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L’événement est 
un sculpteur. Il 
burine, creuse, 

marque le visage le 
contour d’un visage, 
dessine son expression, 

sa joie ou sa souffrance.

Il rend humain, dévoile la réalité, la 
nudité de l’être.

Je le confesse sans ambigüité. L’ultime 
discours de Nicolas Sarkozy à La 
Mutualité, l’adieu à ses partisans, ses 
équipes de campagne, ses cohortes 
militantes m’a ému. 

J’aurai été ainsi sarkozyste d’un jour, 

BAISSER  
DE RIDEAU
par Luc Beyer de ryke Le résultat des élections 

présidentielles est celui 
que je prévoyais il y a 
deux ans. L’écart entre 
les deux finalistes est 

cependant moins important que celui 
imaginé. Cela est probablement dû à la 
forte mobilisation des abstentionnistes 
du premier tour (traditionnellement plus 
à droite) au profit de Nicolas Sarkozy. 
Certes, je pensais que le score de Marine 
Le Pen serait plus important et qu’elle 
pourrait être au second tour. Cela n’a 
pas été le cas, peut-être les responsables 
en sont-ils les électeurs de droite de 
François Bayrou qui, dès le premier tour, 
ont eu peur et ont voté « utile ».

Quoi qu’il en soit, François Hollande est 
le nouveau Président de la République et 
nous devons, au nom de la France et par 
respect pour les valeurs républicaines 
auxquelles nous sommes attachés et 
qui nous permettent de vivre ensemble, 
lui souhaiter une totale réussite dans la 
conduite des affaires de notre Pays.

Cette campagne nous laissera quand 
même un arrière-goût d’inachevé et une 
réelle angoisse quant aux contenus des 
messages véhiculés via la Toile.

Inachevé. À aucun moment le débat 
ne s’est situé à la hauteur des enjeux 
internationaux. Débats franco-français 
du niveau d’un Conseil régional pour ne 
pas dire départemental. 

	 Le Bassin méditerranéen est 
un havre de paix, il ne s’y passe rien, ne 

nous concerne pas, si ce n’est qu’il nous 
perturbe en nous envoyant des immigrés 
non choisis !

	 Les Chinois refusent d’ajuster 
leur monnaie, font main basse sur 
l’Afrique, fomentent des guerres, 
corrompent les élites et affament les 
populations de pays déjà malades de leur 
sous-développement et..., comme nous 
n’avons pas à nous ingérer dans leurs 
affaires, nous ne disons rien !

	 Les Brésiliens, les Canadiens, 
les Étatsusiens, les Indiens prennent 
des mesures de protection de leurs 
marchés et nous les aidons à pénétrer 
les nôtres... !

	 La place de la France en 
Europe et la place de l’Europe dans le 
monde n’ont aucune importance. Seuls 
le « couple » franco-allemand mérite 
qu’on lui porte attention. Les autres 
pays européens n’existent pas. Lorsque 
l’on daigne s’en souvenir c’est pour les 
désigner comme les très mauvais élèves 
de la classe !

	 Quant à la francophonie c’est 
quoi ce vieux truc ringard ?  Développer 
les alliances et les centres culturels 
français n’a évidemment aucune 
incidence sur notre économie et notre 
image... si ce n’est nous faire payer plus 
d’impôts ! 

Angoisse. Les messages de violence 
et de haine à l’encontre des Arabes 
et des musulmans sans distinction 
entre intégristes et ceux qui veulent 
vivre en paix, qu’ils soient ou non nos 
compatriotes, véhiculés par la Toile 
n’ont rien à envier aux affiches collées 
sur les murs de nos villes durant la 
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d’une heure, d’un moment. Le temps vécu dont parle Bergson 
par opposition au temps durée. Le temps de voir un homme 
vivre son rêve fracassé auquel jusqu’à la dernière seconde de 
la dernière minute il a voulu croire, il a cru et pour lequel il a 
combattu. Lorsqu’arrive la défaite il la revendique.

Il n’est pas de ceux qui se dérobent et feignent de s’excuser 
proclamant qu’il était chef et qu’ « il fallait bien que je les suive ». 

Il était leur chef. C’est pourquoi il marchait au devant d’eux. 
Ranimant les ferveurs défaillantes de son état-major il rameutait 
ses grognards lui que, par dérision, ses adversaires nommaient 
« Naboléon ».  

Je l’ai vu, entendu, à la Concorde, au Trocadéro, à La Mutualité 
exalter le courage de ses troupes. Courage ce mot qu’il prononçait 
comme s’il se terminait par un « che ». 

 Il parlait de la France, de son identité, des valeurs qui l’animent. 
C’est vrai qu’au moment où il tenait ce discours, où il prononçait 
ces mots en fin de campagne s’efforçant d’arracher une victoire 
incertaine, on les tenait davantage pour une potion magique 
préparée pour Astérix que pour ce qu’ils représentaient vraiment.

Mais à La Mutualité, le rideau une fois tombé, les artifices 
s’étaient évanouis.

L’amour de la France «  à qui j’ai tout donné », « vous qui 
m‘avez tout donné » brillait d’un éclat que ne ternissait plus la 
lutte partisane. Le temps était venu pour Nicolas Sarkozy de 
l’Adieu aux Armes.

C’est Albert Camus qui disait des européens d’Algérie 
qu’ils  « avaient plus de cœur que d’esprit ». On pourrait, 
à la lecture de mon éditorial, légitimement, m’adresser  
ce reproche. S’il en était ainsi je l’assumerais pleinement. 

Le sarkozysme, ou ce qu’on a convenu d’appeler ainsi, n’a 
jamais trouvé en moi une approbation et moins encore une 
adhésion. Sentiment généralement partagé  par les Gaullistes de 
tradition. Mais cela n’implique pas, comme ce fut trop souvent, 
le recours à l’injure  et à l’insulte. Beaumarchais nous a appris 
« la liberté de blâmer ». Nous en avons usé. Nous continuerons à 
le faire quel que soit le pouvoir.

Très vite, devant l’état de la France, sa position dans le monde, 
viendra l’heure du bilan et des échéances. Il faudra faire face, 
faire front.

Aujourd’hui, un court instant le « temps suspend son vol » et je 
croirais indigne de la France et des Français de se comporter à 
l’égard de Nicolas Sarkozy comme le Brenne s’écriant devant 
ses ennemis  « Vae Victis », « Malheur aux vaincus ».  

dernière guerre. Internet à ce pouvoir de dévoiler l’esprit caché 
de beaucoup de ces auteurs dont nous ne pensions pas, pour 
certains, qu’il recélait un tel rejet de l’autre.

Le Président de la République, garant de notre « vivre 
ensemble », a l’obligation de résoudre très rapidement ce 
problème et d’en faire une priorité nationale.

François Hollande va probablement avoir un chantier d’une 
autre nature à résoudre..., celui du pouvoir absolu, il va lui falloir 
se garder de tout triomphalisme. Le rejet de l’ancienne équipe, 
dû à la forme voulue par le président sortant et à l’allégeance 
aux dirigeants allemands, chantres de la financiarisation de 
l’économie, n’est pas une totale adhésion au programme du 
nouveau président.  

Détenir la Présidence de la République, l’hôtel Matignon, la 
Chambre des députés, le Sénat, vingt régions sur vingt-deux, 
cent soixante villes de plus de trente mille habitants sur deux 
cent soixante amène aussi à s’interroger sur le fonctionnement 
de nos institutions.

Faut-il dire comme certains de nos amis : « La Ve République, 
bâtie par un homme qui se voulait au-dessus des partis et qui 
ne puisait sa légitimité que dans le Rassemblement des Français 
qu’il suscitait autour de sa personne (à tel point que le jour où 
elle lui a manqué - et les traitres étaient comme toujours dans 
son propre camp - il partit dans l’heure !) est redevenue le 
régime des Partis.

Le mode de scrutin, uninominal à deux tours, comme je l’ai 
souvent dit, génère une bipolarisation néfaste pour la conduite 
des affaires de la France (nous ne sommes pas anglo-saxons) 
surtout en cas de tempête. Il faut en changer. »

Il convient certainement de faire entrer une dose de 
proportionnelle dans les prochaines élections afin que les 
principales sensibilités soient représentées. Reste à savoir quel 
est le bon dosage, suffisant pour être crédible et pas trop élevé 
pour ne pas susciter magouilles et compromissions, si chères 
aux nostalgiques de la IVe République et désirées par un certain 
nombre de ceux qui rêvent de la VIe.

Faut-il pousser à l’émergence d’une troisième force (voir l’article 
de P.C. en page 4), non bâtie sur le rejet de l’autre mais sur la 
volonté de rassembler ? Une alliance entre François Bayrou, 
Jean-Louis Borloo, Christine Boutin, Jean-Pierre Chevènement, 
Dominique de Villepin, Nicolas Dupont-Aignan, Hervé Morin et 
Corinne Lepage est-elle un rêve humaniste irréalisable ? 

Je laisserai le mot de la fin à Pierre Chastanier : « Ceux enfin, 
qui ne revendiquent aucune fonction politique, aucun mandat, 
aucun avantage personnel, mais qui veulent simplement et 
humblement essayer d’éclairer les hommes, auront-ils assez de 
courage pour se reconnaître, se rassembler, éduquer le peuple, 
faire entendre raison aux puissants, faire vivre nos concitoyens 
et, avec eux, les autres peuples du monde, sous la Loi éclairante 
de notre belle devise :

Liberté, Égalité, Fraternité. »

baisser de rideau...(suite)

la vie en rose...(suite)
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1. – LES CINQ COURANTS

Une main a cinq doigts !  La politique cinq grands 
courants :

Extrême-droite - Droite - Centre - Gauche – Extrême-gauche.

Aujourd’hui un courant a momentanément disparu, 
pour partie sombrant avec un capitaine tiraillé entre ses 
convictions et ses désirs, le Modem,  pour partie noyé 
dans un ensemble où il ne peut se reconnaître pleinement, 
l’UMP.

Et pendant ce temps-là deux de ces grands courants 
Gauche et Extrême-Gauche qui en comptabilisant 
l’ensemble de leurs voix (PS+Verts+FG+LO+NPA) ne 
totalisaient que 43,9 % au premier tour des Présidentielles 
l’emportent finalement avec 51,6 % autour de François 
Hollande soit un surplus de près de 8 % qui ne peut en 
aucun cas s’expliquer par la simple mobilisation des 
abstentionnistes !

Les valeurs de la Droite et du Centre ne sont pas strictement 
superposables même si, étant proches, elles ont permis 
aux deux anciennes formations RPR et UDF de gouverner 
ensemble sans interruption de 1958 à 1981 puis de 1995 à 
2012 (mis à part l’épisode fortuit de 1997 à 2002 déclenché 
bien inutilement par Jacques Chirac).

Demain, le parti unique, l’UMP, qui a perdu honorablement 
hier, va vouloir renverser la vapeur grâce à une victoire au 
troisième tour : les législatives.

Il n’en sera rien, selon moi - triangulaires ou quadrangulaires 
obligent - et nous voilà partis pour cinq années de socialisme 
où l’attitude arrogante de Jean-Luc Mélenchon au soir 
d’une victoire dont il s’attribue grandement le mérite nous 
fait déjà froid dans le dos.

Comment la France sortira-t-elle de l’inévitable surenchère 
que réclamera ce « faiseur de roi » ou, si François Hollande 
résiste, quelle jacquerie nouvelle, Mélenchon, Poutou et 
Arthaud retourneront-ils très vite contre lui ? 

Aux dirigeants humanistes, je rappelle leur devoir :

Favoriser au-delà de vos personnes  
la recomposition du Centre.

Car tôt ou tard, le Centre tel le phénix renaîtra de ses 
cendres et pourra à nouveau jouer un rôle majeur dans 
l’équilibre politique du Pays.

D’abord au niveau des valeurs :

•	 défendre un esprit de Liberté et de Responsabilité ;
•	 demander à chacun selon ses capacités et donner à 

chacun selon ses mérites ;
•	 n’abandonner personne au bord du chemin mais exiger 

de tous les Français une conscience aiguë de leurs 
Droits mais aussi de leurs Devoirs ;

•	 aimer la France et faire respecter sa tradition universelle 
et civilisatrice à l’intérieur de nos frontières et de par 
le monde.

 
Ensuite au niveau du projet :

•	 promouvoir une politique exemplaire et transparente 
en disqualifiant définitivement tout abus et toute 
corruption ;

•	 faire respirer la démocratie en interdisant le cumul des 
mandats ;

•	 comprendre que les temps ont changé et que notre 
idéal uniciste républicain se trouve confronté à une 
réalité nouvelle qui doit être prise en compte ;

•	 rester Européens, mais au sein d’un continent organisé 
qui tout en étant ouvert au monde doit savoir protéger 
efficacement  ses ressortissants ;

•	 gérer les affaires publiques dans un souci permanent 
de rigueur, de justice sociale et de progrès ;

•	 préparer la jeunesse aux défis de l’avenir par une 
priorité donnée à tous les niveaux à une éducation 
nationale revivifiée, responsable et efficace ;

•	 réinventer l’Entreprise grâce à une participation accrue 
de tous ses acteurs à sa bonne marche et à son devenir ;

•	 offrir à nos concitoyens un cadre de vie où sécurité, 
logement, travail, santé, retraites, ne seront pas de 
vains mots ; 

•	 protéger la planète par une écologie responsable et non 
idéologique ;
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•	 permettre à toutes les forces de la Nation d’être 
représentées au Parlement sans pour autant revenir 
au régime ingouvernable des partis (proportionnelle 
partielle) ;

•	 réorganiser la vie des territoires en ne maintenant que 
les échelons indispensables à une bonne représentation 
et à une gestion efficace (État, Régions élargies, 
Intercommunalités). 

 
Une seule solution pour que ce renouveau soit possible :

Que tous les leaders du Centre acceptent momentanément 
de se rassembler sans aucun préalable sur le choix du 
nouveau chef de file. Ce choix interviendra en son 
temps lors d’une primaire où tous les candidats pourront 
s’exprimer

C’est ce que nous attendons d’eux dès le 18 juin 2012, 
lendemain du second tour des élections législatives 
qu’à nouveau la Droite et le Centre vont certainement 
perdre, date s’il en est d’un sursaut et d’un nouvel 
Appel !

2. – LE DÉMON DE LA TENTATION

Il est clair que de voir sans vergogne s’associer Gauche et 
Extrême Gauche pour élire François Hollande et s’interdire 
toute possibilité éthique de faire de même à Droite  
vis-à-vis du Front National peut paraître frustrant à  
certains.

Deux poids deux mesures ! Nicolas Sarkozy,  quoi qu’il 
ait pu lui en coûter, n’est pas tombé dans ce piège mais 
qu’en sera-t-il aux législatives de certains membres de  
l’UMP ?

À Paris on n’entend mal les réflexions de terrain de 
militants qui ne comprennent pas cette distorsion tant 
s’est répandu insidieusement un anti-islamisme primaire, 
parfois attisé, il faut bien le reconnaître, par les incivilités 
notoires de quelques immigrés ou plus souvent de jeunes 
des banlieues, Français, dont certains sont fraîchement 
issus de l’immigration. 

Le Front National, disait autrefois Fabius, donne de 
mauvaises réponses à de vraies questions.

Ce n’est pas parce que Fabius l’a prononcée que cette 
phrase est dénuée de sens.

Dans le discours du FN revisité par Marine Le Pen 
il y a effectivement des points sur lesquels on peut 
raisonnablement tomber d’accord  mais il en est 
malheureusement d’autres qui pour longtemps encore 
disqualifieront totalement son mouvement aux yeux 
des humanistes.

D’abord l’entourage ! Si l’ancêtre est toujours là, prêt 
à provoquer à la moindre occasion (témoin la référence 
récente à Brasillach), il n’est pas seul et les skinheads du 
Front sont loin d’être à l’image des Français !

Cependant lorsque 18 % des suffrages ne peuvent être 
représentés à l’Assemblée nationale, pas besoin de citer 
Voltaire pour y voir un déni de démocratie.

La question de l’immigration peut-elle être examinée 
sans tabou ? Visiblement non. Même dans les milieux 
humanistes où on ne les attend guère, on voit fleurir des 
chaînes de courriels appelant à l’anti-islamisme. Certes, 
c’est le fanatisme salafiste qui est censé être stigmatisé 
mais la dérive est rapide vers l’antimusulman tout court. 
(Hier c’était l’antisémitisme, çà l’est encore dans certains 
milieux et pas qu’au FN !)

Les reproches faits aux étrangers « voraces 
consommateurs d’assistanat social » reposent sur des 
critères simplistes grossièrement globalisateurs. Tous les 
étrangers ne sont pas voraces et parmi les voraces il n’y a 
pas que des étrangers ! Mais les premiers fautifs ne sont-ils 
pas les « politiques » qui ont voté de manière irresponsable 
des dispositions « appel d’air » qu’on ne sait financer qu’à 
coup de déficits ?

L’entreprise aux mains d’un ultra-capitalisme destructeur 
d’emplois lorsqu’il y trouve son compte, la toute puissance 
de l’argent et des marchés spéculatifs, la désindustrialisation 
de la France qui résulte de nos politiques commerciales 
permissives n’ont-elles pas pour origine une incapacité 
des gouvernements successifs à imaginer des règles du jeu 
moins stupides ?   

L’opposition entre la Nation et l’Europe. La 
monnaie commune, les frontières passoires, l’absence 
de protectionnisme, la politique aberrante de la BCE 
témoignent aussi d’un grave défaut d’explication dont 
les Partis, tant à Gauche qu’à Droite, portent l’entière 
responsabilité. 

Si on expliquait correctement les choses on pourrait 
convaincre nos partenaires européens qui (Allemagne 
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momentanément mise à part) auraient tout à gagner d’un 
système conjuguant croissance, ré-industrialisation  et 
chasse aux déficits budgétaires.

Même chose pour la TVA anti-délocalisation une fois de 
plus si mal présentée au cours de la campagne.

À l’ère des continents organisés l’Europe est notre avenir 
même si l’attachement à la Patrie reste inaliénable. La 
subsidiarité prévue dans les traités lorsqu’elle sera enfin 
respectée permettra de conjurer cette apparente distorsion. 

Encore faut-il que l’Europe aux yeux des Européens dans 
une économie mondialisée apparaisse comme une zone de 
stabilité protégeant ses citoyens et soit capable de résister 
économiquement, démographiquement, culturellement, 
socialement, militairement aux assauts extérieurs.

À l’heure où la Federal Reserve, la Banque d’Angleterre 
ou la Banque de Chine jouent arbitrairement de leurs 
monnaies comme d’une arme économique puissante, les 
Européens, sous la domination impérieuse de l’Allemagne 
qui ne s’est pas toujours pas remise des désastres hyper 
inflationnistes de la République de Weimar, doivent 
changer de politique en exigeant de la BCE de pratiquer 
à son tour une politique monétaire soumise aux intérêts 
des peuples d’Europe face à un marché financier 
apatride à qui des pouvoirs exorbitants ont été trop vite  
abandonnés.  

C’est ainsi que les raisons qui, de Jean-Luc Mélenchon 
à Marine Le Pen en passant par Nicolas Dupont-Aignan, 
poussent certains à vouloir rompre avec la monnaie unique 
pourront disparaître et éviter un repli vers le passé.

Si l’Allemagne, pour s’exonérer de cette politique solidaire 
voulait revenir au super deutsche mark d’Ehrhardt, elle, 
dont les deux tiers des exportations se font vers la zone 
euro, sous la pression de ses industriels, ne tiendrait pas 
plus de quelques mois.

La TVA anti-délocalisation ou TVA sociale n’avait pour 
but que de contribuer à une ventilation plus raisonnable 
des prélèvements obligatoires. Il n’y a aucune raison pour 
que les produits importés surtout lorsque l’équilibre des 
échanges commerciaux n’est pas respecté ne puissent 
par des taxes judicieusement appliquées contribuer aux 
prélèvements sociaux de la Nation. L’harmonisation 
fiscale et sociale qui ira de pair avec le développement 
d’un fédéralisme européen favorisera cette répartition des 
charges dont un simple crédit d’impôt appliqué aux faibles 

revenus anéantirait d’un coup les reproches faits par la 
Gauche à cette mesure mal expliquée.

On pourrait multiplier les exemples. La chasse aux 
riches attendue de l’arrivée du nouveau président, même 
si ceux qui le connaissent savent très bien que certaines 
dispositions, totalement inapplicables en pratique, n’ont 
été proposées que pour « faire semblant » et plaire au 
peuple de Gauche (telle l’imposition à 75 % au-dessus d’1 
million d’€ de revenu !) en fait partie. Et encore n’est-ce 
rien par rapport à la pression centrifuge de son soutien 
d’Extrême-Gauche, Jean-Luc Mélenchon, prêt à faire fuir 
des cohortes de nouveaux exilés fiscaux !

L’enfer est pavé de bonnes intentions ! 

3. – L’APRES 18 JUIN

Le Centre, point d’ancrage de la politique française, est-
il pour autant définitivement voué à gouverner avec la 
Droite ? Pas forcément !

Ce que veulent les humanistes c’est le refus de l’alliance 
avec les extrêmes. 

Il y aura toujours des anarchistes et des extrémistes de tous 
bords. C’est aux partis de gouvernement par une prise en 
compte plus réaliste des besoins des Français d’imaginer 
une offre politique suffisamment diversifiée et proche de 
leurs attentes pour en réduire durablement l’influence.

À partir de là, au gré des circonstances, le Centre peut 
aussi bien s’allier avec la Gauche qu’avec la Droite là où 
lui semble momentanément se trouver l’intérêt du Pays. La 
Gauche d’ailleurs ne pourra lâcher l’appui de l’Extrême-
Gauche que si un Centre revivifié lui offre une alternative 
social-démocrate suffisamment crédible.   

En se séparant des deux bouts de l’omelette, les plus 
réduits possibles, même si un système de proportionnelle 
partielle permet leur juste représentation au Parlement, 
par une éducation patiente du peuple grâce au dialogue 
tolérant et éclairé qu’il est en droit d’observer chez ses 
représentants, une alternance apaisée, social-libérale ou 
social-démocrate, doit être rendue possible et la passation 
de témoin plus naturelle.  

Voilà le challenge capable d’éviter le démon de la tentation 
que serait l’alliance UMP-FN à Droite contre l’alliance 
Gauche-Front de Gauche et associés à Gauche !  
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En souvenir de notre Poitou commun, 
c’est avec fierté et émotion que je 
souhaite vous rendre hommage. 

Fidèle à la tradition gaulliste pour laquelle 
votre connaissance exceptionnelle vous 

permet d’entretenir inlassablement sa mémoire à travers 
l’Histoire de la république française, vous incarnez la 
transmission de ses valeurs avec courage, conviction 
et une très grande lucidité. Selon vous, le pouvoir isole, 
qu’il soit économique, politique ou autre. Il est une telle 
responsabilité, qu’on ne le quitte que mort ou battu, cela 
entraîne forcément une exigence et une distance sinon 
c’est le début de la décadence et la perte de la mémoire. 
Aujourd’hui, votre regard et votre réflexion se tournent 
plus particulièrement sur l’équilibre stratégique de la 
construction européenne symbolisée par la France et 
l’Allemagne avant et après sa réunification. » 

Le processus vers la réunification de l’Allemagne.

En 1954, le Général de Gaulle avait déclaré lors d’une 
conférence de presse : « La réunification des deux fractions 
en une seule Allemagne, qui serait entièrement libre, 
nous paraît être le destin normal du peuple allemand, 
pourvu  que celui-ci ne remette pas en cause ses anciennes 
frontières et qu’il tende à s’intégrer un jour dans une 
organisation contractuelle de toute l’Europe, pour la 
coopération, la liberté et la paix. » Quelques années plus 
tard, la ratification du traité de l’Élysée du 22 janvier 1963 
prévoyant une consultation permanente entre la France et 
l’Allemagne sur toutes les questions les intéressant, deux 

rencontres par an entre le président français et le chancelier 
allemand, de même qu’une coopération étroite dans les 
domaines politique, économique, social et même militaire, 
déclencha une hostilité politique venant de plusieurs pays 
occidentaux qui condamnèrent cette initiative séparée des 
deux États, au sein même de l’opposition social-démocrate 
allemande, qui à son instigation fit adopter un préambule 
au traité par opposition à la politique francophile 
d’Adenauer. La situation empira encore en septembre 
1963 avec la démission d’Adenauer dont le successeur 
Erhard ne partageait pas du tout la francophilie de son 
prédécesseur et pris ses distances publiquement de l’Union 
franco-allemande. De son côté, le ministre des Affaires 
étrangères Schröder, poursuivit une politique antifrançaise 
en se tournant uniquement vers Londres et Washington.  
En conflit ouvert avec les puissances anglo-saxonnes et 
délaissé par la RFA, le Général de Gaulle revint à son 
idée de « l’Europe de l’Atlantique jusqu’à l’Oural » pour 
avoir non seulement un contrepoids à la prédominance 
anglo-saxonne mais aussi un moyen de combattre toute 
construction supranationale en Europe. Ce n’était pas le 
chemin le plus facile pour le Général de Gaulle et cela 
posait le problème de la position de la France dans la CEE. 
Cependant, il appuya la Commission dans la question 
des produits agricoles, premier article des exportations 
françaises et demanda une application très stricte du traité 
sur ce point. Mais lorsque la Commission tenta de porter 
atteinte à la souveraineté des États membres en proposant 
le passage de l’unanimité au vote majoritaire au Conseil 
des ministres, le Général de Gaulle s’y opposa. Le 30 juin 
1965, Maurice Couve de Murville sortit même du Conseil 
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et la France pratiqua la politique de la « chaise vide » 
jusqu’au début de 1966, quand un compromis fut trouvé. 
Le Marché commun resta une nécessité pour l’économie 
française qui connue grâce à lui une grande expansion. En 
revanche, le Général craignait toujours que l’Allemagne 
divisée en deux devienne l’enjeu entre l’Est et l’Ouest et 
en tire profit au détriment des autres pays européens. À 
cette perspective dangereuse, il préférait sa réunification  
nécessaire à l’avenir pour l’équilibre et la paix en Europe. 
Il faudra attendre le 3 octobre 1990, onze mois après la 
chute du mur de Berlin en 1989 pour que se réalise la 
réunification allemande.

La dissymétrie entre la France et l’Allemagne.

L’Allemagne n’a pas de constitution, le peuple est 
souverain dans les länder. La  cour de Karlsruhe qui 
régit tout notamment sur les traités, est garante de la 
souveraineté allemande. Selon Marie-France Garaud :  
«  C’est l’Allemagne qui a demandé la création de la 
monnaie unique pour des raisons de politique intérieure. 
Le chancelier Helmut Khöl, au moment de la réunification, 
a d’ailleurs écrit une lettre à François Mitterrand, qui était 
alors président du Conseil européen, pour lui demander 
de le voir avant le sommet de Dublin parce qu’il avait 
besoin de l’union politique et monétaire le plus rapidement 
possible pour des raisons de politique intérieure, l’intérêt 
allemand étant parfaitement légitime.

Si on considère l’histoire ancienne et récente de l’Allemagne 
par rapport à celle de la France, on voit bien que nous 
sommes dans une situation dissymétrique. La France est 
un État constitué depuis dix siècles, l’Allemagne n’a pas 
eu d’État entre Otton Ier et Bismarck (850-1862). Les Reich 
successifs n’ayant pas très bien réussi par la guerre, on 
peut considérer que les Allemands souhaitent constituer un 
État dans la paix, ou plus exactement sans la guerre. Et 
pour constituer un État dans la paix, il leur est nécessaire 
de réaliser une structure plurielle. Car l’Allemagne est 
plurielle : entre la Prusse, la Bavière, les pays rhénans, 
il y a des différences beaucoup plus lourdes qu’entre les 
provinces françaises, il faut donc qu’il y ait entre elles un 
élément structurant. On peut imaginer que cette structure 
plurielle est celle de l’Europe fédérale, et que l’élément 
structurant est la monnaie unique ». La stabilité de la 
monnaie a toujours été perçue, dans la culture politique de 
l’Allemagne fédérale, comme la condition indispensable 
de la stabilité politique. Cependant, l’Allemagne qui a 
toujours souhaité l’union politique, disait qu’il n’était pas 
question qu’elle augmente sa participation financière à 
l’Union européenne. On remarque une ambiguïté constante 
de la position allemande face à l’Europe politique, 

idéologiquement plus fédéraliste que la position française 
laquelle a toujours appelé de ses vœux un gouvernement 
économique en dehors de toute perspective d’institutions 
supranationales. 

Aujourd’hui, la crise économique et financière est sans 
précédent, elle a notamment conduit à l’affaiblissement de 
l’Europe. Selon Marie-France Garaud : « L’Allemagne ne 
veut pas mettre la main à la poche » pourtant elle n’a pas 
d’autre choix que de rester dans la zone euro dont elle a été 
le plus grand bénéficiaire de cette monnaie. Actuellement, 
si le deutschemark était utilisé, il serait surévalué et 
pénaliserait les exportations des entreprises locales. 
Les banques allemandes qui détiennent 216 milliards 
d’obligations publiques de la zone euro répartis entre 
autres sur l’Espagne 35 %, la Grèce 19 %, l’Italie 77 % 
et la France 21 % seraient exposées à un risque de faillite 
en cas de cessation de paiement de tous ces pays. La zone 
euro est un marché vital pour l’Allemagne, le commerce 
vers ces pays représente 16 % de sa richesse.   

La coalition de centre-droit de la chancelière chrétienne-
démocrate Angela Merkel a les yeux tournés vers la France 
avec laquelle elle a su travailler en étroite concertation pour 
la stabilité de l’euro.  Pour Angela Merkel et ses troupes, 
il n’y a pas de renégociation possible du pacte européen 
de discipline budgétaire et l’arrivée des socialistes au 
pouvoir en France risquerait de produire les mêmes effets 
négatifs qu’avec les sociaux-démocrates allemands en 
faveur d’une   augmentation des dépenses publiques, de 
plus de fonctionnaires et plus de dettes. Pourtant, il faudra 
trouver une solution politique définitive. Le rôle de la 
banque centrale européenne est à nouveau au centre du jeu. 
La France veut obtenir expressément l’aide de la banque 
centrale européenne auprès de l’Allemagne, cette dernière 
craignant d’encourager le laxisme budgétaire en cas 
d’intervention importante de l’autorité monétaire. Selon 
de nombreux économistes, « elle est la seule institution 
capable de mettre un terme à la crise, à condition qu’elle 
s’engage à devenir un prêteur en dernier ressort des 
États ».

L’héritage de paix que partagent le peuple allemand 
et le peuple français est le symbole d’une rencontre, 
d’une entente et d’une communion entre deux hommes 
Konrad Adenauer et le Général de Gaulle dont il dira 
du chancelier allemand : « Voyez-vous, Adenauer est 
le seul que je puisse considérer comme mon égal ». Le  
22 janvier 2013 marquera les cinquante années depuis 
la signature du traité de l’Elysée, l’événement historique 
de la réconciliation entre la France et l’Allemagne dont 
toutes les générations qui vont suivre se souviendront 
encore longtemps au fil de l’histoire…   

la France, l’allemagne et l’u.e. : bilan et perspectives...(suite)
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ineXpLiCabLes, ineXtriCabLes,  
inCOmprÉHensibLes

 par Paul Kloboukoff

Durant les élections prési-
dentielles, l’électeur courant est 
tenu d’absorber des ribambelles 

d’informations sommaires ou détaillées 
et chiffrées sur des fragments des 

« programmes » des candidats. Il est submergé sous les 
flots des critiques échangées entre les adversaires et des 
propositions qui ne brillent pas par  leur clarté et leur 
stabilité. Les détails affluent, à la recherche du « concret » 
que tous réclament, sans pour autant apporter toutes les 
précisions attendues et lever les ambiguïtés. Comment 
le quidam pourrait-il faire la synthèse des propositions 
des candidats susceptibles de l’intéresser si ceux-ci et les 
super médias ne sont pas capables de le faire eux-mêmes ? 
En outre, des intentions, des promesses, des décisions 
annoncées restent floues, équivoques ou indéfinies parce 
qu’elles sont difficiles à expliquer ou que les candidats 
concernés n’ont pas forcément les moyens ou la volonté 
d’être très précis. 

Parmi les sujets sur lesquels les candidats et leurs partis 
s’expriment abondamment figurent les « réformes » de la 
fiscalité. La quinzaine de propositions de modifications 
fiscales du candidat FH concernant directement les 
ménages en est l’exemple le plus frappant. Nous en 
ferons le tour ici, non sans évoquer, au passage, des 
intentions de ses concurrents. Le  but principal du PS 
est  ostensiblement la majoration des contributions, 
des impôts sur les revenus et les patrimoines des « plus 
riches », par des mesures spectaculaires, médiatiques, 
comme l’imposition à 75 % des revenus au-dessus de 
1million d’euros. Le contexte est propice à une telle 
démarche, dont les résultats en termes de recettes fiscales 
sont inconnus ou paraissent minces. La crise fait des 
ravages et pèse sur les ressources des plus modestes, 
d’un côté, tandis qu’à l’autre extrémité, des « patrons du 
CAC 40 » et d’autres personnes très fortunées perçoivent 
des rémunérations (salaires, stock-options, retraites 
chapeaux…) disproportionnées, amorales, révoltantes.

Cependant, des mesures fiscales préconisées (suppressions 
de niches fiscales, plafonnement des abattements, 
imposition  des revenus du capital, etc.) pénaliseront 

aussi des contribuables des classes moyennes. Il en est 
ainsi de l’imposition des revenus de l’assurance vie, dont 
la teneur reste à confirmer, sans double langage.

Des reculs ont, en outre, été observés, au moins sur trois 
points majeurs. Le candidat FH a renoncé à supprimer 
le quotient familial, pour le moment. La fusion de 
l’impôt sur le revenu (IR) et de la contribution sociale 
généralisée (CSG) a été reportée… « à terme ». À la 
suite des annonces fracassantes d’hyper taxations des 
revenus et des patrimoines, qui ont pu être considérées 
comme excessives, confiscatoires, FH a déclaré vouloir 
introduire un plafonnement à 85 % des impôts sur les 
revenus. Un « bouclier fiscal » pour les plus riches, a-t-
on entendu.

RÉFORMES FISCALES SOCIALISTES : 
LA CHASSE AU GROS GIBIER EST OUVERTE

1 - Création d’une tranche supplémentaire de l’impôt 
progressif sur le revenu (IR) au taux de 45 % 

Le taux d’imposition maximal actuel est de 41 % sur les 
revenus excédant 70.830 €  par part fiscale. La nouvelle 
tranche à 45 % s’appliquera aux revenus supérieurs à 
150.000 € annuels par part. Ce seuil de 150.000 € sera 
réservé aux célibataires ou aux personnes seules. Pour les 
couples (deux parts), le seuil fatidique sera de 300.000 €, 
pour un couple avec deux enfants, il sera de 450 000 € ; 
avec quatre enfants (trois parts), il sera de 600.000 €, etc.

Pour apprécier les effets d’une telle décision, prenons un 
exemple situé dans la zone visée, celui de trois ménages 
dont le revenu total est identique et se monte à 420.000 €. 

- Le premier est une personne seule. Son impôt (IR) sera 
majoré de + 4 % sur 270 000 €, (420.000 € – 150.000 €), 
soit + 10.800 €. Son IR sera ainsi porté de 158.842 € à 
169.642 €, ce qui représentera 40,4 % de la totalité de 
son revenu. 

- Le second est un couple sans enfants (deux parts). La 
majoration de son IR sera de + 4 % sur  60.000 € (210.000 € 

Suite page 9
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- 150.000 €®) x 2, soit + 4.800 €. Son IR passera de 
145.488 € à 150.258 €, soit à 35,8 % de son revenu total.

- Le troisième, un couple avec deux enfants (trois parts 
fiscales) ne sera pas « impacté » car le revenu par part, 
140.000 €, est inférieur au seuil fatidique de 150.000 €. 
Son IR restera de 132.127 €, soit 31,5 % de son revenu.

À la ponction effectuée par l’IR s’ajoutent celles de la CSG 
et de la CRDS qui, suivant la composition des revenus, 
peuvent varier de 12 à 13,5 %. Ainsi, notre célibataire 
devra subir des prélèvements supérieurs à 50 % de son 
revenu. Un couple se trouvera à proximité de ce « seuil 
symbolique » de 50 %. À ces impôts se cumuleront l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF) et, ne les oublions pas, les 
taxes foncières et les taxes d’habitation. 

N’oublions pas, non plus, les prélèvements sur les revenus 
opérés en amont par les cotisations sociales salariales.

2 – Imposition à 75 % des revenus supérieurs à 
1 million d’euros

Les revenus totaux seront pris en compte pour taxer 
les contribuables à 75 %, au-dessus d’un seuil fixé à 
1.000.000 €, quelle que soit la composition du foyer fiscal. 
Pour la taxation à 45 %, ce sont les niveaux des revenus 
par parts fiscales qui seront déterminants. Pourquoi une 
telle hétérogénéité, déstructurante pour l’IR ?

Suivant les règles actuelles, un ménage constitué d’un 
couple avec deux enfants gagnant 1 million € doit 
acquitter un IR égal à 369.927 €, soit [3 x (333.333 x 0,41 
– 13 357,63) €]. Avec la tranche des 45 % de FH, cet impôt 
sera majoré de + 40 000 € et atteindra 409 927 €  (41 % 
du revenu). 

Un autre  ménage ayant deux enfants dont le revenu est de 
1.500.000 €, par exemple, se verra appliquer, lui, les 75 % 
sur une tranche de 500.000 € ; il devra alors payer un IR de 
784.927 €, soit plus de la moitié (52,3 %) de son revenu. 

L’effet du seuil de 1 million € pour être imposé à 
75 % est considérable, « disproportionné » disent des 
spécialistes ; une telle « discontinuité » dans le barème 
créera l’injustice. Si l’on tient à instaurer la taxation à 
75 %, il faudra donc presque inévitablement réintroduire 

plus de progressivité en créant, par exemple, des tranches 
d’imposition  marginale à 50 %, à 55 %, à 60 %, à 65 %, à 
70 % sur les revenus (totaux ou par part fiscale ?) compris 
entre 150.000 € et 1.000.000 €. Les « très riches » ne 
seront alors pas les seuls « impactés ». 
 
Confiscatoire ? La question peut d’autant plus être posée 
qu’à cet impôt sur le revenu (IR) s’ajoutent la CSG et la 
CRDS, ainsi que le prélèvement social et le prélèvement 
RSA. Ensemble, ils représentent 12,3 % des revenus 
totaux. Les dividendes d’actions, eux, sont imposés 
à 13,5 %. En conséquence, l’annonce d’une taxation 
à 75 % de la partie des revenus dépassant 1 million € 
cache une imposition à plus de 87 % de ces revenus. 
Dans notre dernier exemple, le taux d’imposition réel 
recalculé se monte à plus de 63 % du revenu total du 
ménage. En outre, si son patrimoine taxable à l’ISF est 
de 4 millions €, par exemple, ce dernier impôt lui coûtera 
au moins (suivant les annonces de FH) 1,8 % de son 
patrimoine. Nous serons alors à plus de 70 % du revenu 
total… sans compter les impôts locaux. 

La chasse aux riches a d’autres fervents adeptes. Jean-Luc 
Mélenchon veut imposer à 100 % les revenus supérieurs 
à 360 000 € et Eva Joly veut taxer à 70 % les revenus à 
partir de 500.000 €. Une manifestation de l’unité de la 
gauche !

Combien de contribuables seront touchés par la taxation 
à 87 % ? « le PS n’en est pas certain », rapportait  
pudiquement actu.orange.fr le 29 février, en indiquant 
que Jean-Marc Ayrault (président du groupe PS à 
l’Assemblée) avait parlé de moins de 3.000 personnes, 
que Pierre Moscovici (directeur de campagne de FH) 
penchait plutôt pour 7.000 à 30.000 Français et que la 
mesure ne rapporterait que 200 à 300 millions € par an. 
Épatant !

3 - Augmentation de l’ISF pour les gros patrimoines… 
et pour les classes moyennes

En 2010, 562.000 contribuables avaient acquitté l’ISF 
pour un montant total de 4,5 milliards € correspondant 
à une imposition moyenne de près de 8.000 € par foyer 
contributeur (source : Wikipédia). Les changements 
introduits en 2011 dans le bas du barème ont consisté 
à relever le seuil du patrimoine imposable à l’ISF de 



800.000 € à 1.300.000 €, notamment en raison de la 
hausse pharamineuse des prix des logements, et à baisser 
les taux de taxation des différentes tranches, de 0,55 % 
à 0,25 % et de 0,75 % à 0,50 % sur les deux tranches de 
patrimoine les plus basses. Compte tenu de la conjoncture, 
cela a conduit en 2011, selon des estimations, à réduire 
le nombre de contributeurs d’environ – 300.000 foyers 
(plus de la moitié de ceux de 2010), tandis que le montant 
des recettes n’aurait baissé que de – 0,3 milliards € pour 
atteindre 4,2 milliards €. Les prélèvements ISF se sont 
concentrés sur les plus « grosses fortunes », leur montant 
moyen par contributeur s’élevant au-dessus de 16.000 €. 

F. Hollande a dit vouloir « revenir sur les allègements 
institués en 2011, en relevant les taux d’imposition des 
plus gros patrimoines ». Manque de clarté sur  le sujet 
pour J. Lefilliâtre (challenges.fr/elections), pour lequel 
cela semble signifier le retour au barème précédent (six 
tranches marginales de 0,55 à 1,80 %), tout en maintenant 
le seuil d’entrée  à 1,3 million d’euros. 

Pour d’autres, au contraire, il s’agit de l’annonce du 
retour au seuil de 800.000 €. Dans ce cas, le nombre 
de contribuables payants s’accroîtra de plus de 300.000 
foyers, si l’on se fie aux estimations ci-dessus. Quant à 
l’apport de recettes fiscales de cet impôt sur les « petites 
fortunes » des classes moyennes, des ménages urbains 
propriétaires de leur logement, il risque d’être assez 
modeste. Juste ? Habile ?

Avec le barème de 2010, les taux marginaux de l’ISF les 
plus élevés allaient de 1 % pour un patrimoine taxable de 
2,52 millions € à 1,80 % pour un patrimoine supérieur 
à 16,48 millions €, les revenus de ces patrimoines étant 
déjà imposés, par ailleurs. De combien ces seuils seront-
ils abaissés et ces taux seront-ils relevés par le candidat ? 
Sans précipiter la délocalisation des avoirs concernés ? 
Réponses après les élections.

Enfin, plus personne n’ignore que la France est le seul 
pays de l’UE à maintenir un ISF. Son extension et son 
durcissement ne vont pas dans le sens de l’harmonisation 
fiscale chère aux européistes du PS.

4 - Majoration de l’imposition des revenus du capital 

FH a insisté sur son intention d’aligner l’imposition sur  

les revenus du capital sur celle frappant le travail en les 
soumettant à l’impôt progressif sur les revenus (IR). Cette 
mesure qui vise les classes aisées et riches  touchera aussi 
inévitablement les classes moyennes.  

De son côté, NS préfère le relèvement de 2 % de la CSG 
sur les revenus du capital, la faisant passer de 13,5 % à 
15,5 %.

5 – Majoration des droits de succession

Il s’agit essentiellement, d’après les annonces faites, de 
baisser à la hauteur de 100.000 € l’abattement sur les 
droits de succession de chacun des enfants du défunt. En 
2012, comme en 2011, il est de 159.325 €. Il n’est pas 
prévu de revenir sur l’exonération complète des droits 
de succession en faveur des « conjoints » (conjoints 
ou partenaires pacsés). Cette intention n’a soulevé ni 
enthousiasme ni indignation. Il est vrai que l’assurance 
vie offre aussi des possibilités d’allègement des droits de 
succession pour les bénéficiaires.

6 – Menaces sur la fiscalité de l’assurance vie (AV)

17 millions de ménages français ont souscrit des contrats 
d’assurance vie. Pas seulement des « riches ». Pour les 
contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997, lors du 
« retrait » par l’assuré, les intérêts acquis sont ajoutés à son 
revenu et soumis à l’IR. Le souscripteur peut opter pour le 
« prélèvement libératoire » forfaitaire, dont les taux sont de 
35 % pendant les quatre premières années de possession, 
de 15 % entre quatre à huit ans de détention et de 7,5 %  au-
delà. Ces 7,5 % sont atténués par un abattement de 9.200 € 
pour un couple et de 4.600 € pour une personne seule.

Le 29 février 2012, « toutsurmesfinances.com » a relaté 
l’annonce par M. Sapin des suppressions du prélèvement 
libératoire et de l’abattement après huit ans. Citant 
aussi M. Sapin, Le Monde du 1er mars 2012 indiquait 
que « l’assurance vie serait soumise au barème de 
l’IR ». À partir d’un revenu de 11.900 €, l’impôt sur 
les revenus de l’AV passerait ainsi de 7,5 % à 14 %, à 
30 %, à 41 %, à 45 % ou à 75 % suivant le niveau de 
revenu du contribuable. Les inquiétudes et les réactions 
dans les milieux des finances et de l’assurance ont été 
vives. D’autant plus que l’assurance- vie a vu les dépôts  
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décliner avec la crise. Il a été rappelé que l’AV assurait 
50 % du financement domestique de la dette publique 
française. Attention, donc, aux dégâts directs et collatéraux 
de mesures insuffisamment réfléchies et soupesées, ainsi 
qu’à leurs annonces qui peuvent alarmer les épargnants 
aux aguets et les influencer de façon négative. 

Il semble que FH ait voulu rectifier le tir en annonçant qu’à 
partir de huit ans de détention la taxation à 7,5 % serait 
conservée et que, de plus, l’abattement de 4.600 € par 
personne serait maintenu. La soumission des revenus de 
l’AV à l’IR progressif ne s’appliquerait aux futurs contrats 
que pendant les huit premières années de détention. Qui 
croire, le candidat ou son conseiller fiscaliste ? Que se 
passera-t-il si le candidat socialiste est élu ?

7 –  Annulation de 29 milliards de niches fiscales

Les « niches » fiscales sont nombreuses et diverses, 
conjoncturelles ou plus durables. En annuler pour  
29 milliards € (18 milliards pour les entreprises et  
11 milliards pour les ménages) a pour but d’augmenter 
d’autant les recettes fiscales. Pour apprécier l’intérêt de 
ces suppressions, il conviendra de les regarder une par 
une, car les niches ne sont pas toutes injustes, inutiles 
et sans contreparties. Nous verrons, le moment venu, 
quelles seront les réactions.

8 - Limitation à 10.000 € par an de l’avantage fiscal 
tiré des niches

Cette disposition, qui concerne spécialement les ménages, 
réduira les droits à déductions fiscales accordées sur des 
dépenses de contribuables ou liées à la nature ou aux niveaux 
des revenus dont ils bénéficient. Le plafonnement proposé 
vise à limiter des « avantages fiscaux » de ceux censés en 
profiter le plus, les ménages aux revenus considérés comme 
élevés. Mais des contribuables des classes moyennes seront 
également touchés par le plafonnement.

 9 - « Plafonnement » des impôts directs nationaux à 
85 % des revenus d’un contribuable

À la mi-mars, FH a déclaré qu’il rétablirait le 
plafonnement à 85 % des revenus. À l’UMP, les dirigeants 

n’ont pas manqué d’ironiser sur l’annonce de ce nouveau 
« bouclier fiscal »… socialiste. Cette protection serait 
justifiée, selon le candidat du PS, par l’augmentation 
de l’ISF qu’il projette (cf. ci-dessus). Elle ne serait pas 
liée à l’introduction de la « tranche » d’imposition à 
75 %. « Il n’y aura pas de modulation, il n’y aura pas de 
plafonnement de l’impôt à 75 % » a assuré FH. Si l’on 
prend la déclaration au pied de la lettre, l’impôt à 75 % 
(87 % avec la CSG) s’appliquera intégralement sur les 
revenus supérieurs à 1 million €. Mais les contribuables 
concernés pourront voir leur ISF plafonné si pour eux le 
cumul IR + CSG + ISF dépasse 85 % du montant total de 
leurs revenus. Il fallait y penser… et le décider. Majorer 
l’IR et l’ISF des plus « riches » et limiter l’impact de 
ces majorations, principalement pour les possesseurs des 
plus gros patrimoines, peut paraître alambiqué et porteur 
de complications, de contradictions, de contestations 
lorsqu’il s’agira de mettre en œuvre ce bouclier.

10 – Poursuite des exilés fiscaux en Belgique, au 
Luxembourg et en Suisse

N. Sarkozy veut instituer un « impôt lié à la nationalité » 
qui soumettrait tout « exilé fiscal » à une contribution à la 
hauteur de la « différence » entre la somme qu’il verse à 
l’étranger et ce qu’il aurait payé « sur les revenus de son 
capital en France » ? Usine à gaz ou projet plus intelligent 
que la taxation à 75 %, comme on le prétend à l’UMP ?

Toujours est-il que F. Hollande s’est emparé du sujet 
devenu brûlant. Il a déclaré vouloir poursuivre ces exilés 
fiscaux dans trois pays voisins, la Belgique, la Suisse et le 
Luxembourg. Dans un bref compte rendu de l’émission 
du 15 mars, Des  paroles et des actes, sur France 2, Le 
Figaro – Présidentielle, on peut lire que d’après FH, 
dans la proposition de NS, la taxation s’appliquera 
« uniquement » aux « revenus du capital », ainsi que ce 
reproche à son concurrent : « Il ne veut pas faire payer 
l’impôt sur la fortune aux expatriés en Suisse et en 
Belgique ». Ceci conduit à penser que FH entend taxer 
les revenus du capital des expatriés et aussi le capital lui-
même avec l’ISF. 

Si le futur président est l’un de nos deux protagonistes, il 
faudra donc renégocier les conventions fiscales passées 
avec les pays visés (trois ou plus). Cela ne sera pas une 
simple formalité et n’est pas « gagné » d’avance. 
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DES RECULS SUR DES PROPOSITIONS 
CHÈRES AU PS INSUFFISAMMENT MÛRIES

11 – « Réforme » du quotient familial. 

Un des leitmotivs fiscaux à gauche est la volonté de 
supprimer le quotient familial (QF), accusé d’avantager 
exagérément les familles aux revenus élevés ayant 
des enfants par rapport aux familles aux revenus plus 
modestes, ainsi que de ne pas profiter aux familles qui ne 
paient pas d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire à un ménage 
sur deux. Le QF serait remplacé par un crédit d’impôt, 
d’un montant égal pour le même nombre d’enfants, 
pour tous les ménages, y compris ceux actuellement 
exonérés de l’IR (par la même exonérés aussi de la taxe 
d’habitation et bénéficiaires d’aides sociales). Il a été 
observé, à ce sujet, que des ménages aux faibles revenus 
touchant ce crédit d’impôt deviendraient imposables à 
l’IR et perdraient alors les avantages associés au statut de 
non imposable. Un pavé de l’ours ?

De toutes façons, la levée de boucliers a été telle face 
à un tel projet accusé de porter profondément atteinte à 
la politique familiale nationale (par ailleurs jugée très 
efficace en ce qui concerne la natalité, nouvel orgueil de 
la France en Europe) que FH a dû reculer et renoncer, 
au moins temporairement, à cette « réforme ». Qu’en 
sera-t-il s’il est élu… avec des majorités de gauche à 
l’Assemblée nationale et au Sénat ?

12 – Fusion à terme de l’impôt sur le revenu (IR) et de 
la contribution sociale généralisée (CSG) : pour quoi 
faire ? 

Les gens de gauche aiment la progressivité de l’IR, mais 
leurs candidats la trouvent insuffisante, trop  complaisante 
envers les riches. Ils veulent la durcir. La CSG, réputée 
non progressive, présente l’avantage de toucher plus 
de contribuables (tous, dit-on, à tort). Ah, si on pouvait 
associer dans un même impôt ces deux « qualités », 
étendue et progressivité renforcée, ce serait le bonheur ! 
Devant les réactions défavorables à ce « projet », qui 
est loin d’être anodin, le candidat FH a préféré évoquer  
une « fusion à terme ». C’est dire qu’il n’y renonce  
pas et désire s’ouvrir une porte, « pour le cas où » 
l’opportunité d’imposer une telle réforme se présente 
plus tard.

 Paradoxalement, dans la campagne, l’impôt sur le revenu 
tient la vedette, et la CSG, cette inconnue, est presque 
ignorée. Pourtant, selon les données de l’INSEE, en 2010 
la CSG a procuré 83 milliards € de recettes, auxquels 
s’ajoutent 6 milliards € provenant de la CRDS. L’IR, lui, 
n’a permis d’engranger que 46,9 milliards €. La moitié. 

J’ai présenté la situation et la problématique sur ces 
questions dans mon article du début mai 2011 « Fusion 
de l’IR et de la CSG : pour quoi faire ? ». J’y ai rappelé 
ou indiqué, notamment, que :

- La relative faiblesse du montant de l’IR et sa lente 
progression sont en grande partie dues à ce que la moitié 
des contribuables ne paient pas cet impôt et, en outre, 
que les primes pour l’emploi (PPE) versées par le Trésor 
à 8,2 millions de foyers en 2009 amputent le montant de 
l’IR « net » collecté, de - 3,92 milliards €, soit de – 8,6 %. 
L’IR est également « mité » par des niches fiscales. Des 
partis de gauche dénoncent le quotient familial. Il y a 
aussi les crédits d’impôts ouverts par des dépenses ou 
des emprunts. De plus, certaines catégories de revenus 
ne sont pas imposables, telles les prestations familiales, 
les allocations logements, les intérêts des livrets A, des 
livrets jeunes, etc. 

- Par sa « progressivité », l’IR est « redistributif ». Ainsi, 
en 2009, la contribution totale des foyers imposables 
dont les revenus fiscaux annuels n’ont pas dépassé 
15 000 € a été négative (- 2,6 milliards €). Pendant ce 
temps, les 2,4 millions de ménages des classes moyennes 
supérieures aux revenus allant de 48.750 € à 97.500 €  
(6,6 % de tous les contribuables) ont payé 30 % du total 
de l’IR, soit 5.656 € par foyer en moyenne. Au sommet, 
570.000 foyers (1,55 % de l’ensemble) ont déclaré des 
revenus supérieurs à 97.500 €. Ils ont payé 43,8 % de l’IR 
total, et 34.470 € par foyer en moyenne. Plus des trois 
quatrs de l’IR ont ainsi été acquittés par 8,2 % des foyers 
fiscaux. Nous avons vu ci-dessus que c’est surtout cette 
minorité (une poule aux œufs d’or ?) qui est visée par les 
impositions à 45 % et à 75 %, ainsi que par l’ISF. 

- En partie pour les mêmes raisons que l’IR (exonérations 
de certains revenus, notamment), la CSG n’est pas 
dépourvue de progressivité, contrairement aux idées 
reçues. En 2009, dans le premier quintile de revenus, la 
CSG acquittée par les contributeurs a été, en moyenne, 
de 420 €, soit 4 % du revenu disponible moyen (RDM). 
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Dans le quintile le plus élevé, la CSG a été, en moyenne, 
de 43 020 €, soit 11,1 % du RDM. 

- La progression soutenue du montant de la CSG depuis 
sa création a pu paraître prometteuse pour l’avenir des 
recettes fiscales. En fait, ce « dynamisme » passé est dû 
aux majorations successives de ses taux et l’extension 
de son champ. La fusion avec l’IR ne peut servir de 
nouvel accélérateur sans aggravation des taux de  
prélèvements.

- La CSG (avec la CRDS) est un impôt « individuel » 
prélevé à la source sur les revenus des assujettis par 
une multitude d’employeurs, de caisses de retraites, de 
banques, de sociétés d’assurances… Le montant total des 
sommes rassemblées est calculable. Par contre, le nombre 
total exact des contributeurs ne peut pas être appréhendé. 

L’IR, lui est un impôt déclaratif « familialisé ». Il donne 
lieu à des déclarations annuelles des revenus de la part des 
foyers fiscaux aux directions des impôts. Les informations 
relatives aux contribuables, à leurs situations, à leurs 
revenus, à leurs contributions sont aisément centralisées, 
accessibles et totalisables. 

- Les différences entre les deux impôts sont 
considérables, fiscalement et socialement. Alors,  
faut-il vraiment vouloir marier la carpe et le lapin, 
et dans quels buts précisément ?  En outre et surtout, 
une fusion IR – CSG ne peut être conçue hors d’une  
révision cohérente de l’ensemble des prélèvements 
obligatoires, impôts et cotisations sociales, ainsi  
que des politiques sociales et de redistribution. Elle ne 
relève pas de l’improvisation et d’annonces au coup par 
coup qui se superposent ou se contrecarrent plus ou moins.

TROIS PROPOSITIONS DE PLUS  
ASSEZ IMPRÉCISES

13 – Création d’une « cotisation » pour financer la 
dépendance

Le 27 février, le candidat PS a annoncé sur TF1 la création 
d’une « cotisation » pour financer la dépendance. De ses 
propos, actu.orange.fr a retenu : « Il s’agira d’un pacte… 
c’est une contribution, oui, mais que toutes les personnes 
auront à payer ». « Si l’on commence très tôt, c’est un 
coût très faible ». S’agira-t-il d’une annexe spécialisée 

de la CSG ? Quels coûts faibles supporteront toutes les 
personnes ? Précisions à suivre…après les élections.

14 – Abandon de la TVA à 21,2 % et retour à 19,6 %

Affirmer mordicus que le retour de la TVA aux taux 
antérieurs au dernier relèvement, soit à 19,6 % contre 
21,2 % et à 5,5 % contre 7 %, fait partie des intentions 
intangibles de FH est sans doute excessif. Quel intérêt ? 
On ne peut pas en attendre une incidence « citoyenne » 
baissière sur les prix… et haussière sur les pouvoirs d’achat. 
En revanche, la réduction des recettes fiscales ne serait pas 
négligeable. Quelles en seraient les contreparties ?

15 – Blocage des prix des produits pétroliers et retour 
de la « TIPP flottante »

Pour défendre le pouvoir d’achat, FH s’est dit prêt à bloquer 
temporairement les prix de l’essence si le cours du pétrole 
brut augmente trop. En même temps, il s’est proposé de 
réintroduire la taxe intérieure sur les produits pétroliers 
(TIPP) flottante afin de moduler celle-ci en fonction des 
variations des cours du pétrole et de « restituer » aux 
consommateurs les majorations des recettes de la TVA 
imputables à l’inflation des prix des produits pétroliers. 
Les recettes de la TIPP (23,6 milliards  € en 2010) 
seraient diminuées en conséquence, a attaqué l’UMP. 
Mais ce manque à gagner serait compensé par les recettes 
supplémentaires de la TVA, a-t-on rétorqué au PS. Reste 
à savoir de quelle ampleur seront les hausses attendues 
des prix du pétrole, d’une part, et de quelles ressources 
disposera le futur gouvernement pour les « neutraliser », 
en tout ou partie, à l’aide de la TIPP flottante, d’autre part. 

POUR TERMINER

En ces tout premiers jours d’avril, instabilité et incertitudes 
quant à l’avenir entachent donc les propositions du 
candidat FH et du PS. Il n’est pas exclu que d’ici le 6 mai 
des précisions, des corrections, des changements et des 
ajouts soient encore apportés. Attendons.

Les médias se sont attardés et appesantis sur la rigueur 
et le réalisme du programme du « favori des sondages », 
ainsi que sur la qualité de son « chiffrage ». Après avoir 
épluché ses propositions fiscales, je commence à avoir des 
doutes !  
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prOgramme Du Cnr
et aCtueL paYsage pOLitiQue

 par Pierre Lombard

À force d’entendre parler de « retour au Programme 
du CNR », j’ai voulu voir de quoi il s’agissait, 
et j’ai constaté que, finalement, la situation 

actuelle n’en est pas si loin sur bien des points, que 
l’administration, sous influence socialo-communiste, 
a même entraîné le pays au-delà des compromis qui 
avaient présidé à son élaboration, et que, si je devais 
personnellement y souhaiter un « retour », ce ne serait 
sans doute pas sur les mêmes paragraphes que ceux 
que croient réciter les principaux braillards du paysage 
politique actuel. Et il ne faut pas creuser très profond 
dans ce texte pour y trouver un parfum de « préférence 
nationale » que tant de gens trouvent aujourd’hui 
diabolique.

Les remarques entre crochets sont de mon crû, mais 
chacun est libre d’en faire d’autres.

 

PROGRAMME DU CONSEIL NATIONAL  
DE LA RÉSISTANCE

15 mars 1944

Née de la volonté ardente des Français de refuser la 
défaite, la Résistance n’a pas d’autre raison d’être que la 
lutte quotidienne sans cesse intensifiée.

Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la 
Libération. Ce n’est, en effet, qu’en regroupant toutes 
ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la 
Nation, que la France retrouvera son équilibre moral et 
social et redonnera au monde l’image de sa grandeur et 
la preuve de son unité.

Aussi les représentants des organisations de la 
Résistance, des centrales syndicales et des partis 
ou tendances politiques groupés au sein du C.N.R., 
délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils 
décidé de s’unir sur le programme suivant, qui comporte 
à la fois un plan d’action immédiate contre l’oppresseur 
et les mesures destinées à instaurer, dès la Libération du 
territoire, un ordre social plus juste.

I. - PLAN D’ACTION IMMÉDIATE
Cette partie n’étant plus d’actualité, il est inutile de la 
reprendre ici

II. - MESURES À APPLIQUER DÈS 
LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE

Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à 
mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libération 
rapide du territoire, les représentants des mouvements, 
groupements, partis ou tendances politiques groupés au 
sein du C.N.R proclament qu’ils sont décidés à rester unis 
après la libération :

1° Afin d’établir le gouvernement provisoire de la 
République formé par le Général de Gaulle pour défendre 
l’indépendance politique et économique de la nation, 
rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et 
dans sa mission universelle. [A l’époque, on pouvait encore 
y croire. Les choses ont bien changé depuis le départ du 
Général… Et ce n’est pas en se mettant en situation d’avoir 
à mendier qu’on pourra inverser la tendance.]

2° Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l’éviction 
dans le domaine de l’administration et de la vie 
professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec 
l’ennemi ou qui se seront associés activement à la politique 
des gouvernements de collaboration. [Aujourd’hui, 
on déroule le tapis rouge devant GreenPeace et la 
nomination d’un Lamy à l’OMC est vue comme une 
promotion.]

3° Afin d’exiger la confiscation des biens des traîtres 
et des trafiquants de marché noir, l’établissement d’un 
impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus 
généralement sur les gains réalisés au détriment du 
peuple et de la nation pendant la période d’occupation 
ainsi que la confiscation de tous les biens ennemis y 
compris les participations acquises depuis l’armistice 
par les gouvernements de l’axe et par leurs ressortissants, 
dans les entreprises françaises et coloniales de tout ordre, 
avec constitution de ces participations en patrimoine 
national inaliénable.

Suite page 15



4° Afin d’assurer :

- l’établissement de la démocratie la plus large en rendant 
la parole au peuple français par le rétablissement du 
suffrage universel ;

- la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression. 
[Ah, si on pouvait retrouver ces libertés abolies par les 
lois Gayssot et autres « lois mémorielles ».] ;

- la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à 
l’égard de l’État, des puissances d’argent et des influences 
étrangères. [La liberté de la presse est rétablie au-delà 
de toute limite. Son honneur, pas forcément, mais c’est 
désormais sa responsabilité, et plus celle de l’État. Pour 
ce qui est de l’influence étrangère, voir Al Jezira ou 
Google] ;

- la liberté d’association, de réunion et de manifestation ;

- l’inviolabilité du domicile et le secret de la 
correspondance. [Le réseau Échelon et les Compagnies 
aériennes se chargent du respect de la vie privée, par la 
volonté de Bruxelles.] ;

- le respect de la personne humaine ;

- l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. [Face 
aux magistrats d’aujourd’hui, il vaut mieux être dealer 
de banlieue que flic ou homme politique.].

5° Afin de promouvoir les réformes indispensables :

a) Sur le plan économique :

- l’instauration d’une véritable démocratie économique 
et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités 
économiques et financières de la direction de 
l’économie. [Alors que les « sociologues » trotskystes en 
sont restés à Wendel et Schneider, c’est entre l’Énarchie, 
la Commission Européenne et la Trilatérale, qu’on en est 
coincés !],

- une organisation rationnelle de l’économie assurant 
la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt 
général et affranchie de la dictature professionnelle 
instaurée à l’image des États fascistes. [La « dictature 

professionnelle » concerne-t-elle la CGT des Ports 
autonomes ou FO des éboueurs marseillais ?],

- l’intensification de la production nationale selon les 
lignes d’un plan arrêté par l’État après consultation des 
représentants de tous les éléments de cette production. 
[Si on croyait à cet idéal, il ne fallait pas laisser faire 
l’UE de Delors, ni l’OMC. À contrario, lorsqu’on remet 
le pouvoir aux mains des technocrates, ils finissent 
toujours par en abuser. Voir ce que donne la machinerie 
bruxelloise.],

- le retour à la nation des grands moyens de production 
monopolisée, fruits du travail commun, des sources 
d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies 
d’assurances et des grandes banques. [Même remarque 
que ci-dessus, mais maintenant qu’on a vu le résultat 
des nationalisations, depuis le Crédit Lyonnais jusqu’au 
Comité d’Entreprise EdF, il vaudrait mieux ne pas y 
replonger.],

- le développement et le soutien des coopératives de 
production, d’achats et de ventes, agricoles et artisanales. 
[Encore un idéal malmené par la réalité. Que ce soit en 
agriculture, en distribution, ou en production, le système 
coopératif est malheureusement plus atteint par le 
népotisme et le copinage que le système capitaliste. 
Dernier exemple en date : Monsieur D. remplacera son 
papa en octobre 2012 à la tête d’un groupe coopératif 
sucrier. Dans les COOP de consommation, quand on 
cherchait un organigramme, on trouvait soit celui d’une 
loge, soit un arbre généalogique.],

- le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux 
fonctions de direction et d’administration, pour les 
ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la 
participation des travailleurs à la direction de l’économie. 

[Aujourd’hui, l’’Allemagne le fait mieux que la France.] ;

b) Sur le plan social :

- le droit au travail et le droit au repos, notamment par le 
rétablissement et l’amélioration du régime contractuel 
du travail. [Et si on essayait un vrai régime contractuel, 
en fixant par la loi un cadre et pas tous les détails ?],

- un rajustement important des salaires et la garantie 
d’un niveau de salaire et de traitement qui assure à 
chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité 
et la possibilité d’une vie pleinement humaine. [On 
ouvre les frontières, et on voudrait que les entreprises 
continuent à verser des salaires décents ?],
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- la garantie du pouvoir d’achat national par une politique 
tendant à une stabilité de la monnaie. [Mais quand 
on abandonne sa souveraineté monétaire, on voit le 
résultat avec l’euro… Lorsque le Général est revenu au 
pouvoir, sa priorité a été de désendetter le pays pour ne 
plus dépendre des marchés financiers. Il n’a pas cherché 
à en faire les boucs émissaires de ses problèmes.],

- la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, 
d’un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs 
dans l’organisation de la vie économique et sociale. 
[Indépendant de quoi ? Un syndicalisme vraiment 
indépendant est celui  qui n’a de moyens que par ses 
adhérents, pas par les subventions étatiques directes ou 
masquées. Encore une réussite allemande à mettre en 
face de l’échec français.],

- un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer 
à tous les citoyens [le CNR parle des CITOYENS, 
évidemment français, pas du monde entier] des moyens 
d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se 
le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux 
représentants des intéressés et de l’État. [Remarquons 
que la lettre de ce texte n’imposait pas de faire 
supporter cette charge par les seules entreprises. Une 
TVA sociale, par exemple,  n’est pas incompatible avec 
le programme du CNR.],

- la sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions 
d’embauchage et de licenciement, le rétablissement 
des délégués d’atelier. [Réglementer ne veut pas 
dire rigidifier par des contraintes contre-productives, 
mais peut-on rendre intelligente une administration 
jacobine ?],

- l’élévation et la sécurité du niveau de vie des 
travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles 
rémunérateurs, améliorant et généralisant l’expérience 
de l’Office du blé, par une législation sociale accordant 
aux salariés agricoles les mêmes droits qu’aux salariés 
de l’industrie, par un système d’assurance conte les 
calamités agricoles, par l’établissement d’un juste statut 
du fermage et du métayage, par des facilités d’accession 
à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par 
la réalisation d’un plan d’équipement rural,

- une retraite permettant aux vieux travailleurs de 
finir dignement leurs jours. [L’adaptation des règles 
à l’évolution démographique ne peut pas être 
honnêtement considérée comme une démolition du 
système.],

- le dédommagement des sinistrés et des allocations et 
pensions pour les victimes de la terreur fasciste ;

c) Une extension des droits politiques, sociaux et 
économiques des populations indigènes et coloniales. 
[Le Général l’a accompli radicalement, après 1958.] ;

d) La possibilité effective pour tous les enfants français 
de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la 
plus développée, quelle que soit la situation de fortune 
de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes 
soient réellement accessibles à tous ceux qui auront 
les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi 
promue une élite véritable, non de naissance mais 
de mérite, et constamment renouvelée par les apports 
populaires. [Là encore, il est question des enfants 
français, pas de toute la terre.].

Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera 
le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui 
rendra aux institutions démocratiques et populaires 
l’efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de 
corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. 
[On sent la préoccupation des auteurs, en majorité 
socialo-communistes, qui veulent transférer à des 
« traîtres corrompus » les responsabilités du Front 
Populaire et de son slogan « Pas un homme, pas un sou 
pour la Défense Nationale ».].

Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse 
au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la 
continuité de l’action gouvernementale.

L’union des représentants de la Résistance pour l’action 
dans le présent et dans l’avenir, dans l’intérêt supérieur 
de la patrie, doit être pour tous les Français un gage de 
confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer 
tout esprit de particularisme, tout ferment de division 
qui pourrait freiner leur action et ne servir que l’ennemi.

En avant donc, dans l’union de tous les Français 
rassemblés autour du CFLN et de son président le 
Général de Gaulle !

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin 
que VIVE LA France !

LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACADÉMIE DU GAULLISME 

SAMEDI 16 JUIN 2012 – 11 h 00 
Conformément aux statuts, si le quorum des deux tiers des membres présents ou représentés n’est pas atteint, l’A.G. sera close  

et une nouvelle A.G. sera réunie le même jour, même lieu, à 12 h 00, sans quorum et à la majorité simple des présents. 

---------- 

Lieu : JARDIN DE GEORGES AIMÉ, 5, rue de l’Amiral-Courbet, 94700 Maisons-Alfort -  06.82.65.21.94 

Métro : ligne 8, station Maisons-Alfort-École-Vétérinaire  (300 mètres) – SNCF : gare Alfortville-Maisons-Alfort  (1.500 mètres) – 

Bus depuis Paris : 24, arrêt Maisons-Alfort-École Vétérinaire  (300 mètres) -  Voiture : RN 19 

---------- 

ORDRE DU JOUR 
(conformément à nos statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation auront accès au vote) 

 

1° Rapport d’activité du conseil d’administration à l’A.G. pour l’année écoulée,  

    par Christine ALFARGE, secrétaire générale. Vote pour quitus. 
 

° Rapport financier du conseil d’administration à l’A.G. pour l’année écoulée  

et état général des comptes, par Christian de CISTERNES de VINZELLES, trésorier. Vote pour quitus. 

 

3° Compte rendu sur la fréquentation de notre site, par Amir ALFARGE. 
 

4° Point sur nos dîners-débats et sur notre journal 18 Juin, le combat de l’avenir, par Georges AIMÉ. 
 

5° Discours du président Luc BEYER de RYKE. 
 

6° Questions diverses. 
 

7° Déjeuner-débat. 
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Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
 

de me représenter à l’A.G.O. de l’Académie du Gaullisme et de voter en mes lieu et place, s’il y a lieu. 
 

Date :                                                                                                                 Signature : 

 

 
*À retourner, soit par courriel : acadgaul1@free.fr, soit par télécopie : 01.43.53.09.66,  

soit par voie postale : Académie du Gaullisme – B.P. 48 -  94702 Maisons-Alfort. 
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