans lequel il 

invitait les manifestants iraniens à filmer ce 
qu’il a nommé comme étant des bavures des 
forces de l’ordre à leurs égards, de lui 
envoyer les données, ainsi que des photos et 
des rapports afin de faire condamner les 
autorités iraniennes. 
La tromperie est de taille puisque Mike 
Pompeo sait pertinemment qu’il ne pourra 
rien, que face à l’Iran les États-Unis sont en 
échec total et ne savent plus comment 
manœuvrer, d’où la stratégie d’attiser la rue, 
en formulant des promesses qui ne seront 
évidemment pas tenues, puisque Mike 
Pompeo n’a pas les moyens de ses 
ambitions. 
L’Europe a également réagit, mettant en 
garde l’Iran au sujet du respect des droits de 
l’Homme. Toutefois, le camp occidental 
refuse toujours de voir le soutien de la 
majorité du peuple iranien à leur 
gouvernement, à l’instar de la majorité 
silencieuse du peuple libanais, qui 
s’accroche à son destin, à la culture de la 
résistance et à la souveraineté nationale face 
à ce qu’il se passe dans la rue. Encore une 
fois, les États-Unis abattent une carte contre 
l’Iran et cette dernière parvient à résorber la 
situation et à maîtriser les choses sans 
tomber dans le piège. 
Aujourd’hui l’Iran possède plusieurs cartes 
de force. Elle persiste dans son retrait 
progressif de l’accord nucléaire, tout en 
montrant des preuves de bonne foi, 
accordant des délais aux européens afin 
d’honorer leurs engagements, dans l’objectif 
d’empêcher l’effondrement de l’accord 5+1 
de Vienne. La force militaire de l’Iran et ses 
alliés dans la région constitue une carte clé 
dans l’affrontement avec le camp occidental. 
Les dernières manœuvres militaires et 
l’entrée en service du système Kardad 15 en 
sont la preuve. Il convient de préciser que 
sans le soutien du peuple iranien à son 
gouvernement, les autorités iraniennes 
auraient beaucoup de difficulté à se 
maintenir face aux offensives occidentales. 
De nos jours l’Iran est devenu un acteur 
incontournable au Proche-Orient. Cela a des 
effets positifs sur les différentes factions de 
la résistance dans la région. Cette résistance 
qui s’oppose à la politique américaine au 
Proche-Orient, qui combat le terrorisme 
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créé pour détruire les pays et les 
peuples, qui s’oppose à l’occupation 
de la Palestine et au « Deal du 
Siècle ». Une grande partie de ce 
qu’il se passe en Iran aujourd’hui 
ainsi que dans d’autres pays comme 
le Liban ou encore l’Irak vise à 
appliquer la stratégie du chaos afin 
d’épuiser les mouvements de la 
résistance. 
L’Iran subi également la 
concurrence économique, 
financière et pétrolière des pays du 
Golfe sur fond de lutte fantasmée 
entre sunnisme et chiisme. Cette 
théorie ne sert encore une fois que 
les dirigeants occidentaux, leur 
permettant de piocher dans tous les 
râteliers et de mettre la main sur les 
richesses du Proche-Orient. Enfin, 
ce qu’il se passe en termes de 
stratégie de chaos au Proche-Orient 
est surtout pour empêcher la 
montée de l’Iran, saboter son 
soutien aux mouvements de la 
résistance, sur fond de spoliation 
des richesses de la région. 

 

A.C. 



105 

S 
’exprimant 
devant les 
diplômés de 
l’académie 

militaire de West Point, 
le vice-président 
américain Mike Pence 
vient de leur annoncer 
qu’ils iraient bientôt se 
battre « contre les 
terroristes en 
Afghanistan et en Irak 
», bien sûr, mais aussi « 
contre la Corée du Nord 
qui continue de 
menacer la paix », « 
contre la Chine qui défie 
notre présence dans la 
région » et « contre la 
Russie agressive qui 
cherche à redéfinir les 
frontières par la force ». 
Autrement dit, Mike 
Pence parle comme si 
les États souverains 
cités dans son propos 
avaient quelque chose 
de commun avec les 
organisations 
criminelles que 
Washington affirme 
combattre sans répit 
depuis les attentats du 
11 septembre 2001. 
Amalgame stupéfiant, 
menace militaire à 
peine voilée, arrogance 
d’un État qui se croit 
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dépositaire à vie d’un imperium planétaire, 
cette déclaration cumule les travers 
symboliques de l’idéologie yankee appliquée 
au reste du monde. Mais puisque la « nation 
exceptionnelle » veut en découdre avec tous 
ceux qui lui déplaisent, il serait beaucoup 
plus simple qu’elle indique contre qui elle 
n’envisage aucune action militaire, on 
gagnerait du temps. 
Le monde n’est-il pas à sa disposition, objet 
passif de ses initiatives salvatrices et de ses 
élans purificateurs ? Dispensatrice d’une 
justice immanente taillée à sa mesure, la 
nation au « destin manifeste » ne fixe 
aucune limite physique à son aura 
bienfaisante. L’extraterritorialité est sa 
seconde nature. Et pour atteindre ses 
objectifs, elle pratique sans vergogne une 
rhétorique de l’inversion accusatoire qui 
atteint aujourd’hui, contre l’Iran, des 
sommets inégalés.  
Étranglé par un embargo auquel 
Washington veut convertir la terre entière, 
cerné par une trentaine de bases militaires 
américaines, menacé par le déploiement 
d’une armada aéronavale à proximité de ses 
côtes, ce pays qui n’a jamais envahi ses 
voisins est accusé de « s’approcher 
dangereusement » des forces de l’Oncle 
Sam. On croit rêver.  
Cette propagande surréaliste faisant partie 
du soft power de l’empire, il n’est pas 
étonnant qu’elle soit relayée par les médias 
dominants. Dans un autre registre, la presse 
occidentale multiplie les condamnations 
indignées et les mises en garde 
comminatoires envers la Chine à l’occasion 
du trentième anniversaire du drame de 
Tiananmen (1989). Pour le quotidien Le 
Monde, ce déchaînement de « violence 
inouïe » a révélé le visage totalitaire du 
régime post-maoïste. Mais cette presse 
férue des droits de l’homme devrait 
compléter le tableau pour édifier ses 
lecteurs. Les millions de victimes des 
guerres occidentales, en effet, ont démontré 
la supériorité morale de la démocratie et 
attesté l’universalité de son message 
salvateur. Enfin débarrassé de son rival 
soviétique, l’Occident triomphant s’en est 
donné à cœur joie. Il a multiplié les frappes 
chirurgicales à des fins humanitaires, les 

« changements de régime » pour le 
triomphe du Bien, les embargos sur les 
médicaments pour former la jeunesse et les 
« plans d’ajustement structurel » destinés à 
mettre au travail les fainéants des contrées 
tropicales. 
Le triomphe planétaire de la démocratie 
libérale, combien de morts au juste ? 
Quelques millions, mais c’est sans 
importance : la lutte contre le totalitarisme 
était à ce prix. Pour Madeleine Albright, 
icône des droits de l’homme et secrétaire 
d’État de l’administration Clinton, les 
500 000 enfants irakiens tués à petit feu par 
l’embargo ne comptent pas : « le prix à 
payer en valait la peine » («the price worth 
it»). Victimes insignifiantes, passées par 
pertes et profits, de mesure nulle devant 
l’immensité des bienfaits prodigués par la 
démocratie d’importation. En 2019, elle a 
publié un livre dans lequel elle dénonce le 
« fascisme » qui menace l’Europe et les 
Etats-Unis. Mais qu’on ne compte pas sur 
cette belle âme pour s’émouvoir des 
conséquences de la politique américaine.  
L’économiste Jeffrey Sachs a récemment 
révélé les résultats d’une étude consacrée 
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aux effets de l’embargo américain contre le 
Venezuela. 40 000 morts depuis 2017, tel 
est le bilan. Pour la plupart, des enfants 
privés de traitements trop coûteux ou de 
médicaments désormais inaccessibles. Mais 
ce n’est pas du « fascisme », bien sûr. C’est 
le châtiment mérité des ignominies 
commises par les chavistes, coupables 
d’avoir nationalisé le pétrole et endigué la 
pauvreté. C’est le « prix à payer » pour 
restaurer les « droits de l’homme » dans un 
pays où le parti au pouvoir, pourtant 
victorieux aux élections, est accusé 
d’installer une affreuse dictature. La 
coïncidence est frappante entre la 
promotion de la démocratie occidentale et le 
massacre de masse qui en est l’application 
pratique. Le scénario est toujours le même : 
on commence avec la déclaration des droits 
de l’homme et on finit avec les B 52. Or ce 
tropisme de la politique étrangère des Etats-
Unis – et de leurs alliés - est une 
conséquence directe de leur libéralisme. Cet 
aspect de l’histoire des idées est peu connu, 
mais la doctrine libérale a parfaitement 
assimilé l’idée que pour garantir la liberté 
des uns, il fallait s’assurer de la soumission 
des autres. Père fondateur des Etats-Unis, 
un libéral comme 
Benjamin 
Franklin, par 
exemple, était 
opposé à 
l’installation de 
réseaux 
d’assainissement 
dans les quartiers 
pauvres, car elle 
risquait, en 
améliorant leurs 
conditions de vie, 
de rendre les 
ouvriers moins 
coopératifs. En 
somme, il faut 
bien affamer les 
pauvres si l’on 
veut les 
soumettre, et il 
faut bien les 
soumettre si l’on 
veut les faire 

travailler pour les riches. À l’échelle 
internationale, la puissance économique 
dominante applique exactement la même 
politique : l’embargo qui élimine les faibles 
contraindra les survivants, d’une manière 
ou d’une autre, à servir leurs nouveaux 
maîtres. Sinon, il reste encore les B 52 et les 
missiles de croisière. 
Ce n’est pas un hasard si la démocratie 
américaine, ce modèle diffusé dans tous les 
foyers du village planétaire par Coca-Cola, a 
été fondée par des planteurs esclavagistes et 
génocidaires. Il y avait 9 millions 
d’Amérindiens en Amérique du Nord en 
1800. Un siècle plus tard, ils étaient 
300 000. Comme dirait Alexis de 
Tocqueville, « La démocratie en Amérique » 
est passée par là, avec ses couvertures 
empoisonnées et ses mitrailleuses Gatling. 
Les sauvages emplumés du Nouveau Monde 
préfiguraient les enfants irakiens dans le 
rôle de cette humanité surnuméraire dont 
on se déleste, sans remords, si les 
circonstances l’exigent. 
D’un siècle à l’autre, les Américains ont 
donc transposé à l’échelle du monde leur 
modèle endogène. En 1946, le théoricien de 
la guerre froide et apôtre du containment 
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anticommuniste George Kennan écrivait 
aux dirigeants de son pays que leur tâche 
séculaire serait de perpétuer 
l’énorme privilège octroyé par les 
hasards de l’histoire aux Etats-Unis 
d’Amérique : posséder 50 % de la 
richesse pour 6 % à peine de la 
population mondiale. 
Les autres nations seront jalouses, 
elles voudront une plus grosse part 
du gâteau, et il faudra les en 
empêcher. Bref, la « nation 
exceptionnelle » n’a pas l’intention 
de partager les bénéfices. Une 
caractéristique majeure de l’esprit 
américain a favorisé cette 
transposition de la « démocratie 
américaine » à l’échelle du monde. 
C’est la conviction de l’élection 
divine, l’identification au Nouvel 
Israël, bref le mythe de la « destinée 
manifeste ». Tout ce qui vient de la 
nation élue de Dieu appartient 
derechef au camp du Bien, y compris 
les bombes incendiaires. 
Cette mythologie est le puissant 
ressort de la bonne conscience 
yankee, celle qui fait vitrifier des 
populations entières sans le moindre 
état d’âme, comme le général 
Curtis LeMay, chef de l’aviation 
américaine, se vantant d’avoir grillé 
au napalm 20% de la population 

nord-coréenne. Les USA ont réalisé une 
conjonction inédite entre une puissance 
matérielle sans précédent et une religion 
ethnique inspirée de l’Ancien Testament. 
Mais cette puissance a été surclassée en 
2014 lorsque le PIB chinois, en parité de 
pouvoir d’achat, a dépassé celui des Etats-
Unis. Et il n’est pas sûr que l’Ancien 
Testament suffise à perpétuer une 
domination qui s’effrite inexorablement. Les 
opinions, assertions et points de vue 
exprimés dans cette section sont le fait de 
leur auteur et ne peuvent en aucun cas être 
imputés à RT. 
 

B.G. 
 

En savoir plus sur RT France : 
https://francais.rt.com/opinions/62673

-democratie-genocidaire-par-bruno-
guigue 

https://francais.rt.com/opinions/62673-democratie-genocidaire-par-bruno-guigue
https://francais.rt.com/opinions/62673-democratie-genocidaire-par-bruno-guigue
https://francais.rt.com/opinions/62673-democratie-genocidaire-par-bruno-guigue
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L 
es tensions dans le détroit d’Ormuz1 
ne devraient pas nous surprendre. 
En 2000, François Lamoureux, 
Directeur général à l’énergie de la 

Commission européenne, disait avec son 
sens de la formule : « Si le détroit d’Ormuz 
est bloqué, le lendemain le monde entier ira 
en vélo ». Même si c’était exagéré, cela avait 
un sens à l’époque. Aujourd’hui, c’est faux. 
À la suite des événements des dernières 
semaines, le prix du pétrole brut a un peu 
augmenté mais le monde n’a pas « été » en 
vélo. 

Pour répliquer aux pressions imposées par 
le président des États-Unis, l’Iran aux abois 
a-t-il placé les bombes sur deux pétroliers 
qui naviguaient dans le golfe Persique ? 
Washington accuse, Téhéran dément. 
Depuis son retrait de l’accord nucléaire 
iranien du 14 juillet 20152, Donald Trump a 
exercé une pression de plus en plus forte sur 
l’Iran. 
Téhéran est en difficulté, malgré sa menace 
du 8 mai 2019 d’accorder un délai de 
60 jours aux autres signataires de l’accord 
pour maintenir leurs engagements 
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(principalement permettre à l'Iran de 
pouvoir vendre son pétrole dans le monde). 
Cette initiative du président iranien Hassan 
Rohani a poussé l’UE dans les cordes, elle 
qui a pourtant bien tenté de contourner les 
sanctions de Washington en créant Instex, 
une entité censée servir au paiement des 
transactions entre les entreprises 
européennes et l'Iran, afin de se passer de 
l’incontournable dollar américain dans les 
transactions internationales. 
Donald Trump possède une arme 
redoutable qui ancre sa détermination et 
assurera très probablement le succès de son 
initiative : l’abondance mondiale de pétrole 
et de gaz. 
Instex, basé à Bercy, a été créé par la 
France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, 
avec un capital social de 3 000 € (même s’ils 
annoncent atteindre le million 
« prochainement »). L’Iran doit lui aussi 
créer un équivalent censé permettre des 
échanges financiers. On ne voit pas bien 
comment Instex pourra soulager l’Iran et 
c’est peut-être ce qui explique la difficulté 
d’obtenir des informations sérieuses et 
transparentes sur ce nouveau véhicule 
financier. 
Donald Trump possède une arme 
redoutable qui ancre sa détermination et 
assurera très probablement le succès de son 
initiative : l’abondance mondiale de pétrole 
et de gaz. Comment en est-on arrivé là, et 
surtout comment les Américains arrivent-ils 

à mettre une telle pression sur le régime 
iranien, vu leur dépendance passée au 
pétrole du Moyen-Orient ?  
En 1979, la Révolution iranienne (la 
République islamique d’Iran vient de 
« célébrer » ses 40 ans) jette l’Occident dans 
un marasme total, avec l’aide d’autres 
producteurs de la région : le pétrole est 
utilisé comme une arme de rétorsion envers 
ceux qui soutiennent Israël3. Il fallait alors 
vite trouver ailleurs du pétrole, si 
indispensable à nos économies qui ne 
peuvent vivre sans transports (aujourd’hui 
encore, les transports dans l’Union 
européenne dépendent à 94% des produits 
pétroliers). 
Au moment du second choc pétrolier, les 
produits pétroliers peuvent être substitués 
par le gaz naturel, le nucléaire ou le charbon 
pour la production d’électricité 
(l’hydroélectricité est alors déjà « en place » 
et ne résulte pas des chocs pétroliers) ; le 
gaz naturel faisant aussi l’affaire pour le 
chauffage. Mais il n’y a alors pas de solution 
pour le transport routier, aérien et 
maritime. 
De 1974 à 1985, on a couru dans tous les 
sens pour trouver des solutions. En Europe, 
la Commission européenne finance des 
projets pour produire du pétrole et du gaz 
en mer du Nord.  
Aux États-Unis, le Président Jimmy Carter 
lance un plan pour développer les énergies 
renouvelables qui vise à faire reposer 20 % 
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de l’ensemble de l’énergie consommée dans 
le pays (pas seulement l’électricité donc) sur 
le solaire d’ici à l’an 2000. Observons que le 
solaire n’y représente aujourd’hui que 0,8% 
du total de cette consommation, ce qui 
démontre que les annonces dans le domaine 
de l’énergie ne sont pas nécessairement 
suivies de faits... 
Grâce à la mise au point de nouvelles 
technologies de prospection et de 
production, on découvre du pétrole et aussi 
du gaz naturel dans des « nouvelles 
frontières », tant et si bien que les réserves 
prouvées de pétrole censées être épuisées en 
2000 sont aujourd’hui de 50 ans. Le rapport 
« Golden Rules for a Golden Age of Gas »4 
publié par l’Agence internationale de 
l’énergie envisage même en 2012 des 
réserves techniquement récupérables de gaz 
(en incluant les ressources non 
conventionnelles) pouvant dépasser 200 
ans5. 
On a assisté ces dix dernières années à 
l’émergence du pétrole et du gaz de schiste 

(qu'il convient de 
qualifier « de roche
-mère »6) qui ont 
permis aux États-
Unis de devenir le 
premier producteur 
de pétrole au 
monde. 
Avec une 
augmentation de 
leur production de 
16,6 % entre 2017 

et 2018, et de 6,7 % par an en moyenne sur 
les dix dernières années, les États-Unis ont 
produit près de 15,3 millions de barils par 
jour (Mb/j) d'hydrocarbures liquides en 
2018, dépassant de plus de 3 Mb/j le géant 
historique, l’Arabie saoudite (12,3 Mb/j en 
2018). 
Les États-Unis sont aussi devenus un 
exportateur majeur de gaz naturel. Depuis 
le début de 2019, 35 % du gaz de schiste 
américain - présenté par les écologistes 
comme une abomination environnementale 
- est livré dans l’UE, où il représente 13 % 
des importations européennes de gaz. La 
Commission européenne salue d'ailleurs sur 
son site la croissance de ces importations 
présentées comme le fruit de la visite de son 
président Jean-Claude Junker faite à 
Donald Trump en juillet 20187. 
L’accord du 14 juillet 2015 est présenté 
comme un accord nucléaire mais, 
étrangement, il contient 65 fois le terme « 
pétrole ».  
Le pétrole et le gaz de schiste américains ont 

Évolution de la production de pétrole de 1960 à 2009  

(© US Energy Information Administration / Annual Energy Review 2009) 
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ainsi bouleversé la donne géopolitique 
mondiale. Ils permettent à Washington 
cette stratégie car le monde peut désormais 
se passer des réserves de pétrole et de gaz 
de l’Iran (respectivement 9 % et 16 % des 
réserves mondiales prouvées). Inversement, 
l’Iran ne peut pas se permettre de ne pas 
vendre son pétrole. 
L’accord du 14 juillet 2015 est présenté 
comme un accord nucléaire mais, 
étrangement, il contient 65 fois le terme 
« pétrole » : en fait le régime iranien voulait, 
en échange du ralentissement de son 
programme nucléaire, revenir en force sur 
le marché pétrolier mondial et ainsi 
contrarier dans le même temps l’Arabie 
saoudite, son adversaire régional et 
religieux. Sans les revenus du pétrole, (ne 
parlons pas du gaz, car, malgré leur énorme 
gisement de South Pars, les Iraniens ne 
possèdent pas la technologie pour le 
produire), le pays est menacé d’asphyxie. Il 
y a longtemps que ceux qu’on appelle les 
« faucons » le disent à Washington. 
Avant la Révolution islamique de 1979, 
l’Iran produisait 8,3 % du pétrole mondial ; 
en 2018, cette part est tombée à 5 %. Alors 
que l’Iran du Shah vendait 5,6 Mb/j de 
pétrole, l’Iran de la République islamique a 
dû se contenter l’an dernier d'exportations 
de 2,8 Mb/j – la moitié ! Aujourd’hui, si le 
monde peut très bien se passer du pétrole 
iranien, le régime iranien, lui, aura 
beaucoup de mal à se maintenir. Les 

mollahs le savent : ils vont devoir apporter 
une réponse appropriée. Le monde ne 
roulera pas en vélo, quoi que fassent les 
chefs chiites. 
 

S.F. 
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D 
epuis plus de vingt ans, les Etats-
Unis poussent à « globaliser » 
l’Alliance, au motif qu’elle doit 
s’adapter aux nouveaux risques et 

menaces si elle veut, soi-disant, « rester 
pertinente » (en d’autres termes : prouver 
son utilité pour les intérêts américains et 
s’assurer, en échange, le maintien de 
l’engagement US sur le vieux continent). Le 
raisonnement est, somme toute, logique. 
Sauf que pour les Européens il aboutirait 
mécaniquement à abandonner toutes leurs 
politiques. Le défi consiste à empêcher, 
autant que faire se peut, que le champ de 
compétences de l’organisation s’étende à 
d’autres domaines (non-militaires) et à 

d’autres zones géographiques (au-delà de 
l’espace euro-atlantique). Car l’objectif des 
efforts de « globalisation » est de faire en 
sorte que les Européens – qui dans l’OTAN 
se trouvent dans une position de 
subordination par rapport à l’Amérique – 
formulent leurs politiques diverses et 
variées non plus en dehors, mais au sein de 
l’Alliance atlantique.  
L’expérience montre que cela met une 
formidable pression sur les alliés pour 
épouser les priorités US, reprendre leurs 
arguments, leur approche, leurs normes et, 
au bout du compte, délaisser leurs propres 
analyses et modes de réflexion. Pour les 
Européens, la poursuite de l’extension du 
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champ de compétences fonctionnelles et 
géographiques de l’OTAN risque de mettre 
définitivement leurs politiques dans des 
domaines tels le cyber, l’énergie, l’espace, et 
vis-à-vis de puissances comme la Russie, la 
Chine ou le Moyen-Orient sur une 
trajectoire fixée par les USA. Leur marge de 
manœuvre s’en trouverait singulièrement 
rétrécie, avec des répercussions 
désastreuses à la fois en matière 
diplomatique et économique.  
La France a flairé le danger très tôt. Face à 
la tentation d’élargir à l’infini les 
compétences de l’OTAN (et de grignoter sur 
celles de l’UE par voie de conséquence), elle 
ne cesse de plaider pour un « recentrage » 
de l’Alliance. 
Le ministère de la défense a expliqué dès 
2007 que les clins d’œil de l’OTAN vers des 
secteurs civils, ou en direction de pays 
partenaires en Asie et en Océanie 
dénotent « un changement de nature de 
l’Alliance » et « visent, sous l'impulsion des 

États-Unis, à transformer l'OTAN en une 
organisation de sécurité à vocation globale, 
tant géographique que fonctionnelle ». Or 
pour la France « l'OTAN ne doit pas devenir 
une organisation englobant des 
compétences disparates qui n'auraient plus 
aucun lien avec son cœur de métier ».[1] 
Dans le même esprit, le ministre Le 
Drian s’exprimant en 2014 à un séminaire 
de l’OTAN a plaidé pour « concentrer 
l’Alliance sur son domaine d’excellence ».
[2] 
 

Extension 
géographique : 

démultiplication à 
la fois des 

partenaires et des 
cibles 

 
Face aux efforts sans relâche de la 
bureaucratie otanienne pour se conformer 
au plus près des injonctions US (avec 
l’acquiescement discret de la plupart des 
partenaires), les appels français au 
« recentrage » ont l’air d’un combat 
d’arrière-garde. La perte du focus euro-
atlantique, à savoir le fait que 
l’établissement de partenariats et la 
désignation des adversaires se produit 
désormais à l’échelle globale, s’inscrit dans 
la grande mutation post-guerre froide. 
Comme l’a résumé l’excellent Jolyon 
Howorth « à partir d’une organisation dont 
l’objectif initial fut d’assurer un 
engagement américain au service de la 
sécurité européenne, [l’OTAN] a été 
transformée, presque imperceptiblement, 
en une autre, dont le nouvel objectif est 
d’assurer un engagement européen au 
service de la stratégie globale des Etats-
Unis ».[3] 
Pour les Européens, cette évolution amplifie 
deux sortes de risques : militaires et 
diplomatiques. Le général de Gaulle avait 
déjà mis en garde sur le danger de se 
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retrouver entraîné dans les aventures 
militaires des Etats-Unis. « D'abord, on a 
vu que les possibilités de conflit, et par 
conséquent d'opérations militaires, 
s'étendaient bien au-delà de l'Europe, et 
qu'à leur sujet il y avait entre les 
principaux participants de l'Alliance 
atlantique des divergences politiques qui 
pourraient, le cas échéant, tourner en 
divergences stratégiques ».[4] Or « des 
conflits où l'Amérique s'engage dans 
d'autres parties du monde, risquent de 
prendre, en vertu de la fameuse escalade, 
une extension telle qu'il pourrait en sortir 
une conflagration générale. Dans ce cas, 
l'Europe, dont la stratégie est, dans 
l'OTAN, celle de l'Amérique, serait 
automatiquement impliquée dans la lutte 
lors même qu'elle ne l'aurait pas voulu ».[5] 
Avec la fin de la guerre froide, les 
divergences politiques d’un côté et de l’autre 
de l’Atlantique se multiplient et se 
manifestent de plus en plus ouvertement, 
d’abord sur le plan diplomatique. C’est le 
fameux « policy gap » : les intérêts des 
Européens et des Américains ne coïncident 
pas, loin de là, sur de nombreux dossiers, 
qu’il s’agisse de la Russie, de la Syrie, de 

l’Iran, du Proche-Orient, de l’Arctique, de la 
Chine ou de l’Afrique. Accepter de formuler 
ces politiques au sein de l’OTAN, donc sous 
la tutelle de l’Amérique, c’est accepter de 
verrouiller les relations de l’Europe vis-à-vis 
d’autres puissances et d’autres régions du 
globe dans une position de suivisme et 
d’alignement sur les Etats-Unis. Comme l’a 
dit, avec un euphémisme remarquable, le 
ministre français de la défense en 1999 : « Il 
est incontestable que l'Alliance n'est pas 
nécessairement l'entité la mieux à même 
d'assurer à l'Europe une voix plus 
puissante dans les affaires du monde »[6] 
Pour ce qui est de la propension de l’OTAN 
à établir des partenariats à tout va, le 
concept semble innocent au premier regard 
– mais n’en comporte pas moins des 
dangers graves. La diplomatie française a 
toujours été réservée par rapport aux 
projets de « partenariat global » qui est, en 
réalité, l’association aux travaux de l’OTAN 
de pays géographiquement éloignés de 
l’espace euro-atlantique, mais qui se 
distinguent par leur loyauté envers les Etats
-Unis. Il s’agit de 42 pays aujourd’hui, y 
compris le Japon et l’Australie, 5 ayant 
accès à des informations confidentielles de 

(Crédit photo: OTAN) 
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l’Alliance (dont la Jordanie et la Géorgie).  
Les réticences traditionnelles de la France 
s’expliquent d’abord par le refus d’instituer 
une sorte de grande « alliance des 
démocraties ». Laquelle aurait, d’une part, 
la vocation à peine cachée de se substituer à 
l’ONU, et qui établirait, de l’autre, une 
logique de bloc à bloc entre l’Occident et le 
reste du monde. A l’époque, la ministre 
Michèle Alliot-Marie, dénonça le 
risque « d’adresser un mauvais message 
politique : celui d’une campagne à 
l’initiative des Occidentaux contre ceux qui 
ne partagent pas nos opinions ».[7] 

En effet, l’élargissement continu du réseau 
de partenariats s’inscrit dans une logique 
d’extension des adversaires et des théâtres 
d’opérations potentiels. Ce n’est pas un 
hasard si en signant un accord de 
partenariat renforcé avec l’Australie le 
Secrétaire général de l’Alliance a tenu à 
préciser que le but est de gérer/contrer la 
montée en puissance de la Chine.[8] En 
janvier dernier, dans la revue Foreign Policy 
fut publié un article signé de Stephen M. 
Walt, un de théoriciens les plus reconnus 
des relations internationales, où il a écrit 
noir sur blanc que pour sauver l’OTAN « les 
Européens doivent devenir l’ennemi de la 

Chine ».[9] Ou de n’importe qui d’autre que 
les Etats-Unis nomment comme étant leur 
principal adversaire du moment. Car c’est 
toujours la même logique : pour s’assurer 
les bonnes grâces de Washington et sous 
prétexte de « sauver » l’Alliance, les 
Européens sont priés d’aligner leurs 
politiques sur celles des Etats-Unis. Il va 
sans dire que l’OTAN est l’enceinte tout 
trouvée pour faire ce travail de 
« coordination » entre alliés. 
 

Extension 
fonctionnelle : de 

la politique 
intérieure à 

l’espace extra-
atmosphérique 

 
De façon régulière, les responsables 
américains lancent aussi des « défis » 
thématiques à l’OTAN pour qu’elle prouve 
son utilité et sa pertinence. Comme le 
président Trump qui l’a traitée 
« d’obsolète » à moins qu’elle ne devienne 
plus active dans la lutte contre le terrorisme. 
Dans le même esprit, on assiste, depuis le 
début des années 2000, à une extension 
tous azimuts des domaines de compétence 
de l’Alliance. L’accent a été mis sur l’énergie 
et le cyber, mais la liste des domaines 
possibles est pratiquement sans fin – 
comme l’a dit Jaap de Hoop Scheffer, 
Secrétaire général de l’Alliance en 2006 : « 
virtuellement tous les problèmes sociétaux 
peuvent rapidement se transformer en un 
défi de sécurité ».[10] Et ça tombe bien, 
puisque, pour Washington, il convient 
surtout de réduire au minimum le nombre 
de sujets sur lesquels les Européens se 
concertent entre eux (dans le cadre de l’UE), 
hors de son contrôle direct. Car un des 
grands avantages, pour les USA, de 
l’élargissement du champ des compétences 
de l’OTAN est de bloquer/récupérer les 
initiatives de l’UE dans les domaines qui les 
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intéressent. 
Le scénario est toujours le même. Un sujet 
est projeté, sur initiative US, sur l’écran 
radar de l’Alliance. Les Européens, Français 
en tête, rechignent, en disant que l’OTAN 
devrait se concentrer sur son cœur de 
métier, et ne pas s’aventurer sur le terrain 
de l’UE. Toutefois, comme c’est déjà sur 
l’agenda, les alliés lancent des consultations. 
Ils en arriveront à accepter l’inclusion du 
nouveau sujet parmi les compétences de 
l’Alliance, d’une façon soigneusement 
circonscrite dans un premier temps. La 
nouvelle compétence se limite d’abord à la 
protection des capacités propres 
(infrastructures, forces en opération) de 
l’OTAN. Ensuite, au prétexte de la « valeur 
ajoutée » de l’Alliance, celle-ci se propose 
d’épauler tel ou tel Etat membre. Le sujet 
finira par se faufiler dans les planifications 
de défense, où la définition d’une 
« approche coordonnée » se fera, tout 
naturellement, sur la base des priorités des 
Etats-Unis. Cerise sur le gâteau, des voix 
s’élèveront pour que le nouveau domaine 
figure parmi ceux couvert par l’article 5. 

C’est ainsi que le Secrétaire général 
Stoltenberg a pu énoncer, en août dernier, 
qu’une attaque cyber contre les ordinateurs 
du Système de santé britannique serait 
susceptible de déclencher la défense 
collective.[11] 
La sécurité énergétique est un autre cas 
d’école. En 2006, au sommet de Riga, le 
président Chirac a sèchement remarqué 
que « La sécurité énergétique n’était pas à 
l’ordre du jour et n’avait pas à être à l’ordre 
du jour de l’OTAN. Nous n’en avons donc 
pas parlé ».[12] Il n’en reste pas moins qu’à 
la suite du sommet, des « consultations » 
furent lancées.  

(Crédit photo: OTAN) 
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La Division des défis de sécurité émergents 
comporte, dès 2010, une section dédiée à la 
sécurité énergétique, et deux ans plus tard 
un centre d’excellence « Sécurité 
énergétique de l’OTAN » a été mis sur pied. 
[13] Au sommet de Bruxelles de juillet 2018, 
les dirigeants alliés, soucieux d’apaiser le 
président Trump, ont déclaré que « les 
développements en matière d'énergie 
peuvent avoir des incidences importantes 
sur les plans politique et de la sécurité pour 
les Alliés », et que, pour cette raison, « Nous 
estimons qu’il est essentiel de veiller à ce 
que les pays membres de l’Alliance ne 
soient pas vulnérables à la manipulation 
des ressources énergétiques à des fins 
politiques ou de coercition, laquelle 
constitue une menace potentielle. Les Alliés 
continueront donc de chercher à diversifier 
leurs approvisionnements 
énergétiques. »[14] Ce n’est qu’une 
heureuse coïncidence si, pour beaucoup, 
cela revient à acheter du gaz naturel 
liquéfié, en provenance des Etats-Unis.[15] 
L’espace est le prochain sur la liste. 
L’argumentaire est bien rodé, exposé il y a 
deux ans dans un rapport de l’Assemblée 
parlementaire de l’OTAN : « toute attaque 
sur les moyens spatiaux d’un Allié aurait 
des retombées sur la sécurité de tous les 
autres. Il lui faut donc se doter d’une 
approche globale qui lui permette de 
protéger ses intérêts dans l’espace. Il est 
par ailleurs indispensable, du point de vue 
opérationnel, d’intégrer l’espace aux 
structures OTAN de planification et de 
commandement. Enfin, les exercices de 
l’OTAN devraient comporter des scénarios 
de guerre spatiale prévoyant l’interdiction 
ou la désactivation temporaire de moyens 
spatiaux alliés ».[16] Une des décisions 
attendues au sommet de Londres en 
décembre prochain est justement la 
reconnaissance officielle de l’espace comme 
domaine de compétence et d’intervention 
pour l’OTAN.[17] Si elle est conçue comme 
« un cadeau à Trump » (une fois de plus, le 
fameux apaisement), elle n’en est pas moins 
lourde de conséquences. La France, en 
particulier, veut des assurances en matière 
de commandement (ses capacités spatiales 
seront-elles placées sous commandement 

OTAN/US dans une situation de crise) et 
sur l’articulation avec l’article 5 (une attaque 
contre le satellite d’un des pays membres 
serait-il susceptible d’activer la défense 
collective). Mais elle passe, une fois de plus, 
à côté de l’essentiel : dès que le spatial aura 
été reconnu comme domaine OTAN, c’est 
tout un engrenage qui se mettra en place. 
Un processus au cours duquel les Européens 
seront amenés à se conformer à la vision, 
aux normes, aux priorités de l’Amérique 
dans l’espace. 
A moyen et à long terme, l’Alliance 
atlantique pourra être tentée de s’aventurer 
davantage sur le terrain du commerce et de 
l’économie (le Secrétaire général de l’OTAN 
n’a-t-il pas parlé du TTIP comme d’une 
OTAN économique, en soulignant que ce 
sont les deux faces de la « communauté 
transatlantique intégrée » à construire), 
voire sur celui de la politique intérieure de 
ses propres Etats membres (sauf le plus 
grand, tout naturellement) [18-19]. L’un des 
meilleurs spécialistes US de l’OTAN, Stanley 
R. Sloan a consacré son dernier livre 
presque entièrement au défi posé par la 
remise en cause de la démocratie libérale 
dans les Etats membres. Il y explique que, 
dès le départ, « l’OTAN était non seulement 
militaire, mais tout aussi politique et 
économique », ayant vocation « de défendre 
les systèmes politiquement démocratique et 
économiquement libéral de ses Etats 
membres ».[20] Or, poursuit-il, la question 
est de savoir comment l’OTAN peut-elle 
résister aujourd’hui, lorsque ces valeurs 
sont menacées au sein de l’Alliance 
atlantique. 
Un rapport récent de l’Assemblée 
parlementaire de l’OTAN, signé du député 
Gerald Connolly, président de la délégation 
US, se penche sur le même sujet. Il constate 
que « Les menaces qui pèsent sur les 
valeurs de l’OTAN ne proviennent pas 
seulement des adversaires de celle-ci. Des 
mouvements politiques peu respectueux des 
institutions démocratiques ou de la 
primauté du droit prennent de l’ampleur 
dans de nombreux pays membres de 
l’Alliance. Ces mouvements préconisent la 
préférence nationale à la coopération 
internationale. Les démocraties libérales 
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sont menacées par des mouvements et des 
personnalités politiques hostiles à l’ordre 
établi qui se situent à droite comme à 
gauche sur l’échiquier politique ». Il 
suggère donc que « l’OTAN doit se doter des 
moyens nécessaires pour renforcer les 
valeurs en question dans les pays 
membres », en établissant « un centre de 
coordination de la résilience 
démocratique ».[21] Ce serait une erreur de 
penser que ces propositions sont motivées 
par les seules batailles politiciennes aux 
Etats-Unis. L’idée de « surveillance 
démocratique », omniprésente durant la 
guerre froide, a été reprise au lendemain de 
l’effondrement de l’Union soviétique, dans 
un document confidentiel du Pentagone 
dont les fuites avaient provoqué un véritable 
tollé à l'époque : l’OTAN y est décrite 
comme « le canal de l’influence des Etats-
Unis », et parmi les objectifs US figure le 
souci de « décourager, dans les pays 
développés, toute tentative pour renverser 
l’ordre politique et économique ».[22] 
 

H.V. 
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L 
’idée que se fait Angéla 
Merkel de l’identité nationale 
est plutôt lugubre et 
castratrice. Chaque 

Allemand âgé d’une trentaine 
d’année est prié de se souvenir des 
crimes de ses arrière-grands-
parents, de ses grands-parents, il y a 
plus de 75 ans. 
 
Depuis plus de trois générations, les 
gouvernements successifs de l’Allemagne 
s’ingénient à écraser de culpabilité les 
descendants des Allemands ayant connu la 
guerre. Qu'a dit Madame Merkel le 6 
décembre : « Se souvenir des crimes, 
nommer leurs auteurs et rendre aux 
victimes un hommage digne, c'est une 
responsabilité qui ne cesse jamais. Ce n'est 
pas négociable. Et c'est inséparable de 
notre pays. Être conscient de cette 
responsabilité est une part de notre identité 
nationale ». 
Pourquoi pas, diront ceux qui vécurent 
les crimes nazis ! On les comprend 
d'ailleurs ! Mais c’est tout de même moins 
évident pour ceux qui n’ont pas été concerné 
parce que bien trop jeunes !  
Une juste information historique devrait se 
faire, sans pour autant que des jeunes 
Allemands se sentent coupables d’un crime 
commis par leurs ancêtres ! 
Les crimes nazis sont spécifiques, disent les 
autorités de tous bords et les responsables 
juifs partout dans le monde ! Certes, cette 
horreur est une infamie à marquer au fer 
rouge, mais sur quelle peau ? Celle des nazis 
décédés depuis, ou celle des gamins nés il y 

a 30, ou 20 ans, voire ceux nés aujourd’hui ? 
Silence assourdissant là-dessus ! 
C’est ce que vivent les allemands depuis 
plus de 75 ans à hauteur diront les mêmes, 
des massacres commis par les nazis, et du 
crime horrible de l’extermination 
industrielle de masse !  
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Nous vivons en 
France, la 
culpabilité 

permanente pour 
des actes commis 
il y a 400 ans par 

des marchands 
d’esclaves, des 
négriers ultra 
minoritaires !  

 
Pour ceux qui sous Charles X, firent cesser 
les agressions des barbaresques d’Alger le 
long des côtes européennes en 1830.  
Pour ceux sous les ordres des initiateurs 
radicaux-socialistes de la colonisation sous 
la IIIème république.  
Pour ceux qui firent la conquête des 
territoires qui devinrent par la suite 
l’Algérie ! Qui soumirent le Maroc, la 
Tunisie, etc.  
Notre histoire coloniale nous est renvoyée 
aujourd’hui, en pleine face, par des 
descendants vivant bien en France, et 
surtout nourris grassement sur cette 
culpabilité ! Ils ne disent mot sur les coûts, 
les avantages, et les déficits ! Rien sur les 
avancées de cette colonisation, sur 
l’éducation, les soins médicaux, sur les 
constructions de routes, les ports, les 
chemins de fer, les gares, etc. Pour eux, tout 
est négatif et les Français sont coupables à 
vie. Donc, nous connaissons ce qu’est la 
culpabilité permanente distillée dans les 
écoles gauchistes de la République, cette 
fabrique de crétins et d'incultes, et dans les 
médias ! 
Pour ma part, je ne me sens pas coupable de 
mes ancêtres qui étaient des paysans de la 
Sarthe et s’épuisaient dans les champs au 
temps de l’esclavage, de la colonisation, et 
de l’Algérie. 

Mon grand-père était cheminot à Chartres. 
Il avait fait 14/18 et il avait donné pour la 
France. Sous l'occupation, il partait, à son 
jour de repos, avec son vélo faire des 
dizaines de kilomètres pour trouver des 
pommes de terre afin de nourrir sa 
nombreuse famille ! Rien d’exceptionnel, la 
vie de la plupart des Français de ces 
différentes époques ! 
De même, je considère que les Allemands 
d’aujourd’hui n’ont pas à se sentir coupable 
des horreurs commises par leurs ancêtres, 
nazis ou non ! Beaucoup en France, dans les 
familles de résistants de la dernière heure 
ou de la première, où chez les descendants 
de miliciens ou de collabos, n’ont pas à se 
sentir fiers ou coupables de ce qu’ont fait 
leurs grands-parents ! Il y a un moment, 
où la culpabilité par héritage, cela 
suffit ! Parce que certains de nos 
bienpensants d'aujourd'hui, feraient bien de 
se taire !  
Nul n’est responsable des actes de 
parents ! Ou alors, il faudrait aussi se 
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pencher sur les crimes des vainqueurs ! Sur 
la pratique de l’esclavage par les Africains 
eux-mêmes, sur les captifs esclaves destinés 
à la boucherie, comme relater par 
Clémenceau lors d’un de ses voyages ! Dire 
aussi que c’est la colonisation qui éradiqua 
l’esclavage et le cannibalisme ! Est-ce trop 
demandé ? 
Il faudrait sans doute dire, les crimes 
commis par les communistes de Staline, les 
affamés d’Ukraine, les alliances avec le 
nazisme (Pacte Germano-Soviétique), 
l’occupation des pays de l’Est et les 
massacres qui allèrent avec ! Silence des 
communistes ! 

Il faudrait sans doute rappeler ou apprendre 
à certains, les ravages de la remigration des 
Sudètes ceux que l’on a considéré comme 
allemands, et qui étaient depuis plusieurs 
siècles, installés en Tchéquie, en Slovaquie, 
ou dans l’ex-Allemagne devenue polonaise.  

Ce sont des milliers de morts, femmes, 

enfants, vieillards qui succombèrent dans 
l’indifférence des Anglais, des Américains, 
des Français et des Russes ! Sans compter le 
renvoi des soldats ukrainiens qui avaient 
fait la guerre contre Staline par les Anglais. 
Ils furent déportés dans les camps 
soviétiques !  
Il faudrait rappeler les centaines de milliers 
de morts civils au Japon ! 
Il faudrait aussi rappeler les milliers de 
morts civils en Algérie, et particulièrement 
les familles de Harkis, mais aussi les pieds 
noirs, tous assassinés par les sbires du FLN, 
aidés en cela par les porteurs de valises 
communistes. Rappeler que les soldats 
conscrits et les Harkis, sont tous morts pour 
la France ! 
 

En termes de 
culpabilisation, 

l’histoire de notre 
continent est riche 

en moyen d’être 
coupable de tout 

et de rien ! 
 
Mais si on voulait être juste, et sans tomber 
dans l'idéologie, il faudrait parler des USA 
d’hier avec le massacre des Indiens, ses 
guerres d'invasions contre le Canada et le 
Mexique, et ceux d’aujourd’hui à 
commencer par le Vietnam en passant par 
l'Irak ! 
Il faudrait parler des crimes de l’islam 
commis depuis quatorze siècles, ainsi que 
les ravages de celui-ci sur le continent noir 
africain, et sur les Blancs du Caucase. 
Que dire de la Chine, de son passé impérial, 
et des crimes de guerres de Mao Tsé Tung 
(20 millions de morts) ! 
Si j’étais Allemand, je cesserais d’être 
coupable ! Je protesterai contre cette 
Chancelière qui pratique la confusion, et 
veut faire porter aux Allemands un chapeau 
Hitlérien, alors que les coupables 
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d’antisémitisme, sont ceux qu’elle a fait 
entrer par milliers dans son pays. 
Ce n’est pas une pseudo jeunesse hitlérienne 
qui viole sur les places publiques, qui 
poignarde des innocents, et qui écrase avec 
des camions ou des voitures, des piétons en 
promenade… Qui hurle sa haine des juifs ! 

C’est Angéla 
Merkel qui est 
responsable des 
actes infâmes 
commis dans son 
pays ! C’est trop 
facile de jouer 
sur la 
culpabilisation, 
d’utiliser les 
autorités 
religieuses juives, 

de faire des déplacements à Auschwitz 
pour mieux faire avaler sa politique 
d’invasion migratoire aux Allemands ! 
Que des jeunes allemands se rebellent à 
travers l’Afd, et affirment que trop, c’est 
trop, ne peut-être qu’une juste réaction ! 
 

Que le devoir de 
mémoire soit 

préservé est une 

chose, que ce 
devoir soit utilisé 

à des fins politique 
en est une autre !  

 
Si les juifs de France et d’Allemagne partent 
en Israël, ce n’est pas du fait de la montée 
du nazisme en France et Allemagne, mais 
bien parce que l’invasion migratoire 
d’origine islamique est patente, et qu’elle 
amène des haines et des rancunes 
millénaires, issu d’un livre dont le contenu 
fourmille d’appels aux meurtres des 
infidèles, et dégage un racisme de fait, et 
une misogynie bien réelle ! 
Angéla Merkel est responsable ainsi que 
tous ceux qui ont une vision comptable 
d'entreprise, des tableaux de bords de 
multinationales, des prévisions de retraites, 
et se moquent totalement des peuples, des 
cultures, des sentiments nationaux ! Les 
élites se sont découplés des peuples, et ils 
devront un jour ou l'autre, en payer le prix ! 
En Allemagne comme en France ! 
 

G.B. 
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Q 
ue les pouvoirs publics s'abstiennent 
de mentionner spécifiquement Noël, 
notamment dans leurs 
communications de fin d'année, à la 

limite cela s'explique prioritairement par 
l'existence d'une loi qui les oblige à cette 
neutralité. C'est une chose. Mais lorsque des 
marques privées, des groupes, commerces, 
enseignes connues, etc., suppriment la 
mention Noël, ne parlent plus que de « fêtes 
de fin d'année », ils n'y sont contraints par 
aucune loi spéciale.  

C'est de leur propre initiative qu'ils 
suppriment Noël et par conséquent la 
dimension religieuse et christique de cet 
évènement. La question est : pourquoi ? 
Nous avons l’habitude d’y répondre par une 
explication strictement politique, 
anticléricale, athéiste, maçonnique, 
républicaine, etc. Il est incontestable que 

cette explication est crédible et d’ailleurs 
confirmée par une interminable litanie 
d’exemples concrets qui en témoignent. Les 
propos, citations et extraits de textes signés 
de responsables politiques de ces cent-
cinquante dernières années, ou de penseurs, 
activistes ou philosophes ayant inspirés la 
classe politique, ne manquent pas et 
confirment que la volonté d’effacer le 
christianisme, en plus de n’être pas 
dissimulée, a longtemps été revendiquée. Il 
existe une autre explication, qui ne retire 
rien de sa vérité à la précédente mais qui ne 
doit pas être occultée, entre autres parce 
que la connaissance de son existence permet 
de préciser une vue d’ensemble de la 
situation, condition nécessaire à la 
définition ensuite de solutions plus précises 
et plus efficaces. La pensée antimoderne fait 
de la dénonciation du libéralisme et du 
consumérisme un élément central de sa 
critique — à juste titre — ; pourtant une 
proportion importante des personnes 
acquises à cette pensée cesse subitement de 
voir l’immédiate influence de ce 
consumérisme dès que l’élément politique 
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s’ajoute, et en s’ajoutant éclipse tout le reste. 
Or il n’est pas pertinent de voir les ravages 
de la société de consommation toute 
l’année, pour subitement n’en plus rien faire 
à l’approche de Noël où tout deviendrait 
purement politique, au moment pourtant où 
justement le consumérisme est poussé à son 
paroxysme. 
Nous voudrions à tout prix que la 
disparition de la mention Noël et son 
remplacement par l’expression « Fêtes de 
fin d’année » s’explique uniquement par le 
combat antichrétien mené par les élites 
politiques de ce pays. Sans nier que ces 
élites sont effectivement à la manœuvre, il 
faut aussi comprendre que toutes les 
personnes qui travaillent dans les milieux 
économiques et commerciaux, dont le 
métier est de vendre des choses ou des 
services, n’ont pas nécessairement de liens 
même lointains avec les 
loges maçonniques qui leur 
fourniraient des feuilles de 
route avec instructions et 
consignes antireligieuses. 
La majorité de ces 
professionnels, formés et 
même dressés à ne voir 
dans l’être humain qu’un 
acheteur en puissance, sont 
davantage inspirés par le 
désir carriériste de faire 
fructifier des courbes de 
vente, d’augmenter des 
recettes, d’enrichir une 
entreprise de qui ils 
attendent des avancements 
et des primes. 
Pour ces raisons 
notamment, le passage à la 
nouvelle année a été érigé 

en évènement, impliquant mécaniquement 
un accroissement de la consommation. Le 
projet libéral de consumérisme total est de 
faire de chaque évènement un motif 
d’accroissement de la consommation et de 
chaque sous-évènement un évènement un 
part entière.  
À quelques jours d’écart, nous avons donc 
Noël et le passage à la nouvelle année, soit 
deux évènements qu’il importe aux libéraux 
d’englober dans un même ensemble festif et 
consommateur, d’où l’émergence de 
l’expression « fêtes de fin d’année », qui est 
une pirouette psychologique, presque 
subliminale, destinée à maintenir le 
consommateur dans un état de tension 
consumériste constant jusqu’au 31 
décembre. 
La crainte des milieux commerciaux est 
qu’une fois passé le réveillon de Noël, la 
population ramène ses habitudes 
consommatrices à un niveau « normal », 
disons de tension basse. En conditionnant 
son esprit à l’idée que l’évènement n’est pas 
simplement Noël, circonscrit dans le temps, 
mais bien un ensemble festif qui va jusqu’au 
31 décembre, les milieux commerciaux 
repoussent le moment où elle retombera à 
un degré plus faible de dépenses. 
 

J.S. 
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L 
orsque l’on évoque la campagne de 
1812 menée par l’empereur 
Napoléon Ier en Russie, les images 
qui viennent immédiatement à 

l’esprit sont celles du désastre : la boucherie 
de la Moskova-Borodino, l’incendie de 

Moscou et le long cortège des soldats 
transformés en clochards errant dans la 
steppe, poursuivis par les cosaques. 
De là, on passe immédiatement aux 
épisodes suivants, les campagnes 
d’Allemagne et de France qui aboutirent à la 

La bataille de la Moscova (Borodino), par Louis-François Lejeune  
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défaite finale avec l’entrée des armées 
alliées dans Paris. Pourtant, pour 200 000 
des 600 000 hommes qui composaient la 
Grande Armée lorsqu’elle passa le Niémen 
en direction de Moscou, les suites de 
l’aventure de 1812 ne se déroulèrent pas en 
Europe occidentale mais sur le territoire 
russe où ils étaient retenus comme 
prisonniers de guerre. La moitié seulement 
de ces soldats étaient français, les autres 
étant issus de régiments polonais, 
allemands, italiens et autres. 
La plupart de ces prisonniers furent faits à 
l’issue de combats ou de batailles, tandis 
que d’autres, complètement épuisés, à 
moitié morts de faim et de froid, furent 
simplement « ramassés » par les unités 
russes durant la retraite. Ils constituèrent le 
gros du contingent des captifs dits 
« enregistrés » et envoyés dans des lieux de 
détention situés dans toute la Russie 
d’Europe, jusqu’à l’Oural.  
D’autres avaient réussi à échapper à la 
capture mais, en loques, gelés et le ventre 

vide, ils avaient fini par frapper aux portes 
de maisons paysannes ou de domaines 
nobles ; quémandant le gîte et le couvert, 
acceptant tous les travaux en échange, ils 
entamaient les conversations avec leurs 
hôtes, qui n’y pipaient mot, par des « cher 
ami » : l’expression resta et, rapidement, 
elle devint un nom, « cheramijnik », pluriel 
« cheramijniki » (шерамыжник, 
шерамыжники), employé pour désigner 
ces soldats miséreux avant de devenir 
ensuite synonyme de gueux… Pour 
l’administration militaire russe, ces 
«  cheramijniki » entraient dans la catégorie 
des prisonniers « non-enregistrés » ; elle 
comptait aussi un grand nombre d’hommes 
capturés par les cosaques qui, ne pouvant 
les envoyer à l’arrière faute de convois, les 
avaient donnés à la garde de paysans avec 
toute latitude pour les faire travailler 
gratuitement.  
Très vite, les cosaques comprirent le 
bénéfice qu’ils pouvaient tirer de la 
situation : ils commencèrent à vendre leurs 

La retraite de Russie, par Bernard-Edouard Swebach 
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captifs, les hommes de troupe allant 
généralement à des paysans aisés, les 
officiers à des propriétaires terriens. Les 
familles nobles de rang modeste se jetèrent 
sur l’aubaine : depuis le XVIIIe siècle, la 

connaissance de la langue française était 
une condition sine qua none pour effectuer 
une belle carrière civile ou militaire ; or, 
l’engagement d’un précepteur, tout comme 
l’envoi de leurs enfants dans une grande 

Un cheramijnik demandant à manger à un paysan russe 
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école de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, 
étaient totalement hors de leurs moyens. 
Par exemple, avant 1812, un tuteur français 
coûtait 1000 roubles par an… Et voilà que 
l’on pouvait acheter un Français taillable et 
corvéable à merci pour le prix d’un seul 
rouble ! Dans certaines provinces, il devint 
même rare de trouver une maison noble qui 
n’abritait pas « son » Français. 
Généralement, ceux qui voulaient employer 
ces prisonniers comme pédagogues ne 
pouvaient évaluer leur niveau d’instruction 
et, de toute façon, ils ne s’en souciaient pas : 
il suffisait qu’ils soient français, c’était tout. 
Or, parmi ces précepteurs d’occasion se 
trouvèrent nombre de vétérans peu instruits 
qui n’avaient connu que les camps militaires 
depuis des années. C’était par exemple le 
cas du nommé Grosjean, un simple tambour 
qui n’avait pas le raffinement de ceux qui 
avaient fréquenté les grandes écoles ou les 
salons ; son éducation n’était que militaire, 

forgée par 20 ans de dures campagnes, et 
ses manières s’en ressentaient : il mangeait 
avec ses doigts, qu’il essuyait ensuite sur 
son pantalon, coupait la viande à la 
baïonnette et s’exprimait dans un argot 
mâtiné de mots allemands, polonais ou 
italiens, en ponctuant son discours de 
grossièretés à qui mieux-mieux… Capturé 
par des cosaques, il avait été vendu à des 
nobles de Moguilev, les Arnold, qui lui 
avaient confié l’éducation de leur jeune fils, 
Iouri. La mère de son élève avait bien sûr 
été horrifiée par sa « pédagogie », mais le 
jeune garçon avait gardé un souvenir 
impérissable et joyeux du vieux soldat : il lui 
avait appris à nager, à monter une tente, à 
allumer un feu, à jouer du tambour et lui 
avait raconté de fabuleuses histoires 
militaires. Ensuite cependant, envoyé dans 
une bonne pension moscovite, il avait dû 
travailler dur pour arriver à passer de l’argot 
de Grosjean au français littéraire. 

Cosaques d’Orenbourg en 1910  
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On connait de nombreux cas similaires. 
Comme celui d’un certain Demoutier qui, à 
moitié mort de froid sur le champ de 
bataille de la Bérézina-Borisov, avait été 
secouru par un jeune lieutenant d’infanterie 
russe, Pouchkine. Celui-ci l’avait ramené 
chez lui, fait soigner, bien nourrir et loger 
dans une chambre particulière ; le 
prisonnier avait bientôt recouvré la santé et 
était devenu un ami inséparable de son 
ancien adversaire : les deux hommes 
s’étaient alors mis à faire la tournée du 
voisinage et à y faire la fête, sombrant dans 
d’énormes beuveries qui dégénéraient 
souvent en infernales bacchanales. La mère 
du lieutenant Pouchkine avait cru recueillir 
un Français qui, forcément éduqué, 
enseignerait la langue française et « toutes 
les sciences » à sa famille… Consternée par 
le tour pris par les événements, elle fit 
intervenir le commandant en chef de Saint-
Pétersbourg, qui s’empressa d’envoyer le 
turbulent captif dans un camp de l’Oural. 

Dès 1813, le tsar 
s’intéressa aux 
dangers 
potentiels que 
représentaient 
les prisonniers de 
guerre. Alors que 
ses troupes se 
battaient encore 
à l’ouest, ces 
200 000 
hommes 
pouvaient non 
seulement 
constituer une 
force militaire 
conséquente sur 
ses arrières, mais 
aussi un germe 
de dissolution de 
la cohésion 
sociale : ces 

satanés Français imprégnés de l’esprit 
révolutionnaire « sans-culotte » ne 
risquaient-ils pas de répandre leurs idéaux 
chez les serfs et les inciter à la révolte ?  
Le ministre du Commerce et de l’Industrie 
avait une autre vision des choses : la Russie 
manquait de main-d’œuvre, qualifiée 

notamment… Aussi pressa-t-il le souverain 
de proposer aux prisonniers de s’installer 
comme artisans, commerçant ou paysan, 
voire encore de tenir des emplois dans les 
manufactures ; en échange, pour s’assurer 
de leur loyauté, ils devaient prendre la 
citoyenneté russe, de manière temporaire 
ou définitive, et prêter serment de fidélité. 
Pour les encourager dans cette démarche, 
on leur accorda de nombreux avantages, 
fiscaux notamment. À la mi-1814, ils étaient 
environ 60 000 à s’être laissés convaincre, 
mais la majorité avaient choisi la 
citoyenneté temporaire car ils ne 
désespéraient pas de rentrer un jour chez 
eux. 
Au printemps 1814, la fin de la guerre 
changea la situation. La France exsangue, le 
nouveau gouvernement des Bourbons 
souhaitait le retour des prisonniers pour 
qu’ils reprennent le travail et participent à la 
remise en route de l’économie. Le tsar, dans 
un geste de réconciliation, accepta de 
favoriser et d’accélérer leur retour : les 
autorités locales reçurent ainsi des ordres 
pour leur fournir les transports et la 
nourriture nécessaires au voyage. Ce 
rapatriement n’était cependant pas facile à 
organiser, en premier lieu parce que 
nombre de prisonniers étaient éparpillés 
dans des endroits perdus de l’empire russe 
et ne savaient même pas que le conflit était 
terminé. Des annonces en français furent 
même publiées dans les journaux mais, 
finalement, peu nombreux furent ceux 
qu’elles touchèrent : en septembre 1814, le 
premier transport en partance de Riga et à 
destination du Havre ne comptait que 2000 
hommes.  
Surtout, il fallait compter avec les vétérans 
déracinés qui, après vingt ans d’errances 
militaires, ne voulaient pas rentrer dans un 
pays où plus personne ne les attendait ; il y 
avait aussi ceux qui avaient fondé une 
famille dans les villages où ils s’étaient 
installés. Dans un de ses rapports, le 
gouverneur de Novgorod affirma même 
qu’il avait vu, dans les convois de 
prisonniers en route pour le rapatriement, 
des hommes qui demeuraient à la traîne 
dans l’espoir d’arriver à rester en Russie. Le 
tsar n’y était pas opposé : ces anciens 

Le tsar Alexandre 1er  
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soldats représentaient toujours un réservoir 
de main-d’œuvre dont son pays avait besoin 
et il ne voulait pas les forcer à partir. Il était 
cependant tenu par la promesse faite à la 
France de favoriser leur retour, aussi, tout 
en continuant à organiser leurs voyages vers 
l’Ouest, il leur permit d’opter pour la 
citoyenneté russe et de rester.  
Le gouvernement français continua à 
publier des annonces pour inciter les 
prisonniers à revenir jusqu’en 1816. La 
situation n’était alors pas aussi simple que 
l’on pourrait le croire, avec d’un côté ceux 
ayant opté pour le rapatriement, et de 
l’autre ceux qui avaient choisi de demeurer 
en Russie. Durant cette période, les 
aventures individuelles furent multiples, à 
l’échelle de l’immensité du pays et du 
nombre des captifs. Parmi elles, celle de six 
cheramijki qui, après avoir travaillé pour 
différents propriétaires dans la province de 
Vitebsk de l’automne 1812 à l’été suivant, 
avaient décidé de rentrer en France à pied. 

Ils avaient marché jusqu’à Grodno, 
450 kilomètres plus à l’ouest, où ils avaient 
fait étape pour travailler temporairement et 
refaire leurs provisions avant de reprendre 
la route. 
Artisans qualifiés (maçon, charpentier, 
forgeron et serrurier), ils avaient été 
embauchés dans un grand domaine mais le 
maître de celui-ci, très satisfait de leurs 
services, avait décidé de ne pas les laisser 
repartir : entre promesses et menaces, il 
avait réussi à les retenir sur place pendant 
trois ans… Avant de les faire enregistrer 
comme serfs… Ayant difficilement réussi à 
faire parvenir des courriers à 
l’administration pour l’informer de leur 
situation, ils n’avaient finalement été libérés 
et autorisés à rentrer chez eux qu’en 1824 ! 
La France en paix et sa société en recherche 
de quiétude bourgeoise après deux 



132 

décennies de guerre ne pouvaient dégager le 
moindre attrait pour certains vétérans qui 
avaient, exaltés et glorieux, parcouru 
l’Europe entière derrière l’empereur 
Napoléon ; l’immensité russe, en revanche, 
représentait une poursuite de l’aventure 
séduisante pour les plus hardis, comme les 
dénommés Alexandre Vincent, Louis Albert 
et Piotr Kambe. En 1815, ces trois hommes 
vivaient à Iaroslav comme citoyens 
temporaires, ce qui montre qu’ils n’avaient 
pas dans l’idée de demeurer définitivement 
en Russie. Ils présentaient tous trois la 
particularité d’avoir été faits prisonniers 
pendant la marche en avant de la Grande 
Armée, au cœur de l’été 1812 : Alexandre 
Vincent était un sous-officier de 36 ans 
capturé en juillet dans une escarmouche 
d’avant-poste ; Louis Albert un caporal de 
25 ans qui, servant au 20e Régiment de 
Chasseurs à Cheval, avait été pris durant la 
bataille de Polotsk, à la mi-août ; Piotr 
Kambe, enfin, était un Polonais du 5e 
Régiment de Chasseurs du corps polonais 
du prince Poniatowski, tombé aux mains 
des Russes durant la bataille de Smolensk, 
début août. Après leurs captures, ils avaient 
vécu des parcours différents, Louis Albert 
passant par exemple un an et demi à 

Vitebsk, puis ils avaient été transférés à 
Vladimir, où ils s’étaient rencontrés, avant 
d’être déplacés à Iaroslav. 

Ils décidèrent courant 1815 de renoncer à 
rentrer chez eux et de s’installer 
définitivement en Russie. Quel fut le 
déclencheur de ce changement d’avis ? 
L’échec des Cent Jours ? On ne sait, mais 
toujours est-il que, le 27 janvier 1816, ils se 
présentèrent à l’administration en affirmant 
vouloir s’installer comme colons en Sibérie, 
demandant chacun l’attribution d’un 
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domaine de paysan libre dans l’Altaï. 
Leur requête fut acceptée : on leur accorda 
un important pécule d’installation de 350 
roubles et une exemption fiscale totale pour 
une durée de dix ans. Ils partirent alors 
pour un long périple de 3000 kilomètres, 
marchant de bourgade en bourgade via 
Tomsk, Barnaoul et enfin Byisk, au cœur de 
l’Altaï, où on leur indiqua leur lieu 
d’installation définitif, le village de 
Smolensky. Sans tarder, ils se mirent à 
l’œuvre, construisant leurs maisons et 
commençant à travailler leurs terres ; un 
rapport de mai 1817 indique même qu’ils 
s’étaient convertis à l’orthodoxie. 
Ils se marièrent tous les trois avec des filles 
du cru mais, malgré cela, ils demandèrent 
en 1825 à regagner leur pays natal, peut-être 
travaillés par la nostalgie ou poussés par la 
dureté des conditions de vie sibériennes. Il 
est probable que l’autorisation fut donnée à 
Vincent et à Kambe, qui n’avaient pas 
encore d’enfants, mais elle fut refusée à 
Albert, qui en avait déjà trois âgés de 8 mois 
à 8 ans. Forcé de rester, il prit le parti de se 
fondre dans la population et se fit alors 
appeler Andreï Vassiliev ; l’administration 
n’oublia cependant pas son identité 
véritable mais, confondant son prénom et 
son nom, elle attribua le nom de Louis à son 
fils, Alexandre Andreïevitch Louis (Loui, 
Луи). Avec le temps, Loui est devenu Iloui 
(Илуй) et l’on trouve encore certains de 
leurs descendants dans la région de 
Smolensky, où leurs concitoyens les 
surnommaient toujours « les Français » 
jusqu’à une période récente.  
Dès 1812, de nombreux prisonniers avaient 
été envoyés dans l’Oural, dans la province 
d’Orenbourg, sur les marches sud-orientales 
de l’empire russe. Le pays était aussi le lieu 
de stationnement de l’armée cosaque 
d’Orenbourg, chargée de la défense de cette 
zone frontière. Lorsque le choix fut laissé 
aux prisonniers d’opter pour la citoyenneté 
russe, temporaire ou définitive, certains de 
ceux qui choisirent la seconde purent être 
intégrés dans les rangs cosaques ; la chose 
est compréhensible, eut égard à leur 
expérience militaire. Ainsi Désiré 
d’Andeville, jeune officier qui devint d’abord 
professeur de français puis, en 1825, 

instructeur à l’école des cadets cosaques 
d’Orenbourg.  

Classé noble, il se maria avec une femme 
russe de même condition et eut un fils, 
Victor Désidérévitch Dandeville, qui fit une 
belle carrière d’officier : atteignant le grade 
de général en 1863, il fut ministre des 
Finances du tsar de 1865 à 1867, puis chef 
d’état-major du district militaire du 
Turkestan jusqu’en 1871 ; après avoir 
participé à la guerre russo-turque (1877-
1878), il commanda deux corps d’armée 
avant d’être intégré au conseil militaire du 
tsar ; il mourut à Saint-Pétersbourg le 8 
octobre 1907.  
On connait aussi les noms d’autres Français 
ayant intégré les rangs cosaques, avec par 
exemple Antoine Berg, Jacques-Joseph 
Boucher, Jean-Pierre Binelon, Edouard 
Langlois ou encore Jean Gendre. Il fils de ce 
dernier, Ivan, atteignit le grade de Sotnik, 
soit chef de centaine, l’équivalent de 
capitaine ; le nom Gendre, russifié, est 
devenu Gendrov. Quant à l’ancien officier 
Jean de Mack, devenu Ivan Ivanovitch 

Le général Victor Desiderevitch Dandeville 

en 1902  



134 

Mack, il ouvrit une pension pour jeunes 
filles à Samara dans les années 1820 ; son 
fils Alexandre devint maire de Troïtsk 
(oblast de Tcheliabinsk) vers 1850, tandis 
que son petit-fils Boris fut plus tard 
conseiller à la cour.  
Jean-Baptiste-Nicolas Savin ne fut pas 
cosaque, mais son cas mérite d’être cité car 
il est probable qu’il ne fut pas isolé. En effet, 
éloignés de la France à une époque où les 
communications étaient difficiles, les 
prisonniers pouvaient s’inventer des passés 
que personne en Russie ne pourrait jamais 
vérifier. C’est ainsi que Jean-Baptiste Savin 
créa sa légende : fils d’un membre des 
Gardes Françaises du roi Louis XVI, il avait 
fait de brillantes études d’art puis, incorporé 
dans l’armée, avait participé à toutes les 
campagnes depuis la libération de Toulon, 
en 1793, jusqu’à l’invasion de la Russie en 
1812. 

Alors lieutenant de hussards et chevalier de 
la Légion d’Honneur, il avait été chargé du 
convoi transportant l’or du Kremlin durant 
la retraite ; lors du passage de la Bérézina, le 
pont avait cédé sous le poids des chariots et 
Savin, resté sur la rive russe, avait été fait 
prisonnier. D’abord été interné à Iaroslav, il 
avait été envoyé à Saratov où, pour 

subsister, il avait donné des leçons 
d’escrime aux officiers de la garnison ; il 
était ensuite devenu professeur de français 
au lycée de la ville, établissement réservé 
aux jeunes nobles et fils de dignitaires. Dans 
les années 1880, son histoire avait provoqué 
un énorme engouement tant en France 
qu’en Russie et, à sa mort à l’âge de 126 ans 
survenue en 1894, il avait eu droit à des 
obsèques grandioses, dignes « du plus vieux 
grognard de Napoléon » qu’il prétendait 
être.  
Mais un historien de Saratov, Victor 
Totfalushin, et un écrivain français, Yves 
Gauthier, se sont récemment penchés sur 
les incohérences des récits de Savin… Et ils 
ont découvert qu’en fait l’homme se 
prénommait Pierre-Félix et était né en 
1792 ; ébéniste de profession, il s’était 
engagé en 1811 puis, devenu sous-officier au 
24e Régiment d’Infanterie Légère, avait 
probablement été capturé durant l’été 1812. 
Interné à Kvalynsk, dans la province de 
Saratov, il avait pris la citoyenneté russe en 
1813 et s’était marié trois ans plus tard avec 
une fille de commerçant dont il avait eu 
quatre enfants. 
En 1834, il avait demandé à rentrer en 
France mais, père de famille, cela lui avait 
été refusé. Ce n’est qu’ensuite qu’il s’était 
installé à Saratov, où il avait vécu 
modestement en donnant des cours de 
français jusqu’à ce que sa légende 
commence à se diffuser. Ni officier, ni 
hussard, ni chevalier de la Légion 
d’Honneur, il n’était donc pas mort à 126 
ans, mais à 104, ce qui était déjà fort 
respectable pour l’époque. 
On pourrait ainsi continuer indéfiniment : 
les historiens estiment qu’environ 60 000 
prisonniers de la Grande Armée sont restés 
en Russie après la fin de la guerre. En 1836 
par exemple, ils étaient encore plus de 2500 
à habiter à Moscou, tandis qu’au début du 
XXe siècle, l’armée des cosaques 
d’Orenbourg comptait toujours 
200 descendants officiels de soldats 
français.  
Que reste-t-il de cet héritage français en 
Russie ? Tout d’abord quelques noms de 
famille, comme les Gendrov et les Iloui, 
cités supra, ou les Boucheniev (de Boucher), 
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ainsi que des traces dans la toponymie, avec 
par exemple ce « Moulin des Français » 
dans les environs de Samara. Ensuite et 
surtout, de l’intérêt, car un simple tour sur 
le réseau social Vkontakte permet de voir 
que nombreux sont les Russes qui 
s’interrogent sur la consonance et l’origine 
française de leur nom ; des historiens ne 
sont pas en reste et, à l’instar de Victor 
Petrovitch Totfalushin ou de Vladen 
Georgevitch Sirotkin, fouillent 
inlassablement l’immensité des archives 
russes pour y retrouver trace de ces soldats 
perdus.  
 

N.S. 
 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
 

Сироткин В.Г., « Судьба пленных солдат 

и офицеров 
Великой Армии в 
России после 
Бородинского 
сражения », dans 
Материалы VIII 
Всероссийской 
научной 
конференции 
(Бородино, 6-7 
сентября 1999 г.). 
Можайск, Терра, 
2000. 
 
 
Gauthier (Y.), 
Souvenez-vous du 
gelé, un grognard 
prisonnier des 
Russes, 
Transboréal, 2017. 
 
 
Магерамов (А. 
А.), 
Военнопленные 
"Великой армии" 
на службе в 
Сибирском 
линейном 
казачьем войске, 

sur le site web www. artofwar.ru 
 
 
Тотфалушин (В.П.), « Савен Ж.Б.Н. » 
dans Отечественная война 1812 года и 
освободительный поход русской армии 
1813–1814 годов, 2012. Et différentes 
autres publications du même auteur. 
 
 
La page VK du Восточный 
Бонапартистский Комитет (Comité 
Bonapartiste Oriental) disponible à 
l’adresse https://vk.com/club3876800 et en 
particulier les publications de Nikita 
Redko sur le fil https://vk.com/topic-
3876800_6486063?offset=20 

Plaque posée à Saratov dans la rue où vécut J.B.N. Savin et reprenant 

sa légende  

https://vk.com/club3876800
https://vk.com/topic-3876800_6486063?offset=20
https://vk.com/topic-3876800_6486063?offset=20


136 

« Du temps de la France, l’Algérie 
c’était le paradis ! » 

HOCINE AIT AHMED, chef historique 
du F.L.N algérien 

 

L 
a question de la mémoire entre la 
France et l’Algérie demeure 
toujours, plus d’un demi-siècle 
après l’indépendance, un problème 

récurrent savamment entretenu par les 
chefs d’état de ces deux nations… 
Les trois derniers présidents français ont 
pointé, chacun à leur manière, la 
responsabilité française dans la guerre et la 
colonisation, dénonçant tour à tour, une 
France qui « manquait à ses valeurs 
universelles » pour François Hollande, et un 
système colonial « profondément injuste », 
pour son prédécesseur Nicolas Sarkozy. 
Le 15 février 2017, à Alger, le candidat à la 
présidentielle Emmanuel Macron, choisit de 
condamner la colonisation française en 
Algérie en ces termes : 
 

« C’est un crime, un crime contre 
l’humanité, c’est une vraie barbarie. 
Et ça fait partie de ce passé que nous 
devons regarder en face, en 
présentant nos excuses à l’égard de 
ceux envers lesquels nous avons 
commis ces gestes. » 

 
La France avait donc commis un « crime 
contre l’humanité » lorsque, en 1830, elle 
avait abordé les côtes algériennes dans le 
but essentiel de mettre fin à la terreur 
barbaresque en Méditerranée, libérer les 
esclaves chrétiens et éradiquer la traite des 
blanches liée à la culture du harem… Et il 

aurait fallu « présenter nos excuses » à 
l’égard de ceux qui pillaient, rançonnaient, 
massacraient et réduisaient en esclavage 
(principalement) la chrétienté ?… 

Si Monsieur Macron avait pris la peine de 
s’informer sur les raisons réelles de cette 
expédition, il aurait appris qu’à cette 
époque, l’Algérie n’était pas un territoire 
indépendant mais une possession 
turque. Elle ne constituait pas un État, 
encore moins une nation. Elle n’avait pas de 
frontières.  
Elle constituait une mosaïque de tribus 
qu’aucun lien, sauf le religieux, n’unissait 
entre elles… et encore seulement d’une 
façon très fragmentaire. La mission remplie, 
qu’allait-on désormais bien pouvoir faire de 
ce pays libéré de la tutelle turque ?  
Si la France abandonnait le terrain, tout 
donnait à penser que d’autres États lui 
succéderaient, particulièrement l’Espagne et 
l’Angleterre. À quoi auraient donc servi tant 
d’efforts ? De sacrifices humains ? D’argent 
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dépensé ?... 
Alors, la conquête du pays fut décidée et 
avec elle, l’envoi des premiers colons… 

En 1848, après les sanglantes journées de 
juin, le gouvernement français choisit de 
faire de l’Algérie un lieu de déportations 
et c’est pour éviter une nouvelle révolution 
que, le 19 septembre 1848, l’Assemblée 
Nationale vota 50 millions pour la création 
de 42 « colonies de peuplement » ou 
« centres agricoles » pour établir 13500 

« colons » français dans le but « d’occuper » 
ces Parisiens jeûneurs malgré eux et qu’on 
devinait prêts à se faire turbulents.  
Les premiers déportés furent les 
« communalistes », qui devaient être 
rejoints en 1852 par ceux qui avaient osé 
répondre « NON » au plébiscite, puis par les 
Alsaciens-lorrains de 1870. Que savaient les 
uns et les autres de l’Afrique ? Pas grand-
chose… si ce n’était que le pays était chaud, 
où les soldats enjuponnés de rouge qu’on 
appelait zouaves se battaient six jours sur 
sept contre les « Mahoms » dont le péché 
mignon était de couper la tête aux 
Chrétiens, et que certains civils, dont on 
avait dit qu’ils étaient allés chercher fortune 
par là-bas, n’étaient plus reparus. 
Ils retrouvèrent sur place ceux qui, depuis 
une dizaine d’années déjà, pataugeaient 
dans les boues des marécages infestés de 
miasmes, rongés par le paludisme et la 
malaria, la cervelle à moitié cuite sous 
l’aveuglant et lourd glissement du sirocco et 
qui étaient partis vers l’Afrique, comme on 
se met en marche vers la terre 
promise…              
On avait promis à ces malheureux des 
merveilles… ils découvrirent un désert, une 
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lande hérissée de broussailles au bord d’un 
marais pestilentiel où pullulaient les 
moustiques. Mais ils ne pouvaient pas 
repartir ! Ils étaient pris au piège de leur 
propre rêve, prisonniers de l’Afrique… et 
déjà promis à la malédiction qui allait 
s’abattre sur elle… 
Dans un pays où certaines régions de 
colonisation étaient en majeure partie des 
marécages, le paludisme faisait des ravages 
effrayants. En 1841, dans son étude 
« Solution de la question d’Algérie », le 
général Duvivier écrivait : 
 

« Les plaines telles celles de la 
Mitidja, de Bône et tant d’autres ne 
sont que des foyers de maladies et 
mort. Les assainir, on n’y 
parviendra jamais… Les plaines 
pour les Européens, sont et seront 
toujours longtemps de vastes 
tombeaux. Qu’on abandonne ces 
fétides fosses ! ». 

 
Vastes tombeaux ! 
Fétides fosses ! Quel 
programme 
engageant ! Et le 
général Berthezène 
d’affirmer, 
menaçant : 
 

« La Mitidja n’est 
qu’un immense 
cloaque. Elle sera 
le tombeau de 
tous ceux qui 
oseront 
l’exploiter ! ».  

 
Pourtant, quelques 
années plus tard, à 
force de courage, de 
patience, de 
persévérance, 
d’abnégation, mais 
aussi de privations, 
de souffrance, de 
misère et de 
centaines de morts 
usés à la tâche, la 
Mitidja, « ce marais 
pestilentiel », devint 

la perle et la plus riche contrée agricole de 
l’Algérie : « la première victoire de la 
quinine », « la plus belle réalisation du 
génie colonisateur de la France », 
« l’émeraude pêchée dans la vase », écrira 
le colonel Trumelet. 
Typhus, choléra frappèrent inexorablement. 
Bugeaud, rentré en France, mourra du 
choléra en 1849. Dans les Centres de 
colonisation, où l’hygiène était 
rudimentaire, ce mal surtout faisait des 
ravages terribles. Des villages entiers furent 
décimés.  
Chacun était désormais lié au sol, au ciel, 
aux périls de toujours et devait se défendre, 
à la fois, contre les éléments et les bandes 
armées qui parcouraient le pays. Elles le 
ravageaient au jour le jour, sans plan arrêté. 
L’insécurité régnait partout. Les cavaliers en 
burnous, les yatagans, les Hadjouths et les 
pillards se chargeaient de trancher les 
gorges et d’enlever les femmes pendant que 
les hommes tentaient de maîtriser les 
meules de fourrage en proie aux flammes, 

produit de leur 
labeur de forçat. 
Dans les cimetières, 
les rangées 
s’ajoutaient aux 
rangées où s’affirmait 
ainsi le 
commencement d’un 
peuple. L’Afrique 
devenait une « terre 
à sépultures »… 
Rien de ce qu’ils 
avaient rêvé ne 
s’était accompli 
comme ils l’avaient 
espéré. Tout s’était 
passé autrement, 
avec plus de dureté et 
de cruauté, mais à 
force d’énergie à 
travers les échecs, les 
souffrances, les 
malheurs, à force de 
volonté, de patience 
et de génie, ils 
avaient donné un 
sens à ce que le 
destin et l’Histoire 
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leur avaient confié. 
Alors arrivèrent pour essayer de vivre à côté 
de ces Français têtus, des frères latins, tout 
aussi miséreux : Espagnols, Italiens, 
Maltais, Génois, Siciliens… Un point 
commun les unissait : l’extrême misère ! 
L’Algérie –leur avait-on déclaré- c’était 
l’eldorado ! Et puis, ce pays était plus 
proche de l’Europe que la Californie…  

Comme il y eut un rêve américain après la 
seconde guerre mondiale, il y eut à partir de 
1840, un rêve algérien… 
« Français de France », les fils de cette 
France qui les avait exilés protestèrent 
contre l’intrusion de ces nouveaux 
défricheurs : 
 

« Ne sommes-nous pas capables 
d’arriver nous-mêmes à nos fins ? 
Ne l’avons-nous pas suffisamment 
prouvé ? » 

 
La mère-patrie leur répondit doucement : 
 

« Ces étrangers sont là pour vous 
aider dans votre tâche. Ils auront 
des terres qui auraient fini par vous 
tuer. Ils réussiront à n’y pas mourir, 
habitués qu’ils sont déjà à la grande 
misère, à l’extrême fatigue. Ne les 
renvoyez pas ! Accueillez-les au 
contraire en associés ». 

 
Tous, étaient des déportés de la politique et 
de la misère, des réfractaires, des exilés, 
mais ils portaient en eux ce germe qui 
s’appelle l’audace et que leurs parents 
demeurés dans les vieux pays d’Europe 

allaient inexorablement laisser mourir 
comme des semailles gelées. 
 Ensemble ils édifièrent cette Afrique latine 
qui, en bonne justice, se fondit, s’harmonisa 
en une seconde France. C’est ainsi que la 
grande famille européenne se forma et à 
côté d’elle, la famille musulmane commença 
à concevoir que ces roumis n’étaient –tout 
compte fait- ni des adversaires, ni des 
parasites, et que par conséquent il n’était 
nul besoin de leur couper la tête… Elle se 
risqua, se rapprocha, écouta, puis accepta 
l’invitation à l’initiation. 
Les étrangers poussaient la charrue un peu 
plus loin que les Français. Les Arabes 
consentaient à venir à la rescousse de 
l’effort des uns et des autres. 
L’Afrique du Nord toute entière devenait un 
musée ethnographique où allaient 
commencer à se désintégrer dans le silence 
baignant des paysages vitrifiés, les débris de 
toutes les races du monde méditerranéen 
donnant naissance à une nouvelle race : Les 
Pieds-Noirs. 

La foi, l’amour, la bonne volonté, la ténacité, 
les sacrifices, la confiance, les chagrins 
n’avaient pas manqué. Et tout cela, avec les 
morts et avec les vivants, avec ceux qui 
creusaient, ceux qui labouraient, ceux qui 
conseillaient, tout cela, ensemble, avait 
contribué à écrire l’histoire de l’Afrique du 
Nord. 
Ils fondèrent une colonie à l’image de la 
France, offrirent aux indigènes les premiers 
enseignements de notre culture, 
débrouillèrent à notre intention l’écheveau 
des connaissances locales indispensables. 
Puis, satisfaits de leur effort, ils 
demandèrent à cette terre qu’ils avaient 
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prise de les accueillir dans son sein pour 
l’éternité et ils s’éteignirent, loin des doux 
réconforts de la mère patrie. 
La France, du reste, n’avait pas attendu leur 
décès pour les rayer du nombre de ses 
enfants. Dès leur départ, souvent définitif, 
elle avait considéré comme perdus ceux qui 
allaient porter au loin son renom et son 
drapeau. Elle avait revu sans gratitude ceux 
d’entre eux qui revenaient lui consacrer leur 
vieillesse, alors que d’autres ne purent 
même pas atteindre le port et succombèrent 
en mer. 
C’est ainsi que naquit, grandit puis se 
dissipa dans des vapeurs de sang, de larmes 
et de passions, un miroir épique vers quoi 
des millions d’hommes et de femmes 
marchèrent en portant les douleurs et les 

enchantements de l’amour. 
Si les pierres de gloire ne gardent pas leurs 
noms, si leur sacrifice est demeuré 
anonyme, nous n’en devons que davantage 
apporter l’hommage de notre piété 
reconnaissante à ces rudes artisans de la 
plus splendide entreprise française qui ait 
jamais été tentée. 
En deux siècles, sous deux Empires et 
quatre Républiques, ces hommes allaient 
servir dans les Armées françaises. Officiers 
ou simples soldats, la plupart du temps, 
volontaires, ils allaient être de tous les 
combats mais aussi de toutes les tâches 
quotidiennes, même les plus modestes.  
Pour les morts et pour les blessures du 
corps et de l’âme, la France leur décerna des 
croix… puis elle les combattit, les chassa de 
cette terre ingrate qu’ils avaient arrosée de 
leur sueur et de leur sang, et les effaça de sa 
mémoire. 
En politique, c’est peut-être la foi qui sauve, 

mais ce sont les œuvres 
qui comptent. C’est par 
ses œuvres que l’Algérie, 
fille de la force française, 
a montré au monde 
qu’elle n’a pas démérité 
des magnifiques énergies 
qui se sont, aux temps 
héroïques, inclinées sur 
son berceau. Ce rêve de 
misère ensoleillé dura 132 
ans et il durerait encore si 
les forces du mal 
n’avaient pas en ce 
monde souvent l’avantage 
sur les apôtres du bien. 
 

J.C. École de jeunes filles en Algérie 
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D 
epuis le décès, en février 2017, du 
colonel Gaël Taburet, le sergent-
chef mécanicien André Peyronie 
était le dernier survivant à avoir 

connu l’épopée de cette unité française en 
Russie. Il vient de nous quitter à l’âge de 99 
ans, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2019.  
André Peyronie est né le 8 mai 1920 à Albi 
dans le département du Tarn. Fils d’un 
employé de la Société minière du Tarn, 
André suit, après l’obtention de son 
certificat d’études primaires, une formation 
de forgeron. Le 16 février 1939, il signe un 
engagement volontaire pour cinq ans à 

l’Intendance militaire d’Albi au titre du 
Bataillon de l’Air n°109 de Tours et est 
affecté à l’école de Rochefort, le 22 du même 
mois. Il est nommé caporal-chef le 30 
octobre suivant. Il obtient son brevet de 
mécanicien avion (n°11.792), le 3 novembre 
1939 et est affecté au Bataillon de l’Air n°
106 de Bordeaux. Le 3 février 1940, il est 
affecté sur la base de Salon-de-Provence 
puis nommé au grade de sergent dès le 16 
avril suivant.  
Après l’attaque aéroterrestre du 10 mai 
1940 et alors que la situation militaire 
française est alarmante, il participe, sur la 
Base aérienne de Châteauroux où il vient 
d’être affecté, à des actions de sabotage pour 
empêcher que des avions français tombent 
entre les mains de l’ennemi. Afin d’échapper 
à la police allemande, il est désigné pour 
intégrer un détachement de renfort envoyé à 
destination du Levant et embarque dans le 
port de Marseille le 27 novembre 1940. Il 
arrive à Beyrouth au Liban le 8 décembre 
1940 où les forces restées fidèles à Vichy ne 
tarderont pas à affronter les Français 
Libres. En 1941, les troupes vichystes ayant 
été défaites, le sergent Peyronie s’engage 
dans les Forces aériennes françaises libres 
[FAFL]. Très peu, parmi ses camarades, en 
feront autant. Le 5 août 1941, il signe à 
Rayak au Liban un engagement volontaire 
sous le matricule 31.754 dans les Forces 
aériennes françaises libres (FAFL) et, le 31 
août suivant, est affecté au groupe de chasse 
« Alsace » pour participer aux opérations de 
Libye. 
À la demande du commandant Joseph 
Pouliquen, il est affecté au groupe de chasse 
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(GCIII), « Normandie », le 15 septembre 
1942 et il arrive en Russie, à Ivanovo, le 29 
novembre de la même année. Il est des 
premiers à arriver dans cette localité russe 
d’environ 300 000 habitants, se trouvant 
approximativement à 300 km au nord-est 
de Moscou, la base étant située au nord de 
la ville. Sous les ordres du commandant 
Jean Tulasne, il participe avec les pilotes au 
choix du type d’appareils dont ils 
disposeront. Ils ont, en effet, le choix, 
d’autant plus que le général De Gaulle leur a 
dit à Rayak : « Vous choisirez le meilleur 

appareil sans vous soucier de la nationalité 
de son constructeur ». Quelques heures de 
vol aux commandes du Yak 7 (version du 
Yak 1 en double commande destinée à 
l’instruction) suffisent à convaincre Jean 
Tulasne des avantages présentés par le Yak, 
notamment sa maniabilité en vol et sa 
rusticité qui est un atout dans les conditions 
climatiques extrêmes qui sont celles du 
front de l’Est. 
Dès lors que ce choix est fait, l’instruction et 
l’entraînement peut commencer. Plusieurs 
mois vont être nécessaires pour permettre 
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aux pilotes français de se familiariser avec le 
matériel soviétique et aux mécaniciens 
d’appréhender la technologie des Yak 1 et 7. 
En mars 1943, alors qu’André Peyronie 
vient d’être nommé sergent-chef, pilotes et 
mécaniciens français arrivent à leur 
première base opérationnelle, à 80 km du 
front, Plotniani-Zavod, au sud-est de 
Moscou, où ils sont accueillis par  le  
Général Khondiakov, commandant la 1ère 
armée aérienne, qui, par ce geste, veut 
montrer l’importance que l’armée soviétique 

attache à la présence des Français.  
André Peyronie est désigné responsable de 
l’entretien du « Père Magloire », le Yak n°14 
du sous-lieutenant Marcel Lefèvre. Ce 
dernier remarquable pilote ne ménagera pas 
son monture et André Peyronie pourra en 
faire constat au retour des missions de 
soutien aux troupes soviétiques dans la 
poche d’Orel durant les mois de juillet et 
août 1943.  
En août 1943, comme l’ensemble du 
personnel technique du « Normandie », il 
est muté au Moyen-Orient et le 30 octobre il 
revient sur la base de Rayak.  
André Peyronie n’aura pas à subir, en mai 
1944, la douloureuse épreuve de la mort de 
son binôme, le lieutenant Marcel Lefèvre, 
posé en flammes sur le terrain de 
Doubrovka et qui décédera le 5 juin 1944 
des suites de ses blessures à l’hôpital 
Sokolniki de Moscou. 
Affecté au Groupe de Chasse III 
« Ardennes », le 1er janvier 1944, André 
Peyronie embarque à Port-Saïd le 14 mai 
1944 à destination d’Oran. Il prend part aux 
opérations de Provence puis fait 
mouvement avec son unité pour être engagé 
dans les combats en Alsace. Après avoir 
servi un temps en Allemagne, il est 
démobilisé et quitte l’armée d’active le 9 
octobre 1945. Rendu à la vie civile, il entame 
alors une carrière dans l’immobilier, 
profession qu’il exercera jusqu’à sa retraite. 
Il retournera néanmoins plusieurs fois en 
Russie, un pays qui lui était resté cher. 
J’exprime au peuple russe mes plus vifs 
remerciements pour la gentillesse avec 
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laquelle nous avions été accueillis et pour 
tous les avions qu’ils nous ont à l’époque 
permis de choisir parmi les meilleurs ! Du 
fond du cœur merci, racontait André 
Peyronie en 2016, des sanglots dans la voix, 
devant la caméra. 
André Peyronie s'investira fortement, sur 
Lyon et sa région, au sein de la section du 
Rhône de la Fédération nationale des 
combattants volontaires. Il contribuera 
notamment à ce que le nom de « Normandie
-Niémen » soit donné à un square de la ville 
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de Lyon en 1987. 
De même, il participera activement à 
l'organisation de la cérémonie rendue à 
Lyon en 2012, à l'occasion du centenaire de 
la naissance de son compagnon d'armes, le 
sous-lieutenant Adrien Bernavon, « Mort 
pour la France » le 16 juillet 1943, dans la 
région d'Orel (Russie). 
Durant toute sa vie André Peyronie n'aura 
de cesse de rendre hommage aux 42 pilotes 
du « Normandie-Niémen » qui firent le 
sacrifice de leur vie pour la liberté et c'est 
toujours avec une extrême émotion qu'il 
évoquera ses compagnons d'armes 
disparus.  
André Peyronie avait fait sienne cette 
phrase prononcée par le général de Gaulle 
en septembre 1942, sur la base de 
Rayak : "La loi suprême, c'est la libération 
de la Patrie !"      
En 2006, à Lyon, il est décoré de l’ordre 
d’Alexandre Nevski par le général Belykh, 
attaché militaire de Défense à l’ambassade 

de Russie en France. 
Le 8 mai 2015, jour de son 95ème 
anniversaire, André Peyronie est décoré de 
la croix de chevalier de la Légion d'honneur 
lors d'une cérémonie qui se déroule sur la 
place Bellecour de Lyon. La décoration lui 
est remise par le lieutenant-colonel Patrick 
Bryant, commandant du RC 2/30 
Normandie-Niémen, stationné sur la base 
aérienne 118 de Mont-de-Marsan (Landes). 
Le 22 février 2018, au cours d’une 
cérémonie à la maison des anciens 
combattants d’Anse, André Peyronie, s’est 
vu remettre, des mains de son excellence 
Pavel Latushka, ambassadeur de la 
République du Bélarus en France les 
insignes de l’ordre de l’Honneur par décret 
d’Aleksandre Loukachenko, président de la 
république de Biélorussie. 
De nombreuses autorités civiles et militaires 
étaient présentes. Nous citerons, par 
exemple, le député Christophe Lejeune, 
président du groupe d’amitié France-
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Biélorussie à l’Assemblée nationale, le 
sénateur François-Noël Buffet, le député 
Bernard Perrut, le général (2S) Philippe 
Lafond, le lieutenant-colonel Mickaël 
Fonck, commandant l’escadron de chasse « 
Normandie-Niémen » de Mont-de-Marsan, 
ainsi qu’une délégation militaire biélorusse. 

Le 21 mars 2019, André Peyronie se voit 
décerner la médaille d'or de la CANSOF 
(Confédération des associations nationales 
de sous-officiers et officiers français). Cette 
distinction lui est remise par Jacques 
Mulard, ancien président national de 
l'ANSORAA (Association nationale des sous
-officiers de réserve de l'armée de l'Air). 
Le 14 juin 2019, André Peyronie reçoit la 
médaille commémorative du 75ème 
anniversaire de la libération du Bélarus des 
mains de Son Excellence Monsieur Igor 
Fissenko, ambassadeur de la République de 
Biélorussie en France. 
Enfin, derniers honneurs de la République, 

André Peyronie est promu au grade 
d'officier de l'ordre national du Mérite, par 
décret du 30 novembre 2019.  
Depuis ce 10 décembre, les hommages à 
André Peyronie se succèdent. L’annonce de 
son décès a été faite par Geneviève 
Darrieussecq, la secrétaire d’État auprès de 
la ministre des Armées. 

Mais les aviateurs du « Normandie 
Niémen » n’ont pas oublié non plus leur 
illustre ancien…  
« Chers amis, c’est avec une grande tristesse 
que je vous fais part du décès d’André 
Peyronie dans sa centième année. En 
espérant que son dernier vol ait été dans la 
douceur. C’est la disparition du dernier 
vétéran français du « Normandie-Niémen », 
de notre dernier lien avec ceux qui ont fait 
l’histoire de notre merveilleuse unité de la 
France Libre. Puisse-t-il reposer en paix 
auprès de ses frères d’armes », ainsi 
s’exprime Pierre Roure, président du 
Mémorial Normandie-Niémen. 
Enfin dernier hommage à André Peyronie 
de la part de ce pays qui lui était resté un 
peu sa seconde patrie, adressé par 
l’Ambassadeur de Russie en France S.E.M. 
Alexey MESHKOV : 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès du 
dernier mécanicien survivant du 
régiment de chasse « Normandie 
Niémen » sergent-chef André 
Peyronie.  
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Toute une époque de fraternité 
d’armes franco-russe incarnée dans 
régiment légendaire s’en va avec M. 
Peyronie, mais l’exploit des 
« mousquetaires célestes » est 
immortel. La Russie continuera à 
perpétuer 
l’histoire 
glorieuse de 
Normandie 
Niémen et de 
tous ses 
aviateurs. Pour 
nos 
compatriotes le 
parcours de 
combat du 
régiment 
représente non 
seulement une 
saisissante 
épopée 
militaire et anti
-nazie, mais 
aussi la 
solidarité et la 

fraternité chaleureuse entre la 
Russie et la France.  
André Peyronie restera toujours 
dans nos cœurs et notre mémoire 
comme un héros et brave guerrier 
dont la contribution à la Victoire 
commune est incontestable.  

 

F.M. 
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S 
elon des archives rendues publiques 
il y a presque une vingtaine 
d’années, le premier ministre 
britannique a tenté, avec le président 

américain, de se débarrasser du chef des 
forces de la France libre, un dictateur en 
puissance, selon lui.  
L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale 
vient de s'enrichir à l'aube du troisième 
millénaire d'un épisode croustillant au sujet 
des relations parfois houleuses entre Alliés. 
Il était jusqu'ici de notoriété publique que 
Winston Churchill et le général de Gaulle 
entretenaient une solide antipathie 
mutuelle. Mais on ignorait que cette 
rancœur entre les deux avait provoqué côté 
britannique un projet de « complot » contre 
le héraut de la France libre. Les archives 
rendues publiques révèlent l'ampleur 

insoupçonnée de la haine du premier 
ministre britannique pour l'homme de 
l'Appel du 18 juin. 
Winston Churchill montrait du doigt 
l'« intolérable impolitesse » de De Gaulle, 
personnalité « vaine et malfaisante », et 
souhaitait que Londres lui retire son 
soutien, montrent les documents 
confidentiels dévoilés par le Bureau des 
archives publiques de Grande-Bretagne. Les 
textes en question consistent en une série de 
télégrammes codés échangés entre Londres 
et Washington, alors que le premier 
ministre britannique s'entretenait aux Etats
-Unis avec le président Franklin Roosevelt. 
Nous sommes au printemps 1943, l'année 
de la reconquête, au moment où les Alliés 
commencent à gagner du terrain sur les 
troupes allemandes en Afrique du Nord, en 
remportant à Bizerte (Tunisie) une bataille 
décisive. 
 

« Absorbé par sa 
carrière » 

 
La teneur des discussions entre les deux 
dirigeants anglo-saxons est on ne peut plus 
claire. Churchill se plaint de De Gaulle, qu'il 
décrit comme un être « peut-être honnête », 
mais doté d'un « complexe messianique » 
avec « des tendances dictatoriales ». En 
outre, le général « déteste l'Angleterre et 
concourt à diffuser cette anglophobie 
partout où il passe ». Méprisant, Churchill 
fait valoir que le général, qui aime se draper 
dans sa dignité de militaire, « n'a pas 
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combattu depuis qu'il a quitté la France ». 
Dans un télégramme envoyé depuis la 
capitale américaine au vice-premier 
ministre Clement Attlee et au secrétaire 
au Foreign Office Anthony Eden le 21 mai 
1943, il écrit: « Je dois maintenant vous 
avertir solennellement qu'une situation très 
sérieuse se développe ici au sujet de De 
Gaulle (…). Il est à mon avis absorbé par sa 
carrière personnelle qui dépend d'un effort 
vain de se faire l'arbitre de la conduite de 
chaque Français après la défaite militaire. 
Je demande à mes collègues de considérer 
en urgence la possibilité d'éliminer 
maintenant de Gaulle en tant que force 
politique. » 

Dans un mémorandum adressé le même 
jour à son ministre des Affaires étrangères, 
Churchill va communiquer des informations 
transmises par les services secrets de 
Londres qui décrivent de Gaulle comme 
« complètement hostile à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis ». Le texte 
précise que « tout en affectant des 
sympathies communistes, il a des tendances 
fascistes ». Dans une autre note, le premier 

ministre britannique redoute que de Gaulle 
pactise avec l'ennemi : « Il n'a plus 
confiance dans les Anglo-Saxons. (…) A 
l'avenir, il basera sa politique seulement sur 
la Russie et peut-être l'Allemagne. » 
 

Écarté de Yalta 
 
Les archives confirment que Churchill 
voulait promouvoir à la place de De Gaulle 
le général Giraud, basé en Afrique du Nord 
et proche des Américains. Roosevelt avait 
lui aussi une dent contre de Gaulle, dont il 
jugeait que la conduite « frôle 
l'intolérable ». Il suggéra, pour s'en 
débarrasser, de l'expédier en exil, comme 
« gouverneur à Madagascar ». 
Londres et Washington avaient vu dans un 
long rapport du FBI datant de 1943 des 
preuves supplémentaires de la fourberie 
supposée du général. Le rapport accusait 
notamment des gaullistes basés à New York 
de recruter des prostituées pour 
« retourner » des marins fidèles au général 
Giraud de passage aux Etats-Unis. « La 
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France libre utilisait toutes sortes de 
méthodes douteuses pour recruter », note 
Pearce Brendan, historien britannique qui a 
consulté les archives. La crainte de voir la 
résistance française passer complètement 
sous la coupe des communistes et le 
rapprochement entre de Gaulle et Giraud 
ont finalement convaincu Américains et 
Britanniques d'épargner le général. 
Malgré ses efforts pour déboulonner de 
Gaulle, Churchill n'était en outre jamais 
parvenu à convaincre ses collègues du War 
Cabinet britannique de l'époque, qui 
réunissait en union sacrée conservateurs et 
travaillistes. La suite de l'histoire entre 
Londres et Paris reste marquée par cette 
défiance mutuelle. Deux ans après les très 
particulières correspondances entre 
Churchill et Roosevelt, la France était 
écartée de la conférence de Yalta. De Gaulle 

se vengea plus tard en s'opposant avec la 
dernière énergie à l'entrée du Royaume-Uni 
dans la Communauté européenne, à laquelle 
Londres n'adhérera qu'en 1973. Il provoqua 
également la colère des Américains en se 
retirant de la structure du commandement 
intégré de l'OTAN en 1966. « Ces tensions 
restent d'actualité aujourd'hui », conclut le 
Guardian, allusion à peine voilée aux 
derniers épisodes de la « guerre du bœuf ».  
 

S.E. 
 
 
Article reproduit avec l’autorisation de 
l’auteur et extrait du quotidien suisse 
francophone Le Temps, regroupement 
du Journal de Genève, de la Gazette de 

Lausanne et du Nouveau Quotidien. 
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« Les Français vous souhaitent la 
bienvenue plus que jamais en tant 

qu'ami, ils vous accueillent en tant 
que frère ! » 

Jacques Chirac, Président de la 
République Française  

(Anniversaire du débarquement en 
Normandie juin 2004) 

 
« Notre tâche est d’éveiller cet 

intérêt réciproque et de le renforcer. 
Il y a beaucoup de bonnes raisons 

d’être intrigué par l’autre, 
d’apprendre la langue du voisin et 

de faire sa connaissance, de faire 
connaître son pays et ses coutumes » 

Gerhard Schröder, Chancelier de la 
République Fédérale d’Allemagne  

(Assemblée Nationale, le 30 
novembre 1999) 

 
« Parmi les présidents de la 
Vème République, Jacques Chirac laissera la 
trace d’une carrière singulièrement riche 
en évènements de plus d’une quarantaine 
d’années de vie politique française. A 
l’occasion de sa disparition de nombreuses 
publications et témoignages verront le jour 
pour rappeler sa vie et sa destinée hors 
normes. Il restait, avec le président Giscard 
d’Estaing, un des derniers présidents d’une 
famille politique à avoir vécu « le gaullisme 
politique des années d’après-guerre ». Mais 
le sujet de ma chronique est d’aborder la 
présidence Chirac sous les auspices d’une 
époque où la politique européenne se 
décidait encore entre Paris et Berlin. Après 
de Gaulle-Adenauer, Giscard-Schmidt et 
enfin Kohl -Mitterrand… Il avait été 
considéré avec Gerhard Schröder comme la 

dernière personnification du « couple » 
franco-allemand. En effet, La coopération 
bilatérale a été, pour Jacques Chirac 
comme pour Gerhard Schröder l'un des 
rouages essentiels de l’avancée de la 
construction européenne. Reprenant 
l’héritage de leurs prédécesseurs et 
notamment celui du Général de Gaulle et 
de Konrad Adenauer, il se sont 
fortement appuyés sur la dynamique 
franco-allemande. La position commune 
prise par la France et l’Allemagne contre 
la guerre en Irak illustre bien cette 
entente entre les deux hommes qui 
désiraient le maintien d’un "monde 
multipolaire" et du multilatéralisme en 
matière de relations internationales. 
Après le départ de Schröder de la 
chancellerie en 2005, s’est éteinte cette 
étroite relation, qui permettait de 
surmonter les divergences et de dégager 
une position commune. Aussi j’ai décidé de 
me limiter mon propose cet « axe Chirac-
Schröder » qui durera tout au long de la 
présence à la Chancellerie de Gerhard 
Schröder entre le 27 octobre 1998 et 
novembre 2005. J’ai néanmoins voulu 
volontairement terminer mon récit à 
l’année 2003 date officielle des grandes 
messes et sommets franco-allemand et le 
début de l’institutionnalisation des 
relations franco-allemandes, en conseil des 
ministres bilatéraux. » 

 

1998 
 

Pour Jacques Chirac le deuxième semestre 
de l’année 1998 se caractérise par le 
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changement de majorité en Allemagne : 
comme un an plus tôt en France, c'est la 
"coalition rouge - verte" qui a remporté les 
élections générales du 27 septembre 1998. 
Gerhard Schröder devient le nouveau 
Chancelier fédéral, lui qui s'était prononcé 
pendant la campagne en faveur d'une 
"nouvelle impulsion" pour les relations 
franco-allemandes. Cette nouvelle 
nomination en Allemagne place ainsi sous le 
double signe de l'espoir d'une relance des 
relations bilatérales, et de « l'harmonie ». 
Cette « harmonie » se traduit, dans les faits, 
par un rapprochement des positions 
françaises et allemandes en matière de 
construction européenne, et par la poursuite 
des efforts pour mobiliser les sociétés civiles 
en matière bilatérale qui se traduit toutefois 
peut-être plus par une atmosphère plus 
détendue que par le développement de la 
concertation, que par des résultats tangibles 
-- sinon que Français et Allemands ont 
rapproché leurs visions sur un certain 
nombre de dossiers européens ou 
bilatéraux. Or, sans vision commune sur 
l'avenir de l'UE ou l'avenir de la relation 
franco-allemande, les réformes tarderont -- 
et, sur ces points, Français et Allemands 
n'ont guère progressé. Si la bonne entente 
entre les deux voisins est un signe positif 
pour la construction européenne, 
concrètement, ni un compromis sur 
l'Agenda 2000 ni des réformes pour 
renforcer la PESC n'ont été validés. Quant 
aux relations bilatérales, elles ont surtout 
consisté dans le suivi des initiatives lancées, 
soulignant les lenteurs et difficultés de leur 
mise en œuvre. Cette année paraît 
finalement assez peu marquante, d'autant 
qu'elle subit le contrecoup tant des progrès 
réalisés et de la place centrale de l'actualité 
européenne dans les relations franco-
allemandes, quelques jours seulement après 
le sommet européen de Bruxelles.  
 

1999 
 
Les relations franco-allemandes vont 
connaître une période de turbulences ; aux 
espoirs de renouveau succède l'inquiétude 
d'un « découplage » entre les deux pays. Les 

désaccords sur la réforme de la PAC ou de 
l'Agenda 2000 se poursuivent, auxquels 
s'ajoutent la démission fracassante d'Oskar 
Lafontaine et l'orientation plus « libérale » 
de l'Allemagne -- confirmée par la 
publication d'un Papier « Blair – 
Schröder ». Amers, les Français ont le 
sentiment de ne plus être les partenaires 
privilégiés des Allemands. 
L'Allemagne semble se détacher de la 
France et se rapproche de plus en plus de la 
Grande-Bretagne. Les dossiers européens 
sont d'ailleurs toujours au centre des 
préoccupations, l'Allemagne assurant la 
double présidence du Conseil et de l'UEO. 
Les deux pays ont néanmoins pu s'entendre 
pour promouvoir le renforcement de la 
PESC et de la Défense commune, et pour 

instituer une formule plus dynamique des 
rencontres franco-allemandes. 
Pourtant, on dénote une amélioration de la 
coopération entre les deux pays en 
recentrant leurs activités sur quelques 
dossiers précis. Schröder et Chirac veulent 
aller plus loin – tant en termes d’objectifs à 
fixer que d’actions pour les mettre en 
œuvre. Leurs initiatives engagées dans le 
domaine de la formation professionnelle 
(domaine crucial étant donné les taux de 
chômage encore élevés dans les deux pays). 
vers l’harmonisation des politiques 
française et allemande dans ce secteur et, 
plus largement, dans leurs politiques de 
l’emploi un est progrès salué comme tel par 
les partenaires sociaux.  
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2000 
 
Après une année difficile pour les relations 
bilatérales, mêlant craintes et espoirs, 
dissonances et progrès, Schröder– à qui l’on 
a pu reprocher de trop s’émanciper et de 
négliger son partenaire « privilégié » 
français – a le souhait de confirmer la 
bonne entente et l’efficacité qui caractérise 
la relation bilatérale. C’est en effet une 
année clef pour l’Europe, qui devra enfin 
adopter les réformes institutionnelles 
indispensables à son efficacité une fois 
l’élargissement commencé. Le sommet 
franco-allemand de Mayence redonne ainsi 
une bouffée d’oxygène. Certes, des 
problèmes demeurent et des efforts sont 
encore à faire : l’apprentissage de la langue 
du partenaire est beaucoup trop faible et 
diminue toujours ; les sociétés civiles 
doivent être impliquées davantage dans 
cette « relation particulière » ; et, comme l’a 
rappelé Jacques Chirac lors de la conférence 
de presse finale, les conflits pour la garde 
des enfants de couples franco-allemands 
divorcés constituent encore un « drame » 
non résolu. Les relations franco-allemandes 
ont toutefois fait la preuve de leurs capacités 

d’adaptation aux hommes et aux 
circonstances, pour peu que la volonté 
politique existe. Renouant avec la cordialité, 
les rencontres entre les Chirac et Schröder 
sont efficaces, tant sur les dossiers 
européens que bilatéraux. Ainsi, à l’issue 
d’un sommet qualifié « d’exceptionnel » par 
le Chancelier allemand, Jacques Chirac s’est 
réjoui de cette entente sans faille entre les 
deux pays. Les 26 et 27 juin suivant le 
Président Chirac est en visite d’État et 
prononce un discours fort remarqué sur 
l’avenir de la construction européenne 
devant le Bundestag à Berlin. La rencontre 
intervient à quelques semaines du sommet 
européen de Nice, qui clôture la présidence 
française de l’Union. Ce sommet voit donc 
les questions européennes se placer, comme 
six mois plus tôt, au cœur de ses priorités. 
en France les tensions liées à la 
Cohabitation contrastent avec le 
renforcement de la position du Chancelier 
Schröder, tant sur la scène nationale, 
qu’européenne et internationale : après des 
débuts difficiles et une série de revers 
électoraux, Schröder est parvenu à imposer 
ses vues et son pragmatisme, et à lancer 
l’Allemagne sur les chemins de la réforme. 
Les relations franco-allemandes s’en 

La base départementale de plein air de Guerlédan à Mûr-de-Bretagne accueille une 

délégation de jeunes espoirs français et allemands des ligues d'aviron.© Le Télégramme 
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ressentent : les négociations, sur les 
questions européennes surtout, sont plus 
âpres pour la France, mais elles pourraient 
profiter aussi de cet élan qui porte Schröder, 
à vouloir renforcer les relations bilatérales. 
En dépit de la place importante occupée par 
les questions européennes, les dossiers 
bilatéraux n’en sont toutefois pas pour 
autant négligés. Au contraire, le Chancelier 
Schröder a tenu à rendre hommage à la 
coopération avec le Gouvernement Jospin et 
a exprimé son souhait de voir se poursuivre 
et s’améliorer les relations bilatérales, 
d’autant qu’elles avaient connu quelques 
difficultés en 1999. Il s’agit désormais de 
parvenir à un accord pour en reprendre le 
cours. Selon un sondage publié en juin 
2000 par Die Zeit, plus de 80% des 
Allemands jugeaient les Français 
sympathiques ou très sympathiques, et plus 
d’un tiers d’entre eux se sentaient les plus 
proches des Français parmi les autres 
nations européennes (derrière l’Espagne ou 
l’Italie, mais devant l’Autriche).  
Sans doute fallait-il y voir, en partie, un effet 
les bonnes relations entre les deux hommes. 
Les nombreuses entrevues avaient confirmé 
le climat particulier, privilégié, établi entre 
eux. Quoique l’on veuille bien croire, les 
relations franco-allemandes relèvent des 
rapports non seulement de la politique 
« extérieure » et du climat intérieur de 
chaque pays ou sur le déroulement des 
rencontres interministérielles – bon ou 
mauvais – mais des liens personnels noués 
par les exécutifs des deux pays et qui 
influent de façon notable sur l’entente 
franco-allemande. Les dossiers traités en 
« parfaite confiance » entre les deux 
hommes ont permis de transcender les 
différences de culture ou les difficultés 
« techniques », et à rapprocher les deux 
sociétés. 
 

2001 
 
C’est le Sommet de l’après Nice qui est 
dominé par les différends franco-allemands 
au sujet de la pondération des voix au 
Conseil et n’a finalement pas résolu les 
importantes questions concernant la future 

forme institutionnelle de l'Union que le 
Ministre des affaires étrangères Hubert 
Védrine déclare quelques mois auparavant 
lors d’une émission sur la chaîne 
parlementaire « nous pouvons bien 
relancer les relations franco-allemandes et 
toutes les autres  parce que cette 
négociation difficile est terminée » 
Confronté à l’inquiétude grandissante au 
sein des partenaires de l’UE sur l’avenir du 
couple franco-allemand, Schröder et le 
Président Chirac décident 31 janvier 2001, 
lors d'une rencontre à Blaesheim en Alsace, 
d'intensifier les consultations franco-
allemandes par des rencontres informelles 
des chefs d'État et de gouvernement en 
compagnie des Ministres des Affaires 
étrangères. 
Il s’agit de s’entretenir dans un « contexte 
conviviale » sur les questions européennes 
et bilatérales. Les « rencontres de 
Blaesheim » feront désormais parties du 
calendrier franco-allemand et ont lieu à 
intervalles de 6 à 8 semaines. C’est dans une 
ambiance lourde après les attentats du 11 
septembre Ces attentats ont été vécus 
presque en temps réel par des centaines de 
millions de téléspectateurs. La surprise et le 
choc psychologique ont été considérables au 
sein des populations américaines et 
occidentales. 

Ce qui a vu le chancelier allemand Gerhard 
Schröder déclarer : « Ce n'est pas là une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der
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bataille entre les civilisations, c'est une 
bataille pour la civilisation ». Jacques 
Chirac fut le premier chef d'État à se rendre 
sur le site de Ground Zero pour rendre 
hommage aux victimes quelques jours après 
ces tragiques attentats. La fin de l'année 
2001 était une période annoncée par 
plusieurs sociétés de biotechnologies 
comme une échéance pour aboutir à des 
résultats probants sur le « clonage 
d'embryons humains ». Les deux pays ont 
voulu se réunir afin de pouvoir débattre et 
présenter une position commune pour 
l’interdiction du clonage humain. Jacques 
Chirac, s’était exprimé sur la question dans 
un discours à Lyon le 8 février 2001 où il a 
fait connaître son opposition au clonage. Du 
côté allemand la première question dont a 
été saisi le Comité national d’éthique 
allemand mis en place en mai 2001 par le 
Chancelier Schröder a été celle de 
l’importation de cellules souches 
embryonnaires. Pour la première fois les 
comités nationaux d’éthique des deux pays 
se sont réunis en formation restreinte et on 
institutionnalisé leurs échanges afin 
d’enrichir leur réflexion commune sur un 
sujet qui touche comme celle des cellules 
souches l’humanité entière. Quelques 
semaines plus tard, le 20 décembre 2001, 
dans son avis sur l'importation de cellules 
souches embryonnaires humaines le comité 
national allemand se prononçait en faveur 
de l’importation à des fins de recherche de 
cellules souches embryonnaires sous des 
conditions définies, valables pour la 
recherche publique et privée. 
 

2002 
 
La relation franco-allemande est à la 
recherche d’un second souffle. C’est sur 
fond de divergences entre les deux pays, 
apparues sur le rôle futur du président du 
Conseil européen et sur celui de la 
Commission ainsi que sur la réforme de la 
politique agricole commune qu’une 
semaine, avant la tenue de ses consultations 
que Dominique de Villepin, Ministre des 
Affaires étrangères, est auditionné devant la 
Commission des Affaires étrangères de 

l'Assemblée nationale à Paris. Édouard 
Balladur, Président de la Commission veut 
profiter de cette occasion pour parler de la 
relation franco-allemande. Cette audition 
permet d’avoir le sentiment du chef de la 
diplomatie française sur l’avenir des 
relations bilatérales. Les deux chefs d’États 
ont décidé de confier aux deux ministres des 
Affaires étrangères, Joschka Fischer et 
Dominique de Villepin, la mission de 
préparation de la déclaration commune du 
22 janvier 2003 à l’occasion du 40ème 
anniversaire du traité de l’Élysée qui 
donnera une nouvelle vision des relations 
bilatérales. C’est dans une ambiance 
proprement chaleureuse dans son contexte, 
et par la température ambiante, que fut 
réaliser ce sommet. À cette occasion les 
autorités Françaises et allemandes ont réuni 
de nombreuses personnalités de l’espace 
audiovisuelle en groupes de travail afin de 
réfléchir à la façon de mieux coordonner les 
politiques de coopération dans le domaine 
de la communication de la formation des 
journalistes bilingue. Vecteur privilégié 
pour l’apprentissage de la langue, problème 
récurrent le manque d’intérêt pour la langue 
du partenaire. C’est le dernier Sommet en 
tant que tel, en effet à l’occasion du 40ème 
anniversaire eu Traité de l’Élysée qui se fera 
en grande pompe l’année suivante sera le 
point de départ d’un certain nombre de 
bouleversements dans l’organisation des 
consultations franco-allemandes.  
 

2003 
 
Réparties sur deux jours cette 
commémoration devait démontrer 
l’inaltérable amitié auprès de nos 
concitoyens mais également auprès des 
autres Nations que ce Traité a permis à deux 
ennemis de reconstruire et d’évoluer vers 
une coopération amicale. Les rédactions 
journalistiques du monde entier couvrir 
l’évènement de façon importante. En effet la 
réunion du Conseil des ministres communs 
à Paris, session commune au Bundestag et 
de l’Assemblée nationale à Versailles, 
l’inauguration de la stèle de Gaulle 
Adenauer dans les jardins de la Konrad 

http://www.elysee.fr/cgi-bin/auracom/aurweb/search/file?aur_file=discours/2001/BIO0102.html
http://www.ethikrat.org/_francais/publications/cellules_souches/avis_cellules_souches_embryonnaires.pdf
http://www.ethikrat.org/_francais/publications/cellules_souches/avis_cellules_souches_embryonnaires.pdf
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Adenauer Stiftung à Berlin ainsi que 
l’inauguration de la nouvelle Ambassade de 
France au Pariser Platz ont donnent lieu à 
de très nombreux articles, conférences et 
émissions télévisées. 
Le dernier sommet semblait montrer un 
renouveau d'attention des gouvernements 
pour le bilatéral et le rapprochement des 
sociétés civiles. Dans leur déclaration 
commune à l’occasion du 40ème anniversaire 
du Traité de l’Élysée, Chirac et Schröder 
rappellent que leur volonté d’approfondir la 
coopération franco-allemande se place au 
service de la construction européenne, en 
faveur de laquelle ils s’engagent et 
souhaitent jouer un rôle moteur. Toute 
avancée ou approfondissement dans la 
relation bilatérale devait s’inscrire dans une 
perspective européenne, ouverte aux autres 
partenaires. Dans une Union Européenne à 
27 États-membres, l’accord entre la France 
et l’Allemagne est un facteur indispensable, 
même s’il n’est pas suffisant, à la formation 
d’un consensus et à la poursuite de la 
construction européenne. Partant de ce 
constat, les deux hommes d’État ont veillé à 
jouer pleinement leur rôle dans nombre de 
sujets importants, tant sur le plan des 
politiques internes, que sur l’élargissement 
et les relations extérieures de l’UE. Les 
sommets furent désormais remplacés par 
des conseils des ministres communs. Le 22 
janvier devient dans les deux pays la 
journée de l’amitié franco-allemande. 

Beaucoup d’espoir a été mis dans le contenu 
de la déclaration commune à l’occasion du 
40ème anniversaire du traité de l’Élysée, 
ainsi qu’à l’occasion, quelques mois plus 
tard, des rencontres à Poitiers, les 27 et 28 
octobre 2003 initiés par le premier Ministre 
Jean Pierre Raffarin. Aussi fallait-il saluer 
avec optimisme la prise de conscience, par 
Jacques Chirac et Gerhard Schröder du rôle 
des sociétés civiles dans la consolidation du 
rapprochement franco-allemand, de même 
que les initiatives – quoique tardives – 
décidées par les deux États pour faire 
rentrer le franco-allemand dans la vie 
quotidienne de leurs citoyens. A ce titre, 
Joseph Rovan ou Jacques Delors avaient 
déjà en leur temps souligné l’intérêt qu’il y 
aurait à établir des structures bilatérales de 
concertation permanentes sur les dossiers 
délicats – ou de mieux utiliser ceux qui 
existent déjà, dans les domaines 
économiques, militaires ou culturels. 
 

Conclusion 
 
L’enseignement majeur à tirer des 
rencontres Chirac Schröder entre 1998 à 
2003, reste que la coopération était 
suffisamment souple pour s’adapter aux 
nouvelles circonstances, aux nouvelles 
priorités des relations franco-allemandes, et 
que les difficultés, une fois cernées, 
pouvaient devenir une source d’énergie 
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pour rebondir et mieux les affronter. Le fait 
d’y associer tous les acteurs de la société 
franco-allemande était le garant d’une veille 
attentive et de critiques constructives qui 
intéressaient l’ensemble des individus. Elles 
s’inscrivaient dans une dynamique de reculs 
et d’avancées successives. Que l’entente se 
dégrade, que les retards s’accumulent, et un 
sursaut de volontarisme des hommes – dans 
l’intérêt de leur pays ou par conviction 
personnelle – permettaient à un nouvel élan 
de s’imprimer, pour poursuivre l’œuvre du 
rapprochement entre les deux pays, ou faire 
avancer l’intégration européenne lorsque 
celle-ci s’approchait de la stagnation. 
On peut affirmer que Jacques Chirac et 
Gerhard Schröder ont permis, dans 
l’ensemble, un rapprochement effectif et 
efficace du point de vue institutionnel. Ils 
ont davantage insisté sur l’éducation et la 
culture, mais aussi sur les difficultés 
quotidiennes des citoyens des deux côtés du 
Rhin : environnement ; divorces des couples 
binationaux ; chômage ; montée du racisme 
et de l’extrême droite, etc. 
Mais ils ont surtout été également l’occasion 

de rapprocher les acteurs institutionnels 
avec leurs populations. Il suffit de se 
souvenir du dernier sommet Schwerin puis 
les célébrations du 22 janvier 2003 pour 
constater l’intérêt que portaient de part et 
d’autre du Rhin les sociétés civiles. Avec le 
recul nécessaire, force est de constater 
qu’aujourd’hui et depuis la fin de ce 
« tandem » franco-allemand, il est difficile 
de conclure sur une note encourageante 
pour l’avenir. On l’aura noté, plus que 
jamais il reste beaucoup à faire : à 
progresser là où les résultats tardent ; à 
relever les défis des dossiers encore trop 
négligés (environnement, criminalité, 
réfugiés, sécurité des produits 
alimentaires…) ; à retrouver « le souffle et 
l’élan fondateur » que Jacques Chirac 
appelait de ses vœux en juin 2000 ; et à 
profiter de la liberté de ton qui caractérise 
généralement le dialogue franco-allemand 
pour aller plus loin vers une Europe unie, 
autour d’un noyau franco-allemand qui fait 
sens par lui-même.  
 

A.W. 
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C 
ette histoire commence au début de 
2016 où « Salut ! Ça va ? » 
s’apprêtait à se joindre aux 
célébrations du 160e anniversaire 

de Blagovechtchensk. Nous avons décidé de 
consacrer un numéro spécial à l'histoire de 
la ville, à ses personnalités exceptionnelles, 
aux dates importantes et aux faits inscrits 
dans ses annales historiques. 
Nous avons étudié les publications des 
Français célèbres 
qui ont visité 
notre région à 
différents 
moments. Les 
étudiants de 
l’Université 
pédagogique de 
Blagovechtchensk 
ont réuni et 
traduit en français 
des documents sur 
l’histoire de la 
ville, sur les 
monuments 
architecturaux et 
sur les sept 
merveilles de la 
région de l’Amour. 
Une série 
d’articles a été 
consacrée à la 
figure historique 
exceptionnelle, 
l'homme d'État 
russe et chef 
militaire, 
gouverneur de la 
Sibérie orientale 

de 1847 à 1861, fondateur de la ville de 
Blagovechtchensk Nikolaï Nikolayevich 
Mouraviev-Amoursky. Bien sûr, nous nous 
sommes également intéressés à la 
personnalité de l’épouse du gouverneur 
Ekaterina Nikolaevna qui, comme nous le 
savions, était d’origine française. Les 
résultats de nos recherches ont été publiés 
dans le numéro spécial du magazine en mai 
2016, mais ils sont finalement devenus le 

début d’une 
histoire fascinante 
et des découvertes 
uniques. 
 

Au nom 
de 

l’amour 
  
Au tout début 
nous voulions 
retrouver les 
descendants de la 
famille Mouraviev-
Amoursky en 
France, le lieu de 
sépulture 
d’Ekaterina 
Nikolaevna, sa 
maison. 
Mais avant de 
nous lancer dans 
les recherches en 
France et solliciter 
nos amis et 
collègues français 
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qui pourraient nous y aider, nous avons 
étudié attentivement les faits déjà connues 
sur Ekaterina Nikolaevna présentées dans 
les recherches des historiens russes basées 
sur les documents des Archives d’État de 
Russie et sur le travail fondamental 
prérévolutionnaire de l'archéographe I.P. 
Barsukov de 1891. Ils décrivent 
principalement la période sibérienne de la 
biographie d’Élisabeth Bourgeois de 
Richemont, c'est-à-dire à partir de 1847, 
lorsqu’elle part vivre en Russie, adopte 
l’orthodoxie et épouse Nikolaï 
Mouraviev, et jusqu'en 1861, la date à 
laquelle le gouverneur général de Sibérie 
orientale démissionne et le couple part vivre 
à Paris. 
La chercheuse Nina Dubinina, citant les 
documents de Barsukov, nous parle 
d'Ekaterina Nikolaevna, de sa rencontre 
avec son mari, de leurs relations et de son 
rôle indéniablement exceptionnel dans la 
vie de l’homme d’État Nikolaï Mouraviev-
Amoursky, et donc dans la formation de 
l’État russe. Selon les témoignages de ceux 
qui connaissaient Ekaterina Nikolaevna, elle 
était très belle, intelligente, bien éduquée, 
de caractère doux, équilibré, de bon cœur. 

Elle ressentait un grand amour pour sa 
nouvelle patrie. Les lettres de Nikolaï de 
cette époque sont pleines d’admiration à 
l’égard de son épouse : 
 

« Douce, belle, intelligente et la plus 
adorable, elle a charmé tout le 
monde ici ! … je ne parle pas de moi, 
car on pourrait me croire partial ». 

 
Dans une autre lettre à son frère : 
 

« … je vous demande d’aimer ma 
petite Katenka… elle le mérite 
vraiment par son intelligence et sa 
grande cordialité ; et pour ce qu’elle 
a fait au nom de notre amour, elle 
est au-dessus de tous les éloges et 
approbations ». 

 
Nikolaï était très touché par l’immédiate 
conversion de son épouse à la religion 
orthodoxe.  
A la grande joie de Nikolaï, elle décide 
d'apprendre le russe. 
 

« Ma Katenka est maintenant en 
classe de russe. Avec ses capacités 
extraordinaires il y a espoir qu’elle 
parlera et écrira très bientôt ». 

 
Ekaterina Nikolaevna aimait aussi 
passionnément le général. Ce sentiment 
presque divin inspirait et donnait des ailes à 
Nikolaï. Il l’aidait à supporter « l’absence de 
confiance complète de la part de 
l’Empereur » Alexandre II, sa malveillance, 
ainsi que la jalousie et les mesquineries 
abjectes des fonctionnaires de Saint-
Pétersbourg. 
Ainsi, en étudiant les recherches des 
historiens russes sur la comtesse Ekaterina 
Nikolaevna Mouravieva-Amourskaya nous 
avons pu recueillir suffisamment de 
matériel pour le traduire en français et le 
publier dans « Salut ! Ça va ? ». Et ce travail 
nous a inspirés de poursuivre les 
recherches, tellement la personnalité de la 
comtesse nous a passionnés. D’autant plus 
que nous avons appris du livre de Nina 
Dubinina, que la période « française » de vie 
de la comtesse Mouravieva-Amourskaya 
avant le mariage en Russie et après la 
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démission de son mari et leur départ pour la 

France, est inexplorée. Nous sommes, donc, 
partis à la recherche du passé « français » 
de la Comtesse Mouravieva-Amourskaya.  
 

Premières 
découvertes 

 
« Les bons amis sont comme les 
étoiles : tu ne les vois pas toujours, 
mais tu sais qu’ils sont toujours là ». 

 
Et c’est vrai ! Une heureuse coïncidence : 
mon amie, mon ancienne étudiante Natalia 
Romanchenko a justement travaillé, il y a 
une dizaine d’années, comme assistante du 
professeur de russe au Lycée de Louis 
Barthou à Pau.  
Et c’est tout à côté de Gelos, la petite ville 
béarnaise ou a vécu ses dernières années 
Ekaterina Nikolaevna, née Élisabeth 
Bourgeois de Richemont. Natalia elle-même 
habite déjà dans une autre région de France, 
mais elle a gardé de bonnes amitiés dans ce 
coin béarnais. 
Serge Paillard, militaire à la retraite, grand 
amoureux de la Russie et de la culture russe, 
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habitant à proximité de Gelos dans la ville 
de Tarbes, a immédiatement répondu à sa 
demande de nous aider dans notre 
recherche. Et, une heure plus tard, surprise 
incroyable, Serge m’envoyait des photos de 
la sépulture familiale d’Élisabeth Bourgeois 
de Richemont ! Pour la trouver, en ce peu de 
temps, il a contacté la mairie de Gelos, où 
on lui a présenté des documents d’archives 
indiquant l’emplacement de la tombe des 
Richement au cimetière municipal. Sur la 
pierre tombale, presque entièrement 
détruite, on lisait à peine les noms de la 
famille Richemont. Malheureusement, 
même plus tard, plus jamais personne n’a 
pu déchiffrer complètement ce qui était écrit 
sur la pierre. 
À ce moment-là tant d’émotions m’ont 
saisie - joie, enthousiasme et surtout l’envie 
d’aller plus loin ! Mais aussi des doutes : 
qu’est-ce qui avait déjà été découvert par les 
chercheurs et qu’est-ce qui restait inconnu 
et inexploré ? Tatiana Ananyina, une autre 
chercheuse de Khabarovsk écrit dans son 
livre : « J’ignore si la sépulture familiale 
Richemont à Gelos existe encore. 
Probablement, Anne Élisabeth 
d’Houdouart, la mère Élisabeth y fut 
enterrée la première. Les archivistes 
français m’ont dit que s'ils apprenaient 
quelque chose sur la tombe de la famille de 
Richemont, ils m’en informeraient. Peut-
être que de nouvelles découvertes nous 
attendent. » 
Et c’est nous qui nous avons fait cette 
découverte ! Cependant, de nombreuses 
questions se sont posées, auxquelles nous 
avons trouvé les réponses plus tard. Mais 
certaines restent encore un mystère. 
Pourquoi la pierre tombale est-elle posée à 
l’envers et pour lire les noms de la famille, il 
faut la contourner et se tenir du côté du mur 
du cimetière ? L’emplacement de la 
sépulture a-t-il été vendu à une autre 
famille, ce qui arrive conformément à la loi 
française, au cas où pendant de nombreuses 
années il reste abandonné ? Les 
descendants de la famille Richemont vivent-
ils toujours en France ? Qui est le 
propriétaire de cette sépulture ? 
 

En 
correspondance 
avec les archives 

 
À notre demande le service communautaire 
des Archives de Pau nous avons reçu une 
brève note biographique d’Élisabeth 
Bourgeois de Richemont : 
« Élisabeth BOURGEOIS de RICHEMONT, 
née à Paris le 18 novembre 1815, était la fille 
de Jean Nicolas BOURGEOIS de 
RICHEMONT (o Bar-le-Duc, 26/06/1768 - 
+ Atherey, 19/03/1841) et de Anne 
Élisabeth d'HOUDOUART (o vers 1779 - + 
Gelos, 22/03/1866). Le père était maître de 
forges et vivait en partie à Atherey au Pays 
basque. La famille semble avoir sa résidence 
principale à Paris. 
En 1852, on trouve trace de Madame 
BOURGEOIS de RICHEMONT dans les 
listes d'étrangers qui fréquentent la ville de 
Pau et en 1856, elle s’installe à Gelos, dans 
une maison du bourg (actuellement rue 
Louis-Barthou) où elle décède 10 ans plus 
tard. Elle y vivait en compagnie d'un 
domestique et de son fils Victor qui 
continuera à vivre à Gelos où il décède, 
célibataire, en 1888. 
La maison de Gelos revient alors aux petits-
enfants de Madame BOURGEOIS de 
RICHEMONT, nés de son autre fils Jules 
Marie Magloire BOURGEOIS de 
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RICHEMONT, maître de forges comme son 
père, à Atherey et de Marie UHART, 
cultivatrice : Nicolas (o Atherey, 
13/09/1835) et Marie Élisa (o Atherey, 
6/10/1837, à Atherey) qui continueront à 
l’habiter plus ou moins régulièrement et ne 
semblent pas s’être mariés ni l'un ni l'autre. 
Élisabeth BOURGEOIS de RICHEMONT a 
épousé (date ? lieu ?) Nikolaï Nikolaïevitch 
MOURAVIEV, grand propriétaire russe et 
militaire (il termine sa carrière comme 
général de division en 1841). Il suit ensuite 
une carrière de gouverneur civil et militaire 
et en 1847, il est nommé gouverneur général 
en Sibérie orientale : à ce titre, il lance 
plusieurs expéditions sur le fleuve Amour et 
négocie un traité avec les Chinois, 
reconnaissant celui-ci comme frontière 
entre les deux empires, ce qui lui vaut le 
titre de comte AMOURSKI. Il donne sa 
démission de son poste de gouverneur 
général en 1861 puis s'installe à Paris à 
partir de 1868 ; il y meurt en 1881, ses 
cendres seront transférées en Sibérie en 
1992. 
La comtesse MOURAVIEV-AMOURSKI a 
accompagné son mari pendant 9 années en 
Sibérie et a pris part à ses voyages, assez 
dangereux. 
Ses contemporains, artistes et écrivaient 

russes, la décrivent comme très belle, 
intelligente et lettrée, faisant preuve 
d'humanité, bonté et simplicité. 
Elle fréquente la ville de Pau à partir de 
1857, parfois avec son époux et son fils, 
parfois seule avec un domestique, on note 
régulièrement son nom dans les listes 
d'étrangers. Elle a séjourné à Pau ou à 
Gelos, sans doute dans la maison de sa 
mère : elle y décède le 30 juillet 1897. 
Les 
MOURAVIEV 
sont 
également 
mentionnés 
parmi les 
fondateurs de 
l'église russe 
de Pau, 
inaugurée le 
28 décembre 
1867. » 
Nous avons 
aussi pu découvrir l’acte de décès 
d’Élisabeth Bourgeois de Richemont, aussi 
bien que les pages du journal « Le mémorial 
des Pyrénées », avec les petites annonces 
informant les habitants de la région sur le 
décès de la Comtesse. La famille priait « les 
amis et les connaissances de vouloir bien lui 

Acte de décès de la comtesse 
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faire l’honneur d’assister 
aux obsèques de 
Madame la Comtesse 
Mouravieff-Amoursky, 
qui auront lieu à l’église 
russe, rue Jean-Réveil, 
le lundi 2 avril, à 10 h. 
½ précises. » 
Ekaterina Nikolaevna 
mourrait le 30 juillet 
1897. Sa dernière 
volonté de reposer à côté 
de son mari au cimetière 
de Montmartre à Paris 
n’a pas pu être 
accomplie, ce dernier 
étant fermé pour les 
enterrements à cette 
époque-là. Et dans la 
sépulture familiale 
Richemont où le comte 
Mouraviev-Amoursky 
fut enterré il n’y avait 
plus de place. Alors, 
Nicolas le neveu 
d’Élisabeth lui a donné 
sa place dans la 
sépulture à Gelos. Tatiana Ananyina cite 
une lettre du frère de Nikolaï, Valerian 
Mouraviev-Amoursky, à un ami proche de la 
famille M.S. Volkonsky: « Si vous êtes dans 
la ville de Pau, vous trouverez la tombe de la 
tante au cimetière de Gelos dans la 
sépulture de la famille Richemont ».  
Ainsi, les informations des archives 
municipales et régionales ne se limitent 
qu’aux copies de l’acte de décès et aux 
annonces dans les journaux. Plus de cent 
ans se sont écoulés, différentes personnes 
ont travaillé à la mairie de Gelos et dans les 
archives, des générations ont succédé les 
autres. Bien sûr, personne n’a jamais 
accordé aucune attention particulière à la 
sépulture familiale Richemont. Pour les 
Français, c’est une famille ordinaire, comme 
tant d’autres. Et Élisabeth Bourgeois de 
Richemont, avant son mariage avec Nikolaï 
Nikolayevich Mouraviev en 1847 et son 
départ pour la Russie, n’était que la fille de 
ses parents, la sœur de ses frères. 
 

Général sibérien 
et géographe 

français 
 
Serge Paillard a poursuivi ses recherches en 
se rendant à la mairie de Pau pour 
entretenir avec Paul Mirat, l’employé à la 
Direction du Patrimoine Culturel. Historien 
bien connu dans la région, ayant écrit une 
cinquantaine de livres sur son histoire et sa 
culture, Paul Mirat, bien sûr, ne savait rien 
sur Élisabeth Bourgeois de Richemont. Mais 
le nom Mouraviev-Amoursky lui était 
familier. Il prend tout de suite un bouquin 
sur l’étagère dans son bureau, et en le 
feuilletant tombe immédiatement sur le 
nom Mouraviev-Amoursky ! 
Il s’agit d’un livre d’Henry Russel-Killough, 
« Seize mille lieues à travers l’Asie et 
l’Océanie ». L’auteur est un célèbre 
voyageur franco-irlandais, géographe, 
explorateur des Pyrénées, écrivain, qui 
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résidait dans la ville de Pau. Une des 
avenues de Pau porte son nom, ses 
réalisations dans l’exploration des Pyrénées 
sont largement reconnues. Jules Verne a 
même été inspiré par ses livres. 
Il s’est avéré que Henry Russel-Killough 
était un ami proche de Nikolaï Mouraviev-
Amoursky. C’est lui qui a aidé le géographe 
français à traverser la frontière avec la 
Chine lors de son tour du monde. Le livre a 
été publié en 1864 en France et en 1875 
traduit en russe et publié à Saint-
Pétersbourg à l'imprimerie 
« Obchtchestvennaya polza ». 
Nos recherches ont montré que depuis lors, 
il n’a pas été réimprimé, l’original se trouve 
à la Bibliothèque nationale de Russie à 
Moscou. Mais il est accessible sur internet 
en format numérique. Et c’est encore une 
découverte extraordinaire ! Car ce 
géographe français a consacré son livre à 
notre Nikolaï Nikolaïevitch Mouraviev-
Amoursky, et sa traduction en russe est 
rare, unique et, nous supposons, inconnue 
pour le lecteur russe. En plus, en 1875, le 

traducteur a déformé pour une raison 
quelconque le titre du livre, le présentant 
comme « À travers la Sibérie jusqu'en 
Australie et en Inde », aussi bien que le nom 
de famille de l’auteur en l’appelant Russel-
Killuga et en omettant son prénom. 
Mais ce qui est le plus triste, c'est que le 
traducteur n’a pas jugé nécessaire de 
traduire en russe une page très importante, 
la toute première : la dédicace de l’auteur à 
Nikolaï Nikolaïevitch Mouraviev-Amoursky. 
Malheureusement, elle manque dans la 
version russe du livre. 
Nous lisons dans l’original : 
 

À son excellence le général comte 
Amoursky, ancien Gouverneur 
général у la Sibérie Orientale. 
Général, en voulant bien accepter la 
dédicace d’un livre qui, sans vous, 
perdrait la moitié de son intérêt, et 
n’aurait peut-être pas vu le jour, 
vous ne lui faites pas seulement un 
grand honneur, vous l'ornez d'un 
véritable titre : car nul, ni 
aujourd'hui ni dans l’histoire, ne 
saurait parler sciemment de la 
Sibérie sans y associer votre nom. 
En paraissant donc sur le frontispice 

Dédicace dans le livre de Henry Russell de 

Killough  
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de mon ouvrage, il le fera juger 
véridique, il en sera la plus belle 
parure ; et, quant à moi, je ne 
regretterai jamais les yeux sur mon 
œuvre sans être aussi réjoui que fier 
d’y voir en première ligne le nom de 
l’homme aimable que ses qualités 
privées rendent encore plus 
précieux et plus cher à ceux qui le 
connaissent, que toutes les grandes 
choses qu’il a faites. 
Ce nom de « Sibérie » qui est 
presque synonyme de « glace », sera 
toujours celui qui me réchauffera le 
plus vivement le cœur, et dût ce 
modeste monument de ma 
reconnaissance ne pas rester 
debout, je n’en serais pas moins, 
jusqu'à la fin de ma vie, le plus filial 
comme le plus respectueux de vos 
serviteurs. HENRY RUSSELL DE 
KILLOUGH 

 
Au début de la première partie du livre 
Henry Russel de Killough parle de ses 
préparations au voyage, des difficultés qu’il 
redoute et des personnes qui l’aident à faire 
son voyage à travers la Russie. 
 

«...Heureusement pour moi, j’avais 
été recommandé dans cette ville 
(Saint-Pétersbourg) au comte de 
Sancé, Français, fixé en Russie 
depuis longues années, qui me fit 
cadeau d’une excellente carte de 
Sibérie, et fut pour moi d’une rare 
obligeance.  
Mon père ayant eu en outre 
l’honneur de connaitre la comtesse 
Rzewuska, belle-mère du prince 
Orloff, j’étais muni d’une lettre pour 
Son Excellence, par qui je fus reçu 
d’une manière presque filiale… 
Après m’avoir accueilli avec une 
franchise toute militaires, il me 
congédia les mains pleines de lettres 
pour les différents gouverneurs des 
provinces que je devais traverser. »  

 
Et il exprime sa reconnaissance à Ekaterina 
Nikolaevna : 
 

« Mais il est une personne envers 
qui j’ai contracté une dette de 
reconnaissance dont je ne saurais 

jamais m’acquitter, et sans laquelle 
je n’aurais probablement pu 
parvenir à Peking : je veux parler de 
madame la comtesse Mourevieff-
Amoursky, qui eut l’obligeance de у 
recommander tout spécialement à 
son mari, le général Mouravieff, 
gouverneur général de la Sibérie 
orientale, et qui par conséquent 
avait mon sort entre ses mains. » 

 
Ce livre d’Henry Russell de Killough a été 
une trouvaille passionnante pour moi ! Je le 
lisais page par page en me plongeant 
presqu’avec entrain dans chaque page 
contenant le nom Mouraviev-Amoursky, 
tellement j’avais hâte de mieux connaitre la 
personnalité du général par les yeux d’un 
géographe français ! Et à vrai dire son 
regard est assez curieux. Il admire Nikolaï, il 
loue ses qualités supérieures d’un homme 
d’État exceptionnel. Il souligne son rôle 
important dans l’établissement des 
frontières entre l’Empire russe et la Chine. 
Et il n’arrête d’exprimer sa reconnaissance 
de l’avoir aidé à parvenir à Pékin pour 
continuer son tour du monde.  
 

« Mon cœur battait violemment 
lorsque, le lendemain de mon 
arrivée, je me présentai avec mes 
lettres de recommandation chez le 
général Mouravieff, comte 
Amoursky, dans le but de lui 
demander une intervention dont 
j’avais absolument besoin pour 
arriver au terme de mon voyage. 
J’espérais, et je ne fus pas trompé, 
que le gouverneur général 
m’aiderait de tout son pouvoir. Il 
faut avouer que jamais voyageur ne 
fut plus heureusement servi que moi 
soit par les hommes, soit par les 
circonstances … J’étais maintenant 
logé magnifiquement, soigné et 
choyé par tout l’entourage du 
général ; tous ses officiers parlaient 
français et me traitaient en frère. » 

 
Fin de la partie, suite et fin dans le 

numéro « Février-mars » de Méthode. 
 

O.K. 
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R 
etour à Tchaïkovski… D’abord 
parce qu’il est difficile de le 
quitter ; mais surtout parce qu’il 
nous dit quelque chose qui 

dérange notre confort intellectuel au sujet 
des opéras du grand Wagner : 
 

« Forcer des gens à 
écouter pendant quatre 
heures une symphonie 
interminable qui, si 
riche qu’elle soit de 
couleurs orchestrales, 
manque de clarté et 
d’orientation dans la 
pensée ; pendant toutes 
ces heures faire chanter 
à des chanteurs des 
mélodies qui n’ont pas 
d’existence 
indépendante mais sont 
constituées de notes 
appartenant à la 
musique symphonique 
(certaines de ces notes, 
encore que très hautes, 
se perdent souvent dans 
le tonnerre de 
l’orchestre) […] Wagner 
a transporté le centre de 
gravité de la scène à 
l’orchestre… » 

 
Nous ne sommes plus 
capables d’accepter ce 
reproche, tant est grande la 
réputation –amplement 
méritée, bien sûr - du Maître 
de Bayreuth. Mais au fond, la 
question demeure : est-ce 
que Tchaïkovski a raison ou 

tort d’écrire cela ? Relisons bien ces lignes, 
et comparons avec ce que nous connaissons 
des dramaturges lyriques contemporains de 
Wagner : Verdi par exemple, évidemment, 
le premier qui nous vienne à l’esprit, ou les 
Italiens en général.  
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Sans doute l’harmonie de Wagner 
est-elle sublime – Tchaïkovski le 
reconnaît volontiers – mais sous 
sa plume, le chant convient-il 
toujours à l’opéra ? Que peut-on 
répliquer au maître russe quand il 
dit que « Wagner a transporté le 
centre de gravité de la scène à 
l’orchestre » ? C’est la pure vérité, 
quand bien même le résultat est 
musicalement prodigieux…  
Écrire pour l’opéra a toujours 
présenté une difficulté première :  
qui doit l’emporter, du chanteur 
ou de l’orchestre ?  
Je veux dire : lequel des deux doit 
faire l’objet de plus d’attention de 
la part du compositeur ? 
La réponse n’est pas facile, parce 
qu’il est tellement tentant, quand 
on est devant toutes les promesses 
d’une partition d’orchestre, d’en 
tirer le plus de plaisir possible, de 
chercher à le faire sonner autant 
que si l’on écrivait une symphonie, 

plutôt que de le cantonner à un rôle 
d’accompagnateur. Quitte, en effet, à 
prendre le risque, au pire, d’entendre la 
masse orchestrale couvrir la voix, ou au 
mieux, que la voix s’y confonde. 
On reprochera la même chose à Hans von 
Bülow quand il était chef d’orchestre à 
Zurich : de diriger un opéra comme 
une symphonie, dans laquelle les chanteurs 
devaient se frayer un passage. C’est qu’il 
avait été à bonne école, lui le disciple de 
Wagner, dont on sait à quel point il a été 
fasciné par son maître. Évidemment, la 
tentation est grande de se contenter de 
répondre à Tchaïkovski que rien ne 
l’empêchait de proposer mieux. Et c’est 
ainsi que l’on oublie la question, qui reste 
entière et mérite aujourd’hui encore d’être 
posée. 
 

Y-M. A. 
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L 
e livre qu’Alexeï 
Pouchkov vient de 
publier sur la 
stratégie russe et les 

relations internationales [1] 
sous le titre Le Jeu Russe 
sur l’échiquier global mérite 
naturellement que l’on s’y 
arrête. Jean-Pierre 
Chevènement en a rédigé la 
préface ; c’est dire qu’il 
s’agit donc d’un livre 
important et qui mérite 
discussion. Dans ce livre, 
l’auteur dresse un bilan de 
près de trente ans de 
relations internationales de 
l’Union soviétique puis de la 
Russie. Il analyse la 
disparition puis la 
résurrection de l’idée 
d’intérêts nationaux dans la 
diplomatie russe, balayant 
ainsi une période qui va de 
Gorbatchev à Eltsine et de 
Eltsine à Poutine. 
Alexeï Pouchkov n’est pas 
n’importe qui. Jeune 
diplômé du MGIMO, 
l’Institut des Relations 
Internationales de Moscou, 
il commença sa carrière par 
un poste à la délégation 
soviétique aux Nations 
Unies à Genève. En 1988 il 
intégra l’équipe de Mikhail 
Gorbatchev pour qui il 
travailla comme l’une de ses 

plumes, écrivant ses 
discours. Il devient un 
journaliste de talent, et à 
succès, en 1991, restant 
spécialisé sur les relations 
internationales. En 1998 il 
devint le directeur de 
l’émission Postscriptum sur 
la chaîne de télévision 
TVCentre. Tout en 
conservant son émission, il 
revint à la politique en se 
faisant élire à la Douma en 
2011 sur la liste du parti 
présidentiel Russie Unie.  
Il occupa alors de 2011 à 
2016 la présidence de la 
commission aux affaires 
étrangères de la Douma, un 
poste véritablement 
stratégique. Il devint en 
septembre 2016 le sénateur 
de la région de Perm. 
Journaliste brillant, 
intervieweur subtil doté d’un 
remarquable esprit 
analytique, personnalité 
politique en vue du milieu 
francophile maîtrisant 
remarquablement notre 
langue, il est un des 
meilleurs connaisseurs de la 
politique internationale à 
Moscou. 
Son ouvrage balaye en 
12 chapitres le chemin 
parcouru par la place 
internationale de la Russie, 
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commençant avec l’Union soviétique de la 
Pérestroïka, explicitant le basculement qui 
vit la Russie perdre son statut de « 
puissance » et passer à celui de pays 
dominé, interrogeant ce qu’il pouvait y avoir 
de « servitude volontaire » dans la politique 
de Boris Eltsine et de son ministre des 
affaires étrangères Andreï Kozyrev. Il 
poursuit en analysant les circonstances qui 
ont vu Evgueny Primakov succéder à 
Kozyrev, s’attardant au conflit entre l’OTAN 
et la Yougoslavie de 1999 en qui il voit une 
rupture, puis analysant les débuts de la 
période marquée par Vladimir Poutine, et 
en particulier ses tentatives de 
rapprochement avec les pays occidentaux. 
Puis, il décrit comment l’échec de ce 
rapprochement conduisit Vladimir Poutine 
à prononcer le « discours de Munich » qu’il 
considère, à très juste titre, comme le point 
marquant d’une nouvelle période [3]. Il 
développe alors son analyse des événements 
qui suivirent, le conflit avec la Géorgie à la 
suite de l’agression militaire de cette 
dernière contre l’Ossétie du sud, le déclin de 
l’hégémonie américaine, l’échec de la 
tentative de relance des relation américano-
soviétique (le « reset ») et le basculement 
dans des relations de plus en plus 
conflictuelles, conduisant alors les Etats-
Unis à tenter une nouvelle forme de la 
politique « d’endiguement », en particulier 
dans le cadre de la crise ukrainienne. Il 
conclut son livre par une interrogation sur 
ce qu’il appelle les « vieux dogmes de 
l’Occident » et leur inadéquation dans un 
monde où de nouveaux centres de pouvoirs 
émergent. 
 

La thèse du livre 
d’Alexeï Pouchkov 

 
La thèse centrale du livre d’Alexeï Pouchkov 
est simple : la Russie, déséquilibrée par une 
politique incompétente menée par Mikhail 
Gorbatchev, s’est placée dans une position 
de soumission vis-à-vis des Etats-Unis, dans 
l’espoir que ces derniers tiendraient leur 
promesse de la considérer comme un 
partenaire égal. Devant la mauvaise volonté, 

voire le double jeu, des Etats-Unis Boris 
Eltsine, en nommant Primakov comme 
Ministre des Affaires Étrangères a 
commencé à réaliser que les intérêts vitaux 
de la Russie étaient eux-mêmes attaqués. 
L’attitude des Etats-Unis, a – par la suite – 
conduit Vladimir Poutine, qui lui-même a 
cherché à améliorer les relations Russo-
Américaine, à exprimer ce qu’il considérait 
comme ces intérêts vitaux lors de la 
conférence sur la sécurité à Munich en 
2007. Considérant que les Etats-Unis ne 
changeaient pas de position, il a pris des 
mesures de sauvegarde, qui ont été 
considérée comme agressive alors qu’elle ne 
faisait que traduire dans les actes le contenu 
de son discours. Les relations avec les pays 
Occidentaux et les Etats-Unis se sont, 
progressivement, radicalement dégradées. 
Le fait que les Etats-Unis connaissaient à 
cette époque une crise globale de leur 
hégémonie explique aussi largement leur 
politique agressive et la détérioration des 
relations Russo-Américaines. 
Il y a incontestablement du vrai dans cette 
analyse, dont on peut parfaitement partager 
les constats. Personnellement, on ne les 
contestera pas. Mais, son caractère très 
général peut, aussi, être trompeur. N’y a-t-il 
pas une forme de reconstruction « ex-post » 
dans cette linéarité des évolutions qui se 
déroule de pages en pages du livre ? De 
même, si Alexeï Pouchkov montre, à 
plusieurs reprises, les conflits qui existaient 
en Russie au sujet de la politique étrangère 
ne néglige-t-il pas l’existence de conflits 
identiques aux Etats-Unis et dans certains 
pays européens ? Il évoque ainsi le débat qui 
exista en 1999-2000 aux Etats-Unis sur le 
thème « qui a perdu la Russie » (« Who lost 
Russia »). Mais il s’agit ici d’un débat 
public, et qui plus est d’un débat « post-
factum ». Or, me trouvant très souvent aux 
Etats-Unis de 1990 à 2001, participant à des 
séminaires où intervenaient tant des 
représentants du Département d’État que 
du Pentagone ou de la CIA, interviewant à 
plusieurs reprises des responsables du FMI 
et du Département au Trésor, j’ai été le 
témoin des débats féroces qui ont pu exister 
au sujet de la politique à adopter quant à la 
Russie. Ainsi, de 1991 à la fin de 1992, avant 
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et après la dissolution de l’URSS et 
l’indépendance de l’Ukraine, j’ai été témoin 
de l’opposition frontale qui pouvait exister 
entre les analystes militaires, les 
responsables de la CIA, qui étaient opposés 
à l’indépendance de l’Ukraine et les 
responsables du Département d’État. 
L’opposition à l’indépendance de l’Ukraine, 
et par ricochet le soutien à toute autorité 
forte capable de s’exprimer à Moscou, 
provenait essentiellement de la crainte que 
l’Ukraine ne puisse récupérer les armes 
nucléaires soviétiques présentes sur son 
territoire.  
Le problème était d’autant plus sérieux que 
les soviétiques avait échangé des 
informations avec les Américains et que ces 
derniers savaient que les bombes 
susceptibles d’être emportées par les 
bombardiers stationnés en Ukraine (Tu-22 
et Tu-26) possédaient un système de 
sécurité beaucoup moins résistant et fiable 
que celui des armes nucléaires embarquées 
à bord des missiles. 

De même, je fus témoin de la réticence du 
FMI à s’engager en Russie, de 1991 à 1992, 
réticence dont me fit part M. Camdessus lui-
même, et qui s’expliquait par la conscience 
de certains des directeurs que le FMI ne 
saurait pas gérer une situation de « 
transition ». C’est le Département d’État et 
le Département au Trésor des Etats-Unis 
qui financèrent les premières interventions 
et qui finir par contraindre le FMI à 
s’engager. Au sein du Département au 
Trésor, la hiérarchie normale avait d’ailleurs 
été court-circuité par quatre hommes qui 
surent jouer de leur influence et de leurs 
réseaux pour obtenir ce qu’ils voulaient, 
Richard Layard (un des conseillers de Tony 
Blair et du New Labour) ou Lawrence 
Summers (économiste en chef à la Banque 
Mondiale, puis Sous-Secrétaire d’État au 
Trésor), l’économistes Jeffrey Sachs (proche 
de Layard et de Summers) et un économiste 
suédois Anders Aslund. J’eu d’ailleurs, 
quelques années plus tard, un affrontement 
assez vif avec le dénommé Layard lors d’un 

Tupolev Tu-22M-3, Ukraine 
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séminaire se tenant à Ditchley Park, en 
1999. 

Ces conflits perdurèrent 
sous plusieurs Présidents 
américains, de 
l’administration de 
George H.W. Bush (dit 
Bush père) à George W. 
Bush (dit Bush fils) en 
passant par celle de Bill 
Clinton. J’ai longuement 
analysé ces réseaux dans 
un livre publié en 2002 
[4]. Ils ressurgirent à 
l’occasion de la crise de 

1998. Un ancien responsable de la CIA, et 
du Conseil National de Sécurité américain, 
Fritz Ermath n’a pas hésité à évoquer ce 
problème publiquement lors de son 
audition devant la commission aux affaires 
bancaires et financières de la Chambre des 
Représentants [5]. 
Mais ces collusions vont au-delà. Lors de la 
récente nomination de Lawrence Summers, 
l’ancien second puis successeur de Rubin au 
Trésor (mais aussi un des co-signataires de 
ce livre de recettes pour la transition que 
l’on a évoqué au début de cette section), à la 
présidence de l’université de Harvard, Matt 
Bivens l’ancien directeur du journal de 
langue anglaise, le Moscow Times, a pu 
écrire sans être démenti[6] : 
 

« Summers ne figure pas dans la 
plainte du Département de la Justice 
(contre le HIID), mais il a été pour 
des décennies le mentor de Shleifer. 
En tant que professeur au MIT, il a 
recruté Shleifer, alors un jeune 
étudiant à Harvard, comme 
assistant de recherches, débutant ce 
que le Journal of Economic 
Perspectives devait décrire comme 
une “longue période d’amitié et 
d’éducation réciproques”. Même 
quand le travail de Schleifer en 
Russie devint l’objet d’une enquête, 
Summers continua à le soutenir. (…) 
Ce qui est aussi intéressant est de 
voir comment le Harvard project et 
les réformateurs russes ont coopéré 
pour gagner le contrôle sur le 
financement de l’aide américaine. 

(…) Voici comment les choses 
marchaient. Le groupe d’Harvard 
cultivait l’amitié de “réformateurs” 
comme Tchoubaïs. (L’amitié en 
action: quand Eltsine renvoya 
brièvement Tchoubaïs en raison du 
trucage des appels d’offres 
concernant les compagnies 
pétrolières, le groupe d’Harvard 
utilisa l’argent de l’USAID([7]) pour 
recruter Tchoubaïs avec un salaire 
de 10 000 dollars par mois comme 
consultant). L’USAID nota avec 
approbation “les profondes 
relations de confiance” entre 
Harvard et les réformateurs et cita 
ce fait comme une des raisons pour 
donner des aides supplémentaires à 
Harvard, tout en repoussant les 
projets présentés par d’autres 
institutions. 
Dans les rares occasions où l’USAID 
alloua de l’argent à des 
organisations qui n’avaient 
l’agrément de Harvard, les 
réformateurs devaient annuler cela. 
Par exemple quand une équipe de 
Stanford remporta un concours de 
l’USAID pour travailler avec la 
commission russe des opérations en 
bourse, une commission qui avait 
été mise en place par Shleifer et 
Hay, le réformateur dirigeant cette 
commission déclina l’offre. Stanford 
perdit le contrat et plus tard 
Harvard reçut de l’argent pour le 
même travail ». 
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J’ai, enfin, un témoignage à apporter. J’étais 
rentré précipitamment à Paris dans le cours 
du mois d’août, averti par mes collègues 
russes de l’imminence de l’éclatement de la 
crise financière qui survint le dimanche soir. 
Le lundi matin, j’étais à mon bureau où j’eu 
plusieurs entretiens téléphoniques avec mes 
collègues. Puis, à 13h, je reçus un courriel 
d’un vice-directeur de la CIA [8]. Il 
reconnaissait la justesse des prédictions que 
j’avais faites en novembre 1997 et me 
demandait mon avis. La conversation, 
commencée par courriel, se poursuivit au 
téléphone. À un moment je lui demandais : 
« George, allez-vous transmettre au 
Département d’État ce que je vous dis ? ». 
Sa réponse fut éclairante : « Non, qu’il se 
débrouille. Après tout, ce sont eux, ainsi que 
le gyrophare [9], qui sont les véritables 
responsables de cette crise. Qu’ils s’en 
débrouillent ». Cela en disait long sur les 
conflits, et les haines recuites, au sein même 
de l’administration américaine… 
 

Une approche 
psychologisante ? 

 
Si, donc, l’analyse 
générale présentée 
par Alexeï 
Pouchkov est donc 
globalement juste, 
mais on peut 
critiquer certaines 
de ses analyses 
quand on entre 
dans le détail. Son 
préfacier, Jean-
Pierre 
Chevènement, le 

fait à propos du jugement porté sur 
Gorbatchev [10]. Ainsi, le parallèle dressé 
par Pouchkov entre Mikhail Gorbatchev et 
Deng Xiaoping est-il trompeur [11]. Le Parti 
Communiste de l’Union Soviétique n’était 
nullement comparable au Parti Communiste 
Chinois déchiré par la « Révolution 
Culturelle ». Imaginer qu’un dirigeant 
soviétique eut pu être l’équivalent de Deng 

Xiaoping est une vue de l’esprit. 
Non que la description du caractère de 
Mikhail Gorbatchev soit fausse, loin de là. 
Ayant rencontré à de nombreuses reprises 
l’homme entre 1993 et 1999, je puis en 
témoigner. L’analyse de sa psychologie, de 
son côté souvent brouillon, est juste [12]. 
Mais cette description passe à côté de 
l’essentiel : Gorbatchev pouvait-il à la fois 
transformer l’URSS de manière radicale ET 
maintenir l’essentiel de ses positions, ou du 
moins défendre ses intérêts nationaux ? 
Jean-Pierre Chevènement est, là-dessus, 
très dubitatif [13]. Pour ma part, et pour en 
avoir longuement parlé avec celui qui fut 
l’un des conseillers stratégiques de 
Gorbatchev, Vitaly Shlykov, ancien colonel 
du GRU, et qui occupa aussi 
temporairement le poste de vice-Ministre de 
la Défense sous Boris Eltsine, je ne pense 
pas que cela ait été possible. À tout le moins, 
Pouchkov aurait pu poser la question. Il me 
semble donc que sur ce point si Alexeï 
Pouchkov a raison d’égratigner l’icône que 
reste Gorbatchev dans la presse occidentale 
il attribue trop de choses, trop de décision 
au caractère de l’individu et il ne tient pas 
compte du contexte et des contraintes dans 
lesquels Gorbatchev opérait. À vouloir 
contredire, à juste titre, un cliché occidental, 
il tombe dans un autre cliché, russe celui-là. 
De même, il ne s’étend pas sur la « première 
Guerre du Golfe », celle de 1991, qui visait à 
chasser les troupes irakiennes du Koweït. 
Pourtant, cette guerre eut des conséquences 
importantes pour ce qui était encore l’URSS 
et n’allait devenir qu’à la fin de 1991 la 
Russie. Le pays acceptait, de fait, 
l’hégémonie des pays occidentaux aux prises 
avec l’un de ses anciens alliés. Cette 
acceptation venait tant du constat que 
l’action de l’Irak au Koweït n’était pas 
défendable que d’un autre constat : ce qui se 
passait au Moyen-Orient ne devait pas venir 
perturber la situation en Europe. 
D’une manière générale, et si ses 
descriptions du caractère des principaux 
acteurs sont toujours très justes, il me 
semble qu’il attribue aux dimensions 
personnelles de ces acteurs trop de choses et 
pas assez aux contraintes politiques et 
économiques de l’époque. Ainsi, quand il 
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évoque les illusions russes au sujet du « 
plan Baker » en 1992 d’aide il a entièrement 
raison ; mais en même temps il occulte les 
conflits qui avaient cours aux Etats-Unis 
autour du Département au Trésor, tout 
comme les conflits entre les différents pays 
occidentaux. Le plan d’aide à la Russie le 
plus réaliste fut conçu par la délégation 
japonaise au FMI, mais se heurta à 
l’opposition conjointe de la France, qui 
supportait mal de voir un français contesté à 
la tête du FMI et qui soutenait par ailleurs 
l’action de la BERD et de son président de 
l’époque, Jacques Attali dont 
l’incompétence était ici notoire, et des Etats-
Unis qui – eux non plus – ne pouvaient 
accepter qu’un pays « allié » produise un 
plan bien plus cohérent que ce à quoi ils 
étaient eux-mêmes arrivés [14]. 
Par contre, l’analyse de la stratégie de Boris 
Eltsine et d’Andreï Kozyrev apparaît comme 
fort juste. Elle conduisit la Russie à accepter 
ce que l’on peut appeler une « servitude 
volontaire ». Mais, dès la fin de 1995, les 
inconvénients de cette position étaient 
devenus évidents alors que cette dernière 
n’avait nullement permis des gains 
substantiels sur d’autres dossiers. 

 

Le retour de la 
Russie 

 
Le remplacement d’Andreï Kozyrev par 
Evgueny Primakov marque, et Pouchkov a 
entièrement raison de le souligner, le retour 

à une forme moins idéologique et plus 
crédible de la diplomatie. La description 
qu’il fait des méandres de ce remplacement, 
des non-dits d’un côté comme de l’autre, 
vaut largement la peine d’être lue [15]. Il en 
va de même pour le portrait de Primakov 
qu’il dresse [16]. Primakov avait à 
manœuvrer dans un contexte difficile. 
Michael McFaul, qui devint plus tard 
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, 
opérait au travers de la fondation Carnegie 
et se vanta [17], quelques années plus tard, 
d’avoir été l’homme qui avait tiré nombre de 
ficelles pour la réélection de Boris Eltsine en 
1996. Cela, d’ailleurs, en dit long sur la 
réalité des pratiques d’ingérence en Russie. 
Se pose néanmoins une question : le 
tournant effectif de la politique étrangère 
qui fut effectué par Primakov une fois 
nommé Premier-ministre date-t-il de la 
guerre de l’OTAN en Yougoslavie (mars 
1999) ou en réalité de la rupture avec le FMI 
en novembre 1998 ? D’une manière plus 
générale, cette question peut être ainsi 
reformulée ainsi : Alexeï Pouchkov ne tient-
il pas trop peu compte des déterminants 
internes des politiques étrangères ? C’est un 
très vaste débat, et qui ne concerne 
d’ailleurs pas que la Russie. Mais, sur la 
Russie, ne fallait-il pas que le pays se 
débarrasse de la tutelle étrangère sur son 
économie pour pouvoir commencer à 
repenser une politique étrangère 
indépendante ? 
De fait certaines banques, celles qui étaient 
détenues par les “oligarques”, étaient – ou 
croyaient être – en mesure de peser sur les 
règles du jeu. Elles s’accrochèrent à cette 
illusion jusqu’au 11 août 1998 et 
influencèrent effectivement une partie de la 
politique étrangère. Fortement imbriqués 
dans le système politique eltsinien qu’ils 
finançaient (on le vit bien pour les élections 
de 1996) les oligarques vivaient dans un 
sentiment d’impunité complète qui venait 
tant de la place prééminente qu’ils avaient 
pu acquérir que de leurs liens particuliers 
avec les occidentaux, un point qui fut bien 
étudié par Jeanine Wedel [18]. Ces 
banquiers, qui furent tellement courtisés 
par les occidentaux en 1996 et 1997, avaient 
été les grands bénéficiaires de l’opération 

https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-dalexei-pouchkov-a-bastien-lachaud-deux-points-de-vue-sur-la-question-de-la-russie-par-jacques-sapir/#_ftn14
https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-dalexei-pouchkov-a-bastien-lachaud-deux-points-de-vue-sur-la-question-de-la-russie-par-jacques-sapir/#_ftn15
https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-dalexei-pouchkov-a-bastien-lachaud-deux-points-de-vue-sur-la-question-de-la-russie-par-jacques-sapir/#_ftn16
https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-dalexei-pouchkov-a-bastien-lachaud-deux-points-de-vue-sur-la-question-de-la-russie-par-jacques-sapir/#_ftn17
https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-dalexei-pouchkov-a-bastien-lachaud-deux-points-de-vue-sur-la-question-de-la-russie-par-jacques-sapir/#_ftn18


174 

“loans for share” en 1995. Ils avaient 
obtenu, à l’image des fermiers généraux de 
l’Ancien Régime, la gestion directe des 
finances publiques. Ceci fut rendu possible 
par l’absence de l’équivalent russe d’un 
système analogue au Trésor en France. Une 
telle situation archaïque ne s’était perpétuée 
que par la grâce d’Anatoli Tchoubaïs et 
Boris Nemtsov qui, en tant que ministres, 
s’étaient opposés à l’introduction d’un tel 
système. Cette évolution a été tolérée, 
protégée et même encouragée, par des pays 
occidentaux et des organisations 
occidentales au nom de la défense de 
l’économie de marché et de la démocratie. 
Pourtant, comme le disait David Satter dans 
son témoignage devant le congrès américain
[19], on a abouti au contraire de ce que l’on 
recherchait : 
 

« Les réformateurs ont perdu leur 
popularité en Russie non pas parce 
qu’ils ont défendu la démocratie, 
mais parce qu’ils ont facilité la 
criminalisation de leurs pays. » 

 
Cela, Pouchkov le montre bien quand il 
analyse la marginalisation croissante des « 
libéraux » dans la vie politique russe. 
Inversement, avec le retour des conditions 
de la croissance économique, retour qui se 
manifesta quelques semaines après la crise 
financière de 1998 [20], la Russie allait 
retrouver les possibilités d’une politique 
étrangère indépendante. Ces possibilités 
traduisaient aussi le processus de 
reconstruction de l’État [21]. Car, la crise 
économique des années 1990 avait été plus 
qu’une simple crise économique : elle avait 
été une crise de l’État. Or, c’est bien 
l’existence même d’un État, la pérennité de 
ses institutions, qui permet à un pays 
d’avoir une politique étrangère 
indépendante. Alexeï Pouchkov le sait. J’en 
ai suffisamment discuté avec lui ces 
dernières années. Il est dommage qu’il ne 
montre pas plus l’interaction permanente 
qui existe entre le processus de 
reconstruction interne de l’État, sa stabilité 
économique, et la possibilité qu’il a d’avoir 
une politique étrangère indépendante. Si 
l’on calcule le PIB de la Russie en parité de 

pouvoir d’achat (PPA) et qu’on le compare à 
celui des Etats-Unis, on constate qu’il est 
passé de 26 % à 15 % de 1992 à 1998. 

L’ampleur de cette chute en quelques 
années contraignait, et ce quel que soit le 
gouvernement à Moscou, à réduire 
fortement la voilure en matière de politique 
étrangère. Inversement, quand la croissance 
reprit, la Russie retrouva des marges de 
manœuvres. Elle retrouva aussi la volonté 
de les utiliser. 
Et c’est là que l’élément humain (Primakov 
puis Poutine) et l’élément politique (la 
constitution d’une volonté) ont 
incontestablement joué. 
 

La marche à la 
confrontation 

 
Il y a bien moins de remarques à faire sur 
les derniers chapitres du livre, qui traitent 
de la marche à la confrontation après la 
tentative de Vladimir Poutine de renouer 
des relations normales avec les Etats-Unis. 
On partage l’avis d’Alexeï Pouchkov sur la 
personnalité de Poutine. Il est certainement 
le plus réaliste des dirigeants russes actuels, 
et probablement l’un des mieux disposés vis
-à-vis des pays occidentaux, contrairement à 
l’image que veut en donner la presse pro-
OTAN en Europe. De même, on partage 
l’analyse qu’il fait du discours prononcé à 
Munich en 2007. Ce discours est l’un des 
textes les plus importants de la diplomatie 
russe, même si les idées qu’il contenait 
étaient en fait déjà connues. Ce discours a 
été présenté souvent comme le signe d’un 
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retour des dirigeants russes à une mentalité 
de guerre froide. En réalité, le contenu de ce 
discours est bien autre chose que l’annonce 
d’un nouvel affrontement russo-américain. 
Il s’agit d’un texte programmatique, qui a 
soulevé d’ailleurs l’intérêt de nombreux 
participants de la conférence, et en 
particulier du ministre des Affaires 
étrangères allemand. En un sens, Vladimir 
Poutine est le dirigeant politique qui a 
certainement tiré avec le plus de cohérence 
les leçons de ce qui s’est joué entre 1991 et 
2005. Deux points importants s’en 
dégagent, la constatation de l’échec d’un 
monde unipolaire et la condamnation de la 
tentative de soumettre le droit international 
au droit anglo-américain [22], un thème qui 
a une résonna ce toute particulière pour les 
Français et plus généralement les européens 
depuis quelques années. 
Le droit international est nécessairement un 
droit de coordination et non un droit de 
subordination [23], ce que Poutine nous 
rappelle à sa façon dans son discours de 
Munich. Plus fondamentalement, l’idée 

d’opposer la souveraineté de la norme 
juridique des traités internationaux à la 
souveraineté démocratique des États 
renvoie à une ignorance profonde des 
origines du concept de souveraineté [24]. 
Une conclusion que l’on peut tirer, dans le 
domaine des représentations, de 
l’avortement du « siècle américain » [25] est 
qu’il contient sans doute le naufrage des 
tentatives d’une pensée politique « 
postmoderne » telle qu’elle s’est développée 
en Europe dans les années 1990, en 
particulier autour du projet de Traité 
constitutionnel européen [26]. De même, 
quand Pouchkov analyse le BREXIT comme 
sonnant le glas de l’idée d’une « Europe 
fédérale », il a très probablement raison 
[27]. 
Les crises qui se sont succédées depuis 2007 
ont à chaque fois validées l’analyse contenue 
dans le discours de Munich. Alexeï 
Pouchkov s’étend d’ailleurs sur le conflit 
avec la Géorgie en 2008, conflit dont il 
montre que la cause en revient à l’action de 
l’armée géorgienne [28]. Il insiste aussi sur 
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la décadence de l’hégémonie des Etats-Unis 
et sur l’incapacité structurelle de l’Union 
européenne à agir comme une « grande 
puissance » avec un réel potentiel de 
stabilisation. Ajoutons ici que ce à quoi nous 
avons assisté depuis 2000-2005 c’est aussi 
l’effondrement de l’idée que le monde 
pourrait être régi par des normes. Le retour 
des États est bien la caractéristique du 
XXIème siècle. 
La crise ouverte par les événements en 
Ukraine et par le régime des « sanctions » 
confirme alors et ce rôle des États, et la 
tentative des Etats-Unis de maintenir leur 
domination en Europe. On doit lui ajouter 
naturellement le drame syrien et ses 
conséquences. Notons, ici, que le livre passe 
sous silence le rôle éminent que joua la 
Russie avec l’Arabie Saoudite, dans la 
stabilisation du marché du pétrole. 
L’alliance entre ce que l’on appelle le groupe 
« non-OPEP », dont la Russie est le 
dirigeant et l’OPEP, où l’Arabie Saoudite 
joue un rôle déterminant, a été l’un des faits 
marquants de ces dernières années. De ce 
point de vue, le livre souffre peut-être d’une 
trop grande concentration sur les relations 
Etats-Unis/Russie et n’aborde pas assez les 
développements de la politique étrangère 
russe vers le Golfe ou même vers les pays 
asiatiques fors la Chine. C’est une des 
limites du livre, avec sa sous-estimation de 
la composante économique dans la politique 
étrangère. 
Il n’en reste pas moins qu’une dernière 
question est implicitement posée par le livre 
d’Alexeï Pouchkov et reste sans réponse. Si 
les Etats-Unis sont en train de perdre leur 
position hégémonique, ce que l’on constate 
depuis 2000, si l’Union européenne ne peut 
devenir une puissance tant en raison des 
dissensions qui la minent que d’un manque 
de volonté d’une partie de ses membres et si 
la Chine, pour l’instant, ne veut pas assumer 
les responsabilités mondiales qui vont avec 
sa puissance économique, de quoi sera fait 
l’avenir ? Ne faudrait-il pas alors pousser les 
différents pays à retrouver leur souveraineté 
pour pouvoir, sur cette base, passer des 
accords particuliers ? Et l’on peut s’étonner, 
ici, de la place presque inexistante dans le 
livre laissée à l’OSC, dont la Russie est 

membre fondatrice et qui est à ce jour la 
seule organisation de sécurité post-Guerre 
Froide, ainsi que la faiblesse du traitement 
des BRICS. Ces organisations sont 
désormais bien établies sur la scène 
mondiale. N’auraient-elles pas mérité plus 
d’attention ? 
 

J.S. 
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J 
ean-Clément Martin, professeur 
émérite de l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, et ancien 
directeur de l’Institut d’histoire de la 

Révolutionnaire française, a publié de 
plusieurs livres sur cette période : 
notamment La Guerre de Vendée, 
Robespierre, la Terreur.  
Dans sa dernière production, La Vendée de 
la mémoire 1800-2018, il étudie cette 
région qui, de Nantes à Fontenay-le-Comte 
et des Sables d’Olonne à Saumur a été 

marquée par « les combats et les 
massacres ». 
Plus de deux siècles après la fin des guerres 
de Vendée, par lesquelles se sont opposées à 
la République naissante les Armées 
catholiques et royales, l’auteur constate dès 
la première ligne que « la Vendée et sa 
guerre demeurent toujours dans nos 
mémoires et dans notre actualité ». Il 
développe sa pensée initiale en expliquant 
que « l’exceptionnel succès du Puy du Fou et 
les polémiques qui s’y rattachent, la 
vivacité des débats sur la signification 
même de l’événement et les enjeux 
idéologiques qui lui sont liés, continuent 
d’identifier une région particulière, née du 
conflit avec la Révolution française ». 
En partant de ce postulat, Martin estime 
que la région Vendée « aux contours 
indécis, qui englobe des parties de Loire-
Atlantique, du Maine-et-Loire, des Deux-
Sèvres et bien entendu du département de 
la Vendée, a été, pendant ces deux siècles, 
l’objet d’une attention mémorielle très forte, 
sans comparaison avec ce qui advenait 
pour d’autres régions ». Il appuie sa 
démonstration de la façon suivante : 
« Preuve en est donnée par les 
innombrables croix, monuments et plaques 
qui quadrillent finement le territoire. Ces 
signes rappellent les lieux des combats et 
des massacres, les refuges et les manoirs 
des généraux, les cimetières et les chapelles 
commémoratives. » Martin précise que ce 
phénomène est apparu « dès 1794 et que la 
dynamique de la création n’a pas faibli par 
la suite, demeurant, aujourd’hui encore, 
très active ». En effet, toute personne 
visitant cette belle région de France ne peut 
que remarquer tous les calvaires bordant les 
routes, champs et chemins creux. 
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En réalité, l’auteur observe que « cette 
longue mémoire n’est pas seulement un 
objet d’érudition. D’emblée, au XVIIIe siècle 
déjà, elle servait à continuer le combat. Sa 
mission était d’entretenir le souvenir des 
combattants et des martyrs et de 
condamner les opposants. » Il insiste sur un 
fait objectif : « Sa réussite est exemplaire, 
puisque deux traditions opposées n’ont pas 
cessé de s’affronter continuellement : 
Blancs contre Bleus, catholiques et 
royalistes, contre républicains et laïcs. » En 
conséquence, ce combat pour la défense de 
la mémoire des grands ancêtres provoque 
des répercussions qui dépassent largement 
le champ politique, intellectuel et 
historique : « Une émulation en a résulté 
dans tous les domaines de la vie, à 
commencer par le développement de 
l’économie nécessaire pour garder sur 

place les descendants des contre-
révolutionnaires, grâce au progrès agricole 
et à l’installation de fabriques et d’usines. » 
Tout au long des pages, Martin raconte cette 
mémoire qui est devenue en quelque sorte, 
au fil du temps, la sœur jumelle de l’histoire 
contemporaine. Il explique avec pédagogie 
et nuance comment tout une société a vivifié 
son passé dans ses pages glorieuses comme 
dans ses détestées horreurs. Toutefois, et 
contrairement à ce que pourrait laisser 
croire une vision historique tronquée, les 
rapports ne furent pas un long fleuve 
tranquille entre la Royauté et les 
combattants arborant la devise Dieu et le 
Roi. Ainsi, l’auteur écrit avec 
raison : « Vaincus et vainqueurs, les 
Vendéens sont comme les chouans, muselés 
et fêtés. Dans la France de la royauté 
restaurée, la pugnacité vendéenne n’est 

La Mort du général Moulin, 8 février 1794. 

BENOIT-LEVY Jules (1866 - 1952) 

© Coll. Musée d'Art et d'Histoire de Cholet - Cliché Studio Golder, Cholet 
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plus un exemple à suivre, mais une 
bizarrerie politique. » Certains royalistes 
disent même que les Bourbons ne 
montrèrent pas une très grande 
reconnaissance à l’endroit de ceux qui 
avaient pris les armes pour défendre la 
Dynastie. 
Dans cette étude remarquable, Martin 
explicite une question 
fondamentale : « Comment peut-on 
rappeler une guerre dont les héros ont été 
vaincus ? » Pour répondre à cette 
interrogation légitime, il faut comprendre 
l’état d’esprit des survivants des guerres de 
Vendée et des nombreux mémorialistes qui 

les ont contées, peintes ou dessinées. Pour 
eux, il semble que « la Vendée n’est pas 
témoignage du vieux monde mais point de 
départ contre les fausses valeurs de la 
République, elle trouve sa place dans les 
luttes qui opposent les deux France ». 
 Il convient de convoquer une idée 
essentielle : « Les Vendéens ont opposé 
leurs croyances à l’impiété, leur 
magnanimité aux massacres, leur respect 
des biens aux incendies. Leur mort a été le 
prix à payer contre la corruption du pays 
provoquée par les crimes 
révolutionnaires. » Pour d’autres auteurs, il 
faut envisager que « la mort des Vendéens 
les a transformés en martyrs de la foi, en 
Maccabées… » 
Pour autant, nous nous rappelons le grand 
écrivain Antoine de Rivarol qui dans ses 
brillants écrits, n’avait pas épargné les 
émigrés réfugiés à Koblenz à cause de leur 
suffisance et de leur incapacité à agir 
autrement que par la parole. De fait, nous 
ne sommes guère étonnés de lire le propos 
suivant sous la plume de Martin : « Le 
paradoxe est grand, quand le duc de Fitz-
James affirme qu’il aurait été fier de suivre 
au combat et même dans la mort, les héros 
de la Vendée, alors que les émigrés n’ont 
manifesté jadis que peu d’empressement à 
participer à la guerre. » 
Dans le même ordre d’idée, nous ne 
pouvons passer sous silence l’attitude 
étonnamment passive de Charles d’Artois, le 
futur Charles X, qui refusa de rejoindre le 
continent alors que Charette avait réuni 15 
000 hommes. En apprenant la décision plus 
que surprenante du Prince, Charette déclara 
avec sincérité à l’envoyé de celui-ci : « Allez 
dire à vos chefs que vous m'avez apporté 
mon arrêt de mort. Aujourd'hui, je 
commande 15 000 hommes. demain, il 
m'en restera 1500. En manquant à leur 
parole, vos chefs m'ôtent tout moyen de les 
servir. Je n'ai plus qu'à fuir ou à chercher 
une mort glorieuse. Mon choix est fait : je 
périrai les armes à la main. » 
En définitive et manière plus générale, 
Martin note « que dans l’Ouest, les guerres, 
qui attestent le refus des changements, se 
conjuguent avec l’arriération dont semble 
faire preuve les populations, qui, pour une 
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part, emploient toujours le vieux langage 
des Celtes. Celtomanie, histoire, 
romantisme, régionalisme et politique 
peuvent s’emparer de la Vendée. » L’auteur 
n’oublie jamais de rappeler et d’analyser 
l’arrière-plan culturel pour expliciter ses 
différentes analyses consacrées à cette 
« région de la mémoire. » 
Ainsi, en parlant de combat culturel, Martin 
n’omet pas de mentionner le Puy du Fou et 
notamment l’un des derniers grands 
spectacles créés et intitulé Le Dernier 
Panache qui évoque la figure de Charette. 
Même si l’auteur écrit qu’il « est sans doute 
légitime, tout au moins ordinaire, qu’un 
spectacle prenne des libertés avec la vérité 
des faits », Martin exprime néanmoins la 
critique suivante : « Les liens avec 
l’Angleterre et la paix signée à la Jaunaye 
en février 1795 ne sont pas évoqués pour 
éviter d’affaiblir l’image du général. »  
Au cours d’un spectacle de trente-deux 
minutes, il s’avère en réalité 
fondamentalement impossible d’évoquer 

tous les éléments biographiques importants 
de la vie de Charette. Le scénariste – quel 
qu’il soit – est obligé d’opérer des choix 
pour mettre en avant tel aspect ou tel acte 
de la vie de son héros. A nos yeux, signer la 
paix ne rime pas forcément avec lâcheté, 
couardise, ni faiblesse. Cela démontre au 
contraire que Charette n’incarnait pas le 
moins du monde un mercenaire, un 
frondeur, ni même un aventurier va-t-en-
guerre, ce qui nous paraît des plus 
valorisant. De plus, la paix signée au manoir 
de La Jaunaye s’explique aisément et 
positivement par le contexte. Nous n’en 
dirons pas plus car cela dépasse le cadre du 
présent sujet. 
Si des journalistes ou des historiens 
trouvent Le Dernier Panache trop royaliste 
ou trop catholique - de leur point de vue 
éloigné de la véritable histoire - nous leur 
disons que nous connaissons des personnes 
pensant le contraire. Effectivement, elles 
jugent que ce spectacle respecte la réalité 
historique, même si elles lui reprochent de 
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proposer une vision, certes objective, mais 
trop généraliste. Par conséquent, elles 
déplorent que le combat de Charette et des 
siens ne soit pas mis plus en avant. 
Poursuivant leurs réflexions, elles 
expriment l’idée que le mot « cause » est 
prononcé, sans dire précisément laquelle les 
protagonistes défendent vraiment. Elles 
pensent aussi qu’après avoir vu ce spectacle, 
le spectateur lambda pourrait être tenté de 
croire que les Vendéens se seraient battus 
pour la Liberté. Comme quoi, chaque camp 
peut trouver ce qu’il veut en étudiant ou en 
critiquant la même œuvre… 
A titre personnel, et quelles qu’aient été les 
motivations de Philippe de Villiers, 
scénariste du Dernier Panache, nous 
considérons qu’il convient de prendre et de 
considérer ce spectacle pour ce qu’il est, 
c’est-à-dire une animation culturelle très 
réussie, notamment sur le plan technique et 
visuel. Voir dans Le Dernier Panache une 
entreprise politique ou idéologique réussie 
nous semble être une grossière erreur car, 
sur les millions de visiteurs ayant profité du 
Puy du Fou ces trois dernières décennies, 
combien sont-ils à être devenus catholiques 
et royalistes suite à leur visite ? Nous 
sommes intimement convaincus, que ce 

chiffre se rapproche des nombres 
epsilonesques… 
Pour la petite histoire, l’avant-dernière fois 
que j’ai assisté au Dernier Panache, je me 
souviens d’un commentaire 
particulièrement savoureux émis par une 
des personnes assises devant moi : « Mais 
c’est qui Soljenitsyne ? » Les Français et les 
étrangers qui passent leurs journées au Puy 
du Fou désirent le plus souvent se divertir 
en famille et prendre du bon temps. Ils ne 
viennent pas dans ce parc à thème pour 
mener un combat politique ou se former sur 
le plan historique et intellectuel. 

Cependant, il convient toujours de 
s’intéresser à la portée d’un projet culturel 
de ce genre, rencontrant une réussite non 
démentie depuis plusieurs années sur le 
plan national et international, portant sur la 
mémoire et l’histoire. De même, n’écartons 
pas toutes les actions et les entreprises 
engrangeant des résultats positifs qui visent 
à entretenir la mémoire de la Vendée. 
Martin écrit à juste titre : « Il reste à savoir 
si les succès considérables de ces 
opérations, qui sont à relier aux 
reconnaissances internationales 
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exceptionnelles accordées au spectacle du 
Puy du Fou, rendent compte de l’état du 
souvenir des guerres de Vendée, 
aujourd’hui, à la fin 2018, dans la 
région ? »  
À lire l’auteur, une autre interrogation 
mérite donc d’être soulevée : le Puy du Fou 
tourne-t-il le dos à son passé et à la raison 
fondatrice de sa création ? Un début de 
réponse peut éventuellement être esquissée 
en énumérant les dernières créations 
puyfolaises : Les Chevaliers de la Table 
Ronde (2013) ; Les Amoureux de Verdun 
(2015) ; Le Dernier Panache (2016) ; Le 
Mystère de la Pérouse (2018) ; Le Premier 
Royaume (2019), consacré quant à lui à 
Clovis. L’avenir dira s’il s’agit d’un 
reniement pour des raisons commerciales et 
politiques ou tout simplement de l’évolution 
classique d’un parc reposant sur des 
thématiques historiques. 
En guise de conclusion, Martin estime « que 
la mémoire de la Vendée est une autre 
histoire de France. Moteur fou de la 
Révolution, région-mémoire aux XIXe et 
XXe siècle, la Vendée reste l’un des pans 
mal intégrés d’une histoire de France, qui 
serait à écrire, sans être obsédé par la 

recherche de légitimation, et en 
reconnaissant les contradictions de notre 
itinéraire national. Ce serait bien la 
moindre des choses que l’histoire de la 
Vendée profite à la mémoire de la France. » 
Malheureusement, les passions, les 
raccourcis historiques, les enjeux politiques 
empêchent de regarder cette période 
historique avec raison et sérénité. 
Le sous-titre indique que l’étude se clôt en 
2018 sur « un constat et un pari », selon les 
propres mots de l’auteur. Martin considère 
en effet « qu’un cycle, certainement, se 
referme en ce moment, de nouvelles 
problématiques s’ouvrent, projetant la 
Vendée désormais vers 2040, avec des 
activités inédites et une autre lecture de sa 
guerre. Avant ces temps nouveaux, il 
convient de se rappeler ce qui est advenu. » 
Cet ouvrage intéressant, fort instructif et 
très bien écrit, suit l’évolution contrastée 
des souvenirs et des mémoires pour mettre 
en lumière les paradoxes de cette page 
méconnue de notre belle et longue histoire 
nationale… 
 

F.A. 
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L 
e tourisme est devenu une industrie 
colossale, déplaçant chaque année 
des centaines de millions de 
personnes. Et dans ce tourisme, à 

côté des vacanciers purs (plage, montagne 
ou autres) il y a l’énorme industrie du 
tourisme culturel : musées, villes d’art, sites. 
Le réflexe est de se réjouir de cette 
démocratisation de la culture. Après tout, 
pense-t-on, en soi tout le monde a le droit 
de voir la Joconde, le Taj Mahal ou Venise. 
L’ennui c’est que cela ne marche pas. Outre 
qu’on peut douter de la réalité de la 
jouissance esthétique ou de l’appréciation 
culturelle de la plupart de ces visiteurs, le 

point central est qu’on atteint une limite 
physique. Ou plutôt deux ; la première est le 
fait que le nombre même de visiteurs tue le 
plaisir culturel lui-même. La deuxième 
après est qu’il n’y a pas la place physique de 
faire défiler tout ce beau monde. 
Prenons un tableau célèbre, la Joconde par 
exemple. Faites défiler les gens par groupe 
de 30, chacun restant 5 minutes, une fois 
dans sa vie. Pas terrible pour la 
contemplation, encore moins pour 
l’apprentissage de l’œuvre. Mais en une 
heure vous aurez fait défiler 360 personnes. 
Soit avec des journées de 12 h et 250 jours 
par an, un peu plus d’un million de 

personnes. Si on raisonne sur une vie 
adulte qui dure mettons 70 ans (entre 
15 et 85 ans) cela aurait fait 70 
millions de personnes qui l’auront vu 
une fois (une seule). Sur plus de 7 
milliards. Un pour cent environ. 
On peut modifier les hypothèses, 
mais la conclusion est claire. Il est 
matériellement impossible que tout le 
monde voit la Joconde une fois dans 
sa vie. Même s’il n’y avait pas de 
limite économique. Ce n’est même 
qu’une faible minorité qui le peut. 
Matériellement. Et encore, pour une 
satisfaction assez limitée. 
Donc si on veut que toute la 
population humaine puisse 
culturellement jouir de la Joconde 
(ou de n’importe quelle autre œuvre) 
si elle le souhaite, il n’y a pas de 
solution dans le tourisme. 
La seule solution, c’est la 
reproduction. Soir l’image (qui peut 
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être excellente), soit carrément la copie. 
L’écrasante majorité des gens (moi compris) 
est parfaitement incapable de distinguer un 
tableau d’origine et une très bonne copie. 
Même les experts étaient incapables de 
distinguer les faux Vermeer vendus aux 
nazis des vrais ; il a fallu des analyses 
chimiques pour faire la différence. 
Supposons donc qu’on fasse des centaines 
de copies impeccables de la Joconde et 
qu’on cache l’original en lieu sûr : on 
multiplierait le nombre de visiteurs, et le 
temps passé par chacun. On pourrait même 
l’augmenter suffisamment pour rencontrer 
la demande réelle : nombre d’amateurs 
multiplié par le temps de contemplation 
désiré par chacun. 
On dira : les gens veulent voir l’original. 
Peut-être, mais pourquoi, puisqu’ils ne font 
pas la différence ? Pourquoi d’ailleurs avoir 
le culte fétichique de l’original ? Dans 
l’ancienne Chine une excellente copie valait 

autant que l’original : c’est le bon sens. 
C’est ce qui se passe déjà à la grotte 
Chauvet, ou à Lascaux : allez-y : le plaisir est 
même encore plus grand, car c’est mieux 
aménagé que l’original. 
Évidemment ce qui vaut pour les tableaux, 
fresques, statues et objets divers ne vaut pas 
pour les sites ou même les bâtiments ; on ne 
va pas dupliquer Venise ni le Taj Mahal. Or 
le problème quantitatif est le même. Voire 
pire, car l’excès de visiteurs menace déjà la 
nature même de ces sites. Inévitablement 
on devra un jour restreindre sévèrement la 
visite de tels lieux. Peu importe ici le critère 
de sélection : la formation culturelle, le 
tirage au sort, la nationalité, l’argent ou un 
mélange de tout cela : dans tous les cas la 
très grande majorité de l’humanité doit 
impérativement renoncer à Venise et au Taj 
Mahal, au nom même de ces trésors de 
l’humanité. 
Mais notre époque a sa réponse : le virtuel. 
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Oui, le virtuel si décrié. Bien conçues, des 
salles spécialisées (voire peut être un jour 
des équipements ad hoc chez soi) pourraient 
permettre de promener dans Venise ou 
Kyoto. Ou sur le Machu Picchu. Sans les 
abîmer, sans pollution, ni émission de 
carbone. C’est donc évidemment la solution. 
Allons plus loin : la condition humaine 
comporte en elle une limite incontournable : 

la limite physique. Il est temps de lui 
redonner toute sa place. La taille de l’espace 
que nous pouvons parcourir est limitée, et 
nous sommes très nombreux. Contentons-
nous donc de la proximité, en l’aménageant 
intelligemment. 
 

P. de L. 

Visite virtuelle du château de Versailles  
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A 
près le premier tome des 
Mémoires de Jean-Marie Le 
Pen paru en février 2018 portant 
en sous-titre « Fils de la nation » 

voici la parution en octobre 2019 du 
deuxième volume qui porte en sous-titre 
« Tribun du peuple ». 
L’éditeur n’a pas changé, ce sont les éditions 
Muller qui ont publié ce deuxième opus de 
près de 560 pages. La période relatée par 

l’auteur s’étend des environs de 1968 à nos 
jours. Les nombreuses élections qui ont 
jalonné cette longue période de notre 
histoire contemporaine sont passées en 
revue dans l’ouvrage : des élections 
législatives et régionales, les européennes, 
les municipales et les présidentielles. 
L’ouvrage est divisé en six parties et 
quarante-trois chapitres 
proportionnellement bien répartis, dans 
lesquels on croise les personnages qui ont 
entouré l’auteur. Amis ou ennemis, défectifs 
ou fidèles, les portraits sont courts et 
incisifs, J-M Le Pen a décidément le sens de 
la formule et du mot qui fait mouche. Dès 
l’avant-propos, le verbe, rapide et acéré, 
fuse comme une flèche décochée par un 
archer habile : 
 

« Éric Zemmour a parlé de suicide 
français, c’est une erreur, hélas : la 
France a été assassinée. J’accuse 
François Mitterrand et Jacques 
Chirac d’un crime encore pire que la 
haute trahison, je les accuse du 
meurtre de leur pays. Après eux vint 
le temps des petits malfaiteurs. » 
p13 

 
On peut certes trouver restrictif cette 
limitation à deux présidents. Les petits 
malfaiteurs venus par la suite ne se sont pas 
privés de donner eux aussi des coups 
mortels ; du refus du NON au référendum 
par le Congrès de Versailles de février 2008 
au Pacte de Marrakech de 2018, les 
successeurs de Mitterrand et Chirac ont 
continué de tenir fermement l’oreiller sur le 
visage de la France moribonde.  
Le style d’écriture est délié, les mots bien 



188 

choisis, les tournures claires et 
compréhensibles. L’emploi du subjonctif est 
toujours fait à bon escient mais donne 
parfois une emphase vieillotte, qui n’est pas 
déplaisante et colle assez bien au 
personnage.  Lorsque l’auteur, âgé 
aujourd’hui de plus de 90 ans, parle de lui, 
le sens de la formule est parfois touchant : 
 

« Les petits riens de l’existence me 
boivent les uns après les autres. » 
p467 

 
Ou bien : 
 

« Mon carnet d’adresses est un 
cimetière dont je ne sais plus ce que 
sont devenues de nombreuses 
tombes. » p88  

 
Tout au long de l’ouvrage, ce qui en rend la 
lecture plaisante, surgissent des réflexions 
philosophiques sur les aléas de l’existence, 
les grandes joies et les petits bonheurs, les 

revers de fortune et les coups de chance : 
 

« Mais l’argent et le succès défont les 
nœuds qu’a serrés la vache 
enragée. » p130 

 
Ces Mémoires ne sont pas des confessions, 
il ne faudra donc pas y chercher ce qu’on ne 
peut pas y trouver : des remords ou des 
regrets. Parachutiste dans un régiment de la 
Légion Étrangère, l’auteur y applique la 
devise des légionnaires, tirée d’une célèbre 
chanson d’Édith Piaf : « je ne regrette 
rien. » Mais ne pas faire de ces Mémoires 
des Confessions n’empêche pas l’auteur 
d’aborder beaucoup de points sensibles tels 
que les finances du Front National et ses 
propres finances ; les divergences de 
stratégies avec sa fille Marine, sans pour 
cela se livrer à un graphique comptable de 
fin d’année ou à des tableaux 
sentimentalistes de familles au coin du feu. 
Ces Mémoires ne sont pas non plus un livre 
d’histoire ou un livre sur les mœurs 
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politiques du proche passé ; l’auteur parle 
de ses souvenirs, de son vécu et peut parfois 
se tromper. À la page 27, il y a 
manifestement un embellissement des 
mœurs politiques d’avant 68 : 
 

« …mais les militants politiques de 
mon temps, quand ils se battaient 
entre eux le faisaient le plus souvent 
avec les poings, quelques fois avec 
les pieds, généralement d’homme à 
homme et sans s’acharner sur 
l’adversaire à terre. On se mesurait. 
Après avoir pris et donné des coups, 
il arrivait qu’on aille en boire un. 
[…] Une des choses qui m’ont frappé 
en 1968, c’est l’apparition des 
armes, des casques, des barres de 
fer. » p27 

 
Tous les militants d’avant 68 ne gardent 
peut-être pas de pareils souvenirs 
d’affrontements virils à la loyale, même s’ils 
ont pu exister. Pendant les campagnes 
d’affichages, certains étaient parfois armés 
de pistolets et les manches de pioches 

servaient rarement à faire des infusions ! 
Des colleurs sont parfois morts en sortie. 
Chacun a son vison de l’histoire, même les 
historiens professionnels ne sont pas 
exempts de subjectivité. 
Au sujet de son fabuleux héritage des 
cimentiers Lambert, l’auteur consacre 
plusieurs pages qui résument l’affaire assez 
brièvement. Bien entendu, nous n’avons là 
qu’un seul son de cloche, il n’y a donc pas de 
disharmonie. Mais pourquoi ne pas croire J-
M Le Pen de bonne foi ? Il gagna tous les 
procès qu’il intentât pour le sujet et finit par 
un arrangement à l’amiable.  
Il relate aussi l’attentat au plastic de son 
domicile villa Poirier survenu à la même 
période (1976) la charge était faite pour 
tuer. Par une chance incroyable il n’y eut 
aucune victime, un bébé chuta du quatrième 
étage et eut …un bras cassé ! Les journaux 
parlèrent très peu de l’attentat et l’enquête 
n’a jamais n’abouti.  

Est-ce un hasard ? 
À la page 138, l’auteur ne fait pas secret des 
financements de sa tournée internationale 
et j’ai été assez stupéfait d’apprendre que les 
fonds venaient de la secte Moon, via Pierre 
Ceyrac, neveu de François Ceyrac du CNPF 
(Conseil National du Patronat Français, 
l’ancêtre du MEDEF) Cette tournée 
internationale de 1985 fut en réalité un 
véritable tour du monde ! 
On retrouvera sous la plume de J-M Le Pen, 
cité à plusieurs reprises, le nom de Moon , 
page 232 :  
 

(Les présidentielles de 1988) « Je 
profitais de cette ouverture grâce à 
une campagne exceptionnelle. Je 
bénéficiais pour une fois d’une 
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couverture nationale de placards de 
4 x 3 que j’obtins à la fois en 
bénéficiant d’un prix d’ami et d’un 
coup de pouce de Moon. » 
 

Et à la page suivante :  
 

« Ma campagne à Marseille fut un 
modèle du genre, (les législatives de 
88) les gens de Moon collaient et 
tractaient par dizaines, couchant sur 
la dure et marnant du soir au 
matin. » 

 
La troisième partie du livre à partir de la 
page 175 s’intitule « L’embuscade 
médiatique » il est en grande partie 
consacré à la presse et aux affaires Le Pen : 
le détail, (émission politique de RTL le 13 
septembre 1987) sur lequel il revient 
longuement et fort justement dans les 
détails ! J’avais à l’époque suivi l’affaire sans 
grande attention mais avec un scepticisme 
de rigueur sur ce qu’en disait la presse aux 
ordres dont je me méfiais déjà énormément. 
J’ignorais l’intervention de nombreux 
personnages qui, par leur poids politique 
firent monter la mayonnaise jusqu’à en 
devenir une affaire quasi internationale. 
L’Ambassadeur d’Israël publia une 
déclaration de protestation et Ariel Sharon 
fit un voyage éclair de Tel-Aviv à 
Strasbourg ! Jean-Marie Le Pen donna une 

conférence de presse à ce sujet le 
18 septembre, seul Le Quotidien de Paris 
reproduisit le texte de sa déclaration, la 
presse, en général l’ignora superbement ! 
Un chapitre entier est consacré à l’affaire du 
cimetière juif profané de Carpentras (Mai 
1990). Jean-Marie Le Pen revient sur la 
chronologie de l’histoire, les énormités 
mensongères des journaux (le prétendu 
empalement d’un cadavre déterré) les 
bâclages de l’enquête et les montages du 
Ministre de l’Intérieur de l’époque. Là, 
j’avais suivi l’affaire d’un peu plus près et je 
voyais sans surprise l’hystérie collective 
donner un avant-goût de ce que deviendrait 
la fonction présidentielle : le Président de la 
République, François Mitterrand descendit 
dans la rue pour manifester ! Pour 
demander quoi et à quelle instance, on se le 
demande… 
Laissons pour conclure cette affaire la 
parole à l’auteur : 
 

« La comédie plût au public. Un 
sondage BVA-TF1 nous apprit que 
41 % des français me rendaient 
responsable de la profanation de 
Carpentras. La même proportion de 
41 % estima cette profanation 
« presque aussi importante que le 
chute du mur de Berlin. » p199 

 
Ite missa est. L’auteur revient également sur 



191 

la bousculade d’une élue à Mantes-la-Jolie, 
bousculade qui fit couler beaucoup d’encre 
et de montages télé : 
 

« À l’inverse, quand les images 
diffusées établissent mon 
innocence, Françoise Martres, la 
Présidente, celle qui sera plus tard 
la patronne du Syndicat de la 
Magistrature, celle du futur « mur 
des cons », se détourne 
ostensiblement. » p255  

 
La Justice n’est pas toujours aveugle avec 
les élus du Front National, l’auteur nous 
apprend que souvent lorsque Jean-Marie Le 
Pen gagne un procès il a droit à l’euro 
symbolique de réparation, lorsqu’il le perd, 
ce sont des milliers d’euros qu’il doit sortir 
de sa poche… Même s’il n’en est plus 
Président, la justice ne faiblit pas et reste 
effectivement « aveugle » avec le Front 
National : 
 

« Et Sébastien Chenu a noté à l’été 
2018 qu’au moment où des juges, 
dont le vieux trublion Renaud Van 

Ruymbeke bloquaient deux millions 
de subventions destinés au Front 
National, la procédure annoncée 
contre le Modem pour des faits 
analogues n’avait pas commencé. » 
p277 

 
Au chapitre 30, « Le tournant irakien », 
l’auteur, après un bref résumé de l’histoire 
de l’Irak, se livre à une analyse complète de 
la guerre du Golfe, lorsque l’Irak de Saddam 
Hussein envahit le Koweït. 
C’est le chapitre certainement le plus 
brillant de l’ouvrage. J-M Le Pen nous 
rappelle au passage le scandale de la 
désinformation et les montages de presse au 
sujet des bébés arrachés des couveuses et 
jetés sur le sol. Les médias n’en ont jamais 
fait amende honorable ; leur façon de 
fonctionner n’a d’ailleurs pas changé depuis.  
Aux pages 318/319 J-M Le Pen se livre à un 
juste portrait de Philipe de Villiers et de sa 
stratégie. Effectivement le programme des 
européennes de 1994 de Ph. De Villiers 
ressemble étrangement à celui du FN et il 
lui rafla pas mal de voix : celles de la droite 
catholique et des souverainistes 

Témoignage de la jeune Nayirah devant le Congrès américain, octobre 1990 
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conservateurs. 
Le Pen boit de la bière et de Villiers du thé, 
ça présente mieux… 
Le chapitre 33 intitulé « Le tour infernal » 
nous rappelle ce que fut l’entre deux tours 
des présidentielles de 2002 lorsque J-M Le 
Pen accéda au deuxième tour de l’élection 
présidentielle. Même l’observateur de la vie 
politique le plus averti peine à se souvenir 
de l’ampleur de la mobilisation hystérique 
de la société dans son ensemble. La presse 
bien entendu, mais quasiment chaque corps 
de métier, des repasseuses ambidextres au 
syndicat des poseurs de tuiles romaines 
appelèrent à dire non au fascisme ! Selon 
certains analystes politiques J-M Le Pen n’a 
jamais voulu du pouvoir et c’est la raison 
pour laquelle le soir du 21 avril il avait l’air 
sombre. En réalité, comme il l’écrit, il 
pensait au lendemain : 
 

« Je pensais qu’il était très 
improbable que je gagne, mais pas 
impossible. Or ma victoire 
provoquerait des difficultés 
insurmontables. Nous n’avions 
aucun des relais nécessaires à 
prendre le pouvoir, vers les médias, 
la finance, l’armée, la police, 
l’administration, nous n’avions pas 
d’alliés.  
Nous n’avons jamais eu d’alliés. […] 
Nous étions tragiquement seuls et 
j’étais sûr, dès le premier instant 
que le système ne nous ferait pas de 
cadeau. » p346 

 
Cela n’a pas changé et c’est une des raisons 
pour lesquelles le Rassemblement National 
ne pourra que très difficilement accéder aux 
commandes : il peine à obtenir des prêts des 

banques européennes pour financer ses 
campagnes, les banquiers n’ont pas le 
mouvement national en sympathie. Il parait 
difficile qu’un mouvement politique, fut-il 
populaire et majoritaire dans les urnes 
puisse sans relais gouverner un pays. Il faut 
pour cela avoir une partie des institutions et 
de la société civile avec soi. Or, en France la 
presse, les médias en général, les banques, 
les loges maçonniques, les syndicats, les 
magistrats, voire la police même sont anti 
Rassemblement National. Jean-Marie Le 
Pen reprend d’ailleurs son antienne de la 
page 346 et la reporte à la page 439 pour 
l’appliquer aux élections des présidentielles 
de 2017 où Marine Le Pen arriva au second 
tour. Mais les instances en question 
n’auraient même pas besoin de se 
manifester et de recourir comme en 2002 à 
une grande mobilisation hystérique : après 
l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, il 
fallut, plusieurs semaines après le vote, dans 
certaines banlieues, que les élus socialistes 
calment le jeu des « d’jeunes » émeutiers 
qui refusaient le résultat des urnes.   
En 2002, entre les deux tours, le pays 
s’arrêta. Les lycées, les facs, les écoles, tout 
ce que le marxiste Althusser désignait 
comme Appareils Idéologiques d’État, se 
mit en branle, en grève, en arrêt, en mode 
antifasciste ; l’Église catholique ne resta pas 
à l’écart de la meute, l’Évangile, c’est sûr, 
était anti Le Pen et les évêques de France 
avaient la bonne grille de lecture ! Les actes 
de violences et d’intimidations furent 
nombreux et quasi officiels : 
 

« Sur le marché d’Ivry-sur-Seine, les 
hauts parleurs diffusèrent ce 
message avant le deuxième tour : 
« Toute personne touchant le 
bulletin de vote de Jean-Marie Le 
Pen sera identifié comme étant un 
de ses soutiens » p352 

 
Dresser l’inventaire de ces deux semaines 
d’hystérie collective serait trop fastidieux et 
l’auteur, tout en étant prolixe sur le sujet, 
tant les représentations furent nombreuses, 
ne parvient pas à faire un tour d’horizon 
complet de ce que Philippe Murray nomma 
très justement La grande quinzaine anti-Le 
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Pen.  
 

« Un peu comme lors de la séquence 
historique qui entoura la guerre du 
Golfe. La réalité visible et vérifiable 
n’avait plus aucune importance. 
Seule comptait la certitude criée par 
tous. » p348 

 
Seuls, les adultes lucides qui ont un 
minimum de conscience de la chose 
publique et qui ont vécu ces deux semaines 
de folie collective peuvent s’en souvenir, 
l’Histoire ne rendra jamais exactement 
l’atmosphère et le climat de la France à ce 
moment-là. 
Bien sûr la querelle avec sa fille Marine qui 
prendra la tête du Front National et en 
changera le nom, est abordée et le père n’est 
pas toujours tendre pour la fille. La ligne 
politique adoptée par Marine Le Pen est 
différente de celle que tint son père lorsqu’il 
était à la tête du mouvement. Est-elle 
meilleure ? Il est un peu tôt pour trancher. 
Page 392, l’auteur reconnait que Marine Le 
Pen bénéficia de son soutien à la présidence 
du Front National : 
 

« La campagne démarra très vite. 
Celle de Bruno fut remarquable. 
Mais Marine bénéficia de mon 

soutien et cela fut primordial. Elle 
fut élue avec deux tiers des voix. » 

 
Beaucoup se sont gaussés de cette affaire de 
soutien en disant que le Front National est 
une affaire de famille. C’est possible, mais 
comme le fait remarquer Le Pen, le candidat 
opposé à Marine, Bruno Gollnisch, était 
d’une autre génération, Marine est une 
femme jeune et l’air du temps est aux 
femmes en politique. Par contre, 
contrairement à ce qu’affirme l’auteur, 
s’appeler Le Pen n’est peut-être pas un 
atout… 
Il est assez rare que les analystes ou les 
politiciens se risquent à fixer une date ou 
une durée à la grande catastrophe à venir, J-
M Le Pen l’ose et on ne peut pas lui donner 
tort, les choses s’accélèrent : 
 

« La viabilité et l’unité de la France 
ont demandé des siècles de guerre. 
Elles sont aujourd’hui menacées, et 
le terme de notre destruction est de 
moins de trente ans. » p414 

 
À la page 467, de l’humour et aussi de belles 
formules qui sonnent juste. Parlant de 
François Hollande : 
 

« C’est lui qui est à l’origine de la 
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suppression du mot race dans la 
constitution. Il aurait dû aussi 
supprimer cancer du 
dictionnaire… » 

 
Quant à Emmanuel Macron, il n’est pas 
mieux loti et l’énoncé est plus vrai que 
nature : 
 

« Macron lui, fait des homélies de 
cadre sup en fin de séminaire. » 

 
En politicien averti, Jean-Marie Le Pen sait 
manier les chiffres, mais là, ce n’est pas 
pour convaincre de voter pour lui ou pour 
dresser un bilan catastrophe de son 
adversaire politique. C’est juste pour nous 
donner une idée vertigineuse de l’Histoire : 
 

« La Grande Guerre défie 
l’imagination. Il y a eu plusieurs 
journées où 30 000 morts sont 
tombés. 30 000 en un jour, plus que 
les pertes de l’armée française 
pendant la guerre d’Algérie. Par 
comparaison le total des morts au 
combat des États-Unis s’élève à 
53 000 pour toute la première 
guerre mondiale, le débarquement 
du 6 juin 44 a fait 10 500 morts chez 
les alliés, et la bataille de 
Normandie, pourtant terrible et 
longue 3 000. » p482 

 
Certaines journées à trente mille morts 
donnent une idée de la saignée de 14/18. 
Mais cette saignée terrible qui offrit à la fin 
de la guerre trois femmes pour un homme, 

ne fit que suivre les 
saignées 
précédentes : celle de 
la révolution de 89, 
celles des campagnes 
napoléoniennes et 
toutes celles qui ont 
suivi. Fauchant la 
plupart du temps des 
hommes jeunes en 
âge de se reproduire. 
La France est morte 
par l’hémorragie des 
terribles saignées que 
lui ont imposées les 
diafoirus de tous 

calibres et de tous bords. C’est aussi une 
vérité. Le déclin démographique volontaire 
de la France, du fait de la non reproduction 
de sa population originaire, en est une 
autre. 
En résumé, le volume II de ces Mémoires un 
très bon livre d’une bonne écriture qui se lit 
facilement. 
Même si la saveur n’est pas la même que 
pour le premier volume. Le premier opus 
parlait de l’enfance et des années de jeune 
homme, des débuts en politique d’un 
homme qui marquera son époque, 
l’aventure y était plus prégnante, plus 
incertaine. Le lecteur découvrait un 
personnage. Le tome II parle d’un politicien 
patriote et du parti qu’il créa.  On peut 
partager certaines analyses des deux 
volumes, mais pas toutes :  
 

« L’union des droites peut 
s’envisager car il existe à droite de 
nombreux électeurs conscients de 
l’enjeu national, et que de nombreux 
militants et politiques de base 
seraient prêts à les suivre. » p445 

 
Jadis il ne fallait pas désespérer Billancourt, 
aujourd’hui il ne faut pas désespérer la 
classe moyenne : 
« La démocratie de base existe », faisons 
semblant de le croire ! Après tout, pourquoi 
ne pas conserver un minimum d’espoir ? 
 

M.M. 
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La revue « Méthode » recommande le dernier livre de 

notre ami Alexandre WATTIN 

 

« L’ARMÉE DE LA RDA » 
 

À l'issue de la Seconde Guerre mondiale et du 

partage de l'Allemagne, deux armées ont vu le 
jour : la nouvelle armée allemande à l'Ouest et 
son intégration dans l'OTAN en 1955 et la 

Nationale Volksarmee en 1956, intégrée au « 
Pacte de Varsovie ». Durant 40 ans, la NVA 
constituera une armée redoutable et sera 

considérée comme l'une des premières armées 
au monde et l'allié le plus fiable de l'URSS. Mais 

après la chute du Mur de Berlin, il a fallu 
dissoudre et unifier cette armée. 

Essentiellement basé sur des documents et 

archives allemandes, cet ouvrage explique la 

façon remarquable dont les autorités politiques 
mais surtout militaires de l'Allemagne de 

l'Ouest et de l'Est ont pu en l'espace de quatre 

années désagréger et effacer un extraordinaire 

outil militaire. 

 
Alexandre WATTIN, historien militaire, a servi 

au sein des forces françaises en Allemagne de 
1980 à 1984 et de 1990 à 1995. Binational, il 
est commandant de réserve dans la 
Bundeswehr et le premier militaire français à 
avoir servi comme officier de réserve 

simultanément dans les deux armées. Il est auteur d'ouvrages et d'articles traitant 

des relations franco-allemandes. Président de l'Observatoire des Relations franco-
allemandes pour la Construction européenne, il est également directeur du Centre 

des Hautes Études franco-allemandes pour l'Europe. 
 

Broché - 182 pages 
ISBN : 978-2-917232-96-5 • 
EAN13 : 9782917232965 

EAN PDF : 9782140117176 

EAN ePUB : 9782336867946 
 

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=livre&no=62563 
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LA REVUE « MÉTHODE » RECOMMANDE LE ROMAN 

DE YOURI FEDOTOFF 

 

« LE TESTAMENT DU TSAR » 
 

En 1917, à la veille de son abdication, le Tsar 

confie secrètement à son filleul Michel 
Trepchine la régence et une fortune en 
diamants d'une valeur inestimable. Le jeune 

héritier va s'employer à reconquérir la Russie 
tombée aux mains des bolchéviques. Dans une 
Europe déchirée par l'iniquité des traités de 

paix qui ont mis fin à la Première Guerre 
mondiale et précipitent le monde dans la 

suivante, les bolcheviques vont poursuivre 
l'élimination de leurs opposants et tenter de 

récupérer le précieux héritage. S'engage alors, 

une redoutable partie d'échecs où se croisent 

de nombreuses figures historiques. Aucun 
obstacle, aucun revers ne peut abattre la 

loyauté inflexible de Trepchine.  

 

Cette volonté farouche va mettre à l'épreuve 

l'amitié fraternelle qui le lie à Sacha Boulganov 
compagnon de route de Trotski. Et si cette 

histoire était vraie... L'existence du testament 
secret a été livrée à l'auteur par son père au 
soir de sa vie à Lima au Pérou, près d'un siècle 
après la révolution russe. Son fils, Youri 

Fedotoff, descendant d'un général de l'armée blanche a fait de ce témoignage un 
roman qui tient tout à la fois de l'aventure épique, de la saga romantique et de la 

tragédie historique. 
 

Descendant d'un russe blanc et d'une comtesse hongroise, Youri FEDOTOFF est né 
à Paris en 1959. D'un éclectisme gourmand, il sera tour à tour charpentier, 

urbaniste, avocat et enseignant en droit public. Auteur d'articles, notamment sur 
Cicéron, Bergson ou encore Nicolas Bouvier, il signe ici un roman immodérément 
russe ! 

 

Broché - 420 pages 
Editeur : Y&O Editions 

ISBN 13 : 978-2490792016 
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« Le Jeu Russe sur l’échiquier global » est un 
livre de géopolitique écrit par un journaliste et 
Sénateur russe. Il couvre la période de 1985 à 
2019 qui a vu la disparition de l’URSS, une 
période de chaos économique, politique et 
financier de 1991 à 1999, puis un retour de la 
Fédération de Russie sur la scène politique 
mondiale. 
 
L’auteur sait de quoi il parle, il a commencé sa 
carrière comme haut fonctionnaire à l’époque 
de Mikhaïl Gorbatchev. Il déroule les relations 
de la nouvelle Russie avec l’Occident du point 
de vue russe, une présentation qui a l’intérêt de 
nous aider à regarder l’histoire contemporaine 
d’un œil nouveau. Dans la préface qu’il a écrite 
pour ce livre, Jean-Pierre Chevènement parle d’ 

« une fresque 
passionnante 
de l’histoire 
contemporaine 
de la Russie et 
de ses relations 
internationales 
depuis la fin de 
l’ère Gorbatchev, la présidence de Boris Eltsine 
et l’avènement au pouvoir à Moscou, en 2000, 
de Vladimir Poutine. Rien de plus instructif 
pour le lecteur européen que d’entrer dans 
cette tranche d’Histoire avec une grille de 
lecture non occidentale, quitte à faire l’effort de 
se mettre à la place des responsables russes. 
On peut changer de regard sans renoncer à 
être soi : simplement pour comprendre ». 

L’auteur 
 
Le Sénateur Alexey Pouchkov est président de la Commission pour 
l’information et les médias du Sénat, Chambre haute du Parlement de la 
Fédération de Russie. Diplômé de l’Institut des Relations internationales de 
Moscou (MGIMO) et titulaire d’un doctorat en histoire, il a commencé sa 
carrière politique comme membre des consultants et « speech-writers » de 
Mikhaïl Gorbachev. 
 
De 2011 à 2016, il a présidé la Commission des affaires internationales de la 
Douma et a dirigé la délégation russe à l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe. Expert de renom, il a participé à de nombreuses 
conférences internationales importantes. 
 
Alexei Pouchkov est l’auteur de six ouvrages sur la politique étrangère de la 
Russie parus a Moscou. Il est également, depuis 21 ans, l’auteur et le 
présentateur de l’émission politique « Postscriptum » sur la télévision 
russe. 
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З 
дра́вствуйте! (Bonjour !) Меня́ 
зову́т Ю́лия. (Je m’appelle Julia.) 
А вот моя́ семья́. (Et voici ma 
famille.) Познако́мьтесь! (Faites 

notre connaissance !) Э́то мой муж. (C’est 
mon mari.) Его́ 
зову́т Никола́й. 
(Il s’appelle 
Nicolas.) Это мои́ 
де́ти. (Ce sont 
mes enfants.) Мои́ 
до́чери: моя́ 
дочь Ка́тя, моя́ 
дочь А́ня и моя́ 
дочь Ли́за. (Mes 
filles : ma fille 
Katia, ma fille 
Anna et ma fille 
Liza.) Вот мой 
сын Ста́сик. 
(Voici mon fils 
Stassik.) А вот 
моя́ ма́ма. (Et 
voici ma maman.) 
Её зову́т 
Мари́на. (Elle 
s’appelle Marina.) 
А у вас есть 
семья́? (Et vous, 
avez-vous une 
famille ?) 
Отвеча́йте 
(Répondez) : Да, 
у меня́ есть 
семья́. (Oui, j’ai 
une famille.) и́ли 
Нет, у меня́ нет 

семьи́. (Non, je n’ai pas de famille.)  
 
Voici quelques mots désignant des 
membres de la famille : 
 

* Ne confondez pas le mot де́вочка qui signifie n’importe quelle fille 
ou fillette avec les mots дочь, до́чка qui désignent une fille de 

quelqu’un. Comparez : Де́вочка игра́ет во дворе́. (Une fille joue 
dans la cour.) et Моя́ дочь игра́ет во дворе́. (Ma fille joue dans la 

cour.) 
** Ne confondez pas le mot же́нщина qui signifie n’importe quelle 

femme avec le mot жена́ qui désigne une femme de quelqu’un. 
Comparez : Э́та же́нщина о́чень краси́вая. (Cette femme est très 
belle.) et Ва́ша жена́ о́чень краси́вая. (Votre femme est très belle.) 
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Предста́вьте ва́шу семью́! (Présentez 
votre famille !) Начни́те (Commencez) : 
Вот моя́ семья́. (Voici ma famille.) Э́то 
моя́... (C’est ma...) Назови́те же́нщин 
ва́шей семьи́. (Nommez les femmes de 
votre famille.) Наприме́р (Par exemple) :  
Э́то моя́ мать Ири́на. Э́то моя́ жена́ 
Еле́на. Э́то О́льга, моя́ дочь... etc. 
Тепе́рь назови́те мужчи́н ва́шей семьи́ 
(Maintenant nommez les hommes de votre 
famille) : Э́то мой...  Наприме́р (Par 
exemple) :  Э́то мой муж Алекса́ндр. 
Э́то мой сын Вади́м. Э́то Влади́мир, 
мой оте́ц... 
Si vous n’êtes pas marié(e), mais vous avez 
une copine ou un copain, vous pouvez dire : 

Э́то моя́ 
де́вушка. Её 
зову́т... (C’est 
ma copine. Elle 
s’appelle…) 
и́ли Э́то мой 
молодо́й 
челове́к. Его́ 
зову́т... (C’est 
mon copain. Il 
s’appelle…) 
Regardez le 
tableau encore 
une fois et dites 
quels membres 
de la famille 
vous avez ? 
Наприме́р (Par 
exemple) :  У 
меня́ есть 
брат, у меня́ 
есть ба́бушка, 
у меня́ есть 
праба́бушка… 
(J’ai un frère, 
j’ai une grand-
mère, j’ai une 
arrière-grand-
mère…) 
Remarquez-
vous qu’en 
russe on utilise 
une expression 
spécifique à la 
place du verbe 

« avoir » ? Pour dire « j’ai » on emploie У 
меня́ есть. Littéralement cela veut dire 
« Chez moi il y a / près de moi il y a ». Donc 
regardez comment on parle de ce qu’on 
possède en russe : 
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Voici un petit poème qui vous aidera à 
mieux mémoriser ces expressions : 

 
 
 
 
 
Maintenant regardons comment dire si vous 
n’avez pas quelque chose ou quelqu’un. 
Сравни́те (Comparez) : У меня́ есть 
семья́. (J’ai une famille.) и У меня́ нет 
семьи́. (Je n’ai pas de famille.) Avez-vous 
remarqué que la terminaison du mot семья́ 
a changé. Observons comment se 
comportent d’autres mots. Voici quelques 
exemples :  
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У меня́ есть мой муж, мои́ де́ти и моя́ 
ма́ма. (J’ai mon mari, mes enfants et ma 
maman). У меня́ нет ни брата, ни 
сестры́, ни дя́ди, ни тёти... (Je n’ai ni 
frère, ni sœur, ni oncle, ni tante…) А 
у вас ? Кто у вас есть ? (Et 
vous ? Qui est-ce que vous avez ?) 
У вас есть де́ти ? (Avez-vous des 
enfants ?) У вас есть брат или 
сестра́? (Avez-vous un frère ou une 
sœur ?) Мо́жет быть, у ваc есть 
о́тчим и́ли племя́нник ? (Peut-
être avez-vous un beau-père ou un 
neveu ?) Отвеча́йте (Répondez) : У 
меня́ есть... или У меня́ нет ... 
Posez des questions à un ami : У 
тебя́ есть ба́бушка и де́душка ? 
(As-tu une grand-mère et un grand-
père ?) У тебя́ есть тётя и́ли 
дя́дя ? (As-tu une tante ou un 
oncle ?) У тебя́ есть кузи́на ? (As-
tu une cousine ?) Maintenant dites-
moi sa réponse. Наприме́р (Par 
exemple) : Э́то мой друг Ви́ктор. 
(C’est mon ami Victor.) У него́ есть 
ба́бушка, но нет де́душки. (Il a 
une grand-mère, mais il n’a pas de 
grand-père.) У него́ нет кузи́ны, 
но есть дя́дя, тётя и кузе́н. (Il n’a 
pas de cousine, mais il a un oncle, 
une tante et un cousin.) 
Maintenant posez quelques 
questions à une amie. Наприме́р: У 
тебя́ есть муж? У тебя́ есть 
свёкр и свекро́вь? У тебя́ есть 
внук и́ли вну́чка? Dites-moi sa 
réponse :  У неё есть... У неё 
нет...  
 
Comprenez-vous les dialogues 
suivants ? 

Мой муж инжене́р. (Mon mari est 
ingénieur.) Моя́ дочь Ка́тя студе́нтка. 
(Ma fille Katia est étudiante.) Моя́ дочь 
А́ня шко́льница. (Ma fille Anna est 
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collégienne.) И моя́ дочь Ли́за 
шко́льница. (Et ma fille Liza est élève de 
l’école primaire.) Мой сын Ста́сик 
дошко́льник. (Mon fils Stassik est élève 
de l’école maternelle.) Моя́ ма́ма не 
рабо́тает, она́ на пе́нсии. (Ma mère ne 
travaille pas, elle est à la retraite.) А что 
де́лают чле́ны ва́шей семьи́? (Et les 
membres de votre famille que font-ils ?) 
Мой муж лю́бит путеше́ствовать. (Mon 
mari aime voyager.) Моя́ до́чка Ка́тя 
лю́бит игра́ть на пиани́но. (Ma fille Katia 
aime jouer du piano.) Мои́ до́чки А́ня и 
Ли́за лю́бят рисова́ть, слу́шать му́зыку 
и ката́ться на велосипе́де. (Mes filles 
Anna et Liza aiment dessiner, écouter de la 
musique et faire du vélo.) Мой сын Ста́сик 
лю́бит игра́ть в маши́нки. (Mon fils 
Stassik aime jouer avec ses petites 
voitures). Моя́ ма́ма лю́бит смотре́ть 
телеви́зор. (Ma mère aime regarder la 
télé.) А что лю́бят де́лать чле́ны ва́шей 
семьи́? (Et qu’est-ce que les membres de 
votre famille aiment faire ?) 

 

УПРАЖНЕ́НИЕ (EXERCICE) 
 
Révisez les leçons précédentes et parlez de 
chaque membre de votre famille en 
répondant aux questions : 
 
1. Кто э́то? (Qui est-ce ?) 2. Как его́/её 
зову́т ? (Comment il/elle s’appelle ?) 3. 
Кем он/она́ рабо́тает ? (Qu’est-ce qu’il/
elle fait comme travail ?) 4. Что он/она́ 
лю́бит де́лать ? (Qu’est-ce qu’il/elle aime 
faire ?) 
Наприме́р (Par exemple) :  1. Кто э́то ? 

Э́то мой муж. 2. Как его́ зову́т ? Его́ 
зову́т Никола́й. 3. Кем он рабо́тает ? 
Он инжене́р. 4. Что он лю́бит де́лать ? 
Он лю́бит путеше́ствовать. 
 
Écoutez le podcast de cette leçon et 
entrainez-vous en faisant des jeux et 
exercices interactifs sur notre site le-russe.fr 
dans la rubrique « Cours de russe / 
Méthode ».  
 
До ско́рой встре́чи ! Ю́лия. (À bientôt ! 
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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