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HILLARY CLINTON ou  
DONALD TRUMP ? 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

 

 
 

es États-Unis vont voter. Les États-Unis 

votent. Ils ont commencé à le faire avant 

même que cette chronique fut écrite. Le 

système électoral autorise le vote par correspondance 
et même le vote électronique. Il a débuté fin 

septembre alors que les élections présidentielles 

auront lieu en novembre. Chaque État a sa propre 
législation qui en détermine l’organisation.  
 

On sait aussi que le président est choisi par les grands 
électeurs. Il peut donc être élu par eux et battu en 

même temps par le suffrage universel. Ce fut le cas 

de George W. Bush lors de sa première élection. Al 

Gore avait recueilli davantage de suffrages mais en 
vain.  
 

S’il est légitime pour les Français d’avoir en point de 

mire l’Élysée et celui ou celle qui l’occupera il va de 
soi sue les présidentielles américaines ont une impor-

tance mondiale. Lorsqu’on songe à ce qu’elles 

pourraient apporter on se prend à songer à l’invoca-
tion de Lamartine « Oh temps, suspends ton vol... ».  

Beaucoup d’Américains se détournent des deux 

candidats en lice. Le populisme de l’un, l’inféodation 

de l’autre à un establishment financier expliquent 

l’engouement à l’égard d’un Bernie Sanders 
désormais évacué du devant de la scène. 

 

Parmi les nombreuses interrogations qui se posent il 
y a celle relative à la politique extérieure des États-

Unis. En particulier en ce qui concerne le Proche-

Orient. Parmi ceux que j’ai interrogé je retiendrai 
Philip Golub. Cet éminent universitaire américain qui 

enseigne à Sciences-po occupe aujourd’hui la chaire 

de politiques internationales et comparatives à 

l’université américaine à Paris (The American 
University of Paris). Il a répondu à quelques-unes de 

mas questions lors d’un entretien conjoint avec 

Dominique Vidal, ancien du Monde diplomatique... 
et spécialiste du Proche-Orient. Une synthèse de leurs 

propos et des questions constitue un instrument de 

mesure intéressant, utile et pourtant incertain pour 
évaluer le rôle futur des États-Unis. 
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L’héritage   
 
Pour mieux le comprendre il convient de se reporter 

brièvement au passé. L’arrivée de Jimmy Carter a 

rompu avec la politique d’Eisenhower. Ike, prudent, 

entendait « gérer à distance ». La doctrine Carter, 
elle, est interventionniste. Avec ses heurs et 

malheurs. Elle demeurera. Les États-Unis soutien-

dront Saddam Hussein même au moment où ce 
dernier gaze les Kurdes à Halabja. Après la chute du 

mur Saddam profitera de ce que les États-Unis soient 

« distraits », comme le relève avec humour Philip 
Golub, pour intervenir au Koweit. Ce qui déclenche 

la politique d’endiguement. Celle de Bush premier, 

celle plus tard de Bush second. mais en intervenant la 

première fois le père est approuvé par les Nations 
Unies dont le fils, lui, se passera. Avec les consé-

quences que l’on sait. Et celles à venir. Aujourd’hui 

l’intervention russe en Syrie constitue une réponse à 
celle des Américains en Irak. 

 

Les États-Unis rêvent d’un nouveau Moyen-Orient. 

Ceux que l’on nomme les néo-conservateurs 
prêchaient le chaos pour y parvenir. Ils sont exaucés 

sans qu’ils y trouvent leur compte. Au Moyen-Orient 

les États-nations se sont effondrés. La guerre est 
devenue un état permanent. Qu’il s’agisse de nous 

Européens ou des Américains nous nous avérons 

impuissants à modifier le cours des événements. Les 
États-Unis voient leurs alliés devenir « encom-

brants ». Les relations avec l’Arabie Saoudite sont de 

plus en plus ombrageuses. Ne parlons pas de celles 

d’Obama avec Netanyahou. Elles sont détestables. 
Les temps sont révolus où les États-Unis pouvaient 

influencer voire façonner les équilibres mondiaux. 

Qu’en sera-t-il avec Donald Trump ou Hillary 
Clinton ? 

 

 

L’inconnu dans la maison 

 

Trump paraît gérer le ministère de la Parole. Toute 

son argumentation tient en un constat simpliste : 
« Hillary était là quand les problèmes ont commencé. 

Ces problèmes j’y mettrai fin ». Comment ? En usant 

de la force partout. Avec les Mexicains, avec Daech, 
avec l’Iran qu’il n’aime pas. Sa seule volonté y 

pourvoira. Mais, comme le relève Philip Golub, « lui-

même ne connaît pas sa volonté ». Seul garde-fou, les 

Institutions. Un président est encadré par elles. Il ne 

peut agir seul quelle que soit sa puissance. Or Trump 

trouve dans l’Administration américaine des adver-
saires. À commencer dans les services de sécurité. Ce 

qui peut atténuer les inquiétudes sans les dissiper.  

 

Il faut connaître l’ADN de Donald Trump. Son père 
durant l’entre-deux guerres était membre d’America 

first (isolationniste). Il appartint ensuite à la John 

Birch Society (extrême-droite) et « flirta » avec le Ku 
Klux Klan. Ce qui pourtant ne suffit pas à cerner avec 

exactitude le personnage de Donald Trump lui-même. 

Il s’est entouré de conseillers militaires très 
hétérogènes. Choisis un peu au hasard. Autoritaire, il 

les embauche et les licencie... Il ne représente pas le 

capitalisme transnational ni le complexe militaro-

industriel. Il a diversifié ses appuis financiers. Avant 
de devenir l’adversaire d’Hillary il l’a fait bénéficier 

un temps de ses largesses. Ceux qui le détestent 

disent qu’avec lui on entend des « meuglements » 
plutôt qu’une idéologie. 

 

 

Une femme de pouvoir 

 

Quel portrait brosse-t-on en contrepoint d’Hillary 

Clinton ? Deux caractéristiques essentielles peuvent 
la définir. Liée à l’establishment financier c’est une 

interventionniste. Bien plus qu’Obama. Très proche 

d’Israël elle s’est prononcée en faveur de l’opération 
en Lybie alors qu’Obama traînait les pieds. Elle est 

tout aussi favorable aux opérations et bombardements 

en Syrie. À l’égard de l’Iran elle se montre sur la 

réserve et pourrait ne pas être hostile à une 
confrontation. sans doute a-t-elle besoin de l’électorat 

de Bernie Sanders mais elle paraît peu encline à 

prendre en compte ses desiderata.  En particulier à 
propos de la Palestine, Sanders se proclame sioniste, 

mais antisioniste si les droits du peuple palestinien 

sont bafoués. Ce qui semble laisser Hillary le cœur 
léger. Paradoxalement une partie minoritaire mais 

non négligeable des électeurs de Sanders pourrait se 

reporter sur Trump. Il s’agit de « petits blancs » 

anxieux de se voir appauvris et déclassés.  
 

Ce sont là autant de turbulences idéologiques qui 

accompagnent une souffrance sociale. Rien n’est 
joué.  

 

Tout est possible. Le pire, le supportable, sans que le 

meilleur soit au rendez-vous.  
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HARIDELLES ET POULAIN 
par Georges AIMÉ 

 
 

es Français n’ont pas lieu d’être fiers de la 
de leurs représentants politiques les plus 
médiatisés ! Le plus navrant est qu’ils les 

ont élus et... pour certains réélus ! Aveu-
glement ? Manque de discernement ? Intoxi-
cation médiatique ? Bourrage de crâne ? Pro-
pension à suivre le troupeau ?   
 

Est-ce dû à une absence d’analyse des propos 
entendus ou rapportés ? À un manque d’esprit 
critique ? À une méconnaissance de l’Histoire ? 
À un défaut de culture politique ? À une igno-
rance de la psychologie du professionnel de la 
politique ? Où, plus simplement, à un « j’men 
foutisme » dû à la disparition des idéologies et à 
la baisse de la réflexion spirituelle ayant pour 
conséquence que seuls ont d’intérêt  les dieux 
Fric et Nombril ? 
 

Questions et réponses restent posées et à 
compléter 
 

Triste spectacle en vérité. Voir s’affronter sans 
vraiment se confronter de vieilles haridelles – 
depuis plus de quarante ans pour certaines – sur 
les terrains lourds de leurs intérêts particuliers 
et de leurs ambitions sans limite n’a rien 
d’excitant et de très motivant. C’est sans doute 
la raison pour laquelle 50 % des électeurs 
inscrits se détournent des urnes. Ce faisant, ils 
laissent les terrains lourds devenir des friches ou 
ronces et épines foisonnent. Ils prennent 
également le risque d’aventures incertaines. 
 

Concussion, corruption, forfaiture, mensonges, 
pantouflage, phobie administrative, prévarica-
tion, tromperies, déviances comportementales 

ne semblent plus émouvoir qui que ce soit. 
Pourtant, chacun de ces mots pourrait s’ap-
pliquer à des politiciens connus de tous.  
 
À l’image de la grenouille dans sa bassine d’eau 
froide, puis chaude, puis très chaude, une partie 
de nos compatriotes se sont habitués à cet état 
de fait. Pire, ils sont capables de réélire ceux qui 
ont été condamnés pour cela et/ou de les 
prendre pour des héros ! 
 
Ainsi se joue la comédie du pouvoir, sans 
renouvellement. Écrits ou prononcés, éternels 
mots causent de tous nos maux et mêmes 
protagonistes (il suffit de relire la presse des 
années passées en changeant les noms et les 
dates pour constater que vraiment rien ne 
bouge). Un « soixante-huitard » reconverti en 
journaliste oiseux s’allie avec un ancien ministre 
chiraquien pour soutenir un « jeune » poulain 
en marche qui prend modèle sur les vieilles 
haridelles et s’entraîne sur les mêmes terrains 
lourds. Cela ne vous rappelle rien ? Quel avenir ! 
 
Une bonne pièce ne peut être jouée par de 
mauvais acteurs. De mauvais acteurs ne peu-
vent jouer une bonne pièce. Nous sommes 
devant les deux cas de figure. La pièce ne peut 
être bonne. Elle se joue, Europe oblige, sans 
tenir compte de la France et des Français. Les 
acteurs ne peuvent être bons puisqu’inféodés à 
une structure de pensée dans laquelle l’intérêt 
général et le peuple n’ont pas leur place, si ce 
n’est comme variable d’ajustement pour servir 
des intérêts particuliers. 

L 
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La génération des gens nés entre 1945 et 1960 
(j’en fais partie) n’a pas à être fière de ce qu’elle 
laisse en héritage à celles qui suivent. Gâtée par 
la vie (risques de guerres disparus, plein emploi, 
absence de maladies, ascenseur social, etc.), elle 
ne s’est pas beaucoup préoccupée de l’avenir 
des générations suivantes, persuadée qu’il n’y 
avait aucune raison pour que cela s’arrête.  
 

La preuve en est la suppression du Commissariat 
général du plan, cette « ardente obligation » 
disait le Général. Ladite génération a pourtant 
bénéficié, à travers les plans quinquennaux, de 
l’usufruit du travail de la génération précédente 
sur la planification économique de notre pays. 
 

Ce commissariat aura duré de 1946 (créé par de 
Gaulle) à 2006 (supprimé par de Villepin). Il sera 
remplacé à deux reprises, en 2006 par le Centre 
d’analyse stratégique et en 2013 par France 
Stratégie (Commissariat général à la stratégie et 
à la prospective - CGSP). Pour faire bonne 
mesure on lui ajoutera le Conseil de l'emploi, 
des revenus et de la cohésion sociale ! Qui a 
entendu parler de France Stratégie et que fait 
son président Jean Pisani-Ferry pour porter à la 
connaissance des Français le résultat de ses 
analyses prospectives ? 
 

Ceux qui prétendent à la magistrature suprême 
sont les mêmes qui nous disaient il n’y a pas si 
longtemps que les emplois dans les services 
combleraient tous ceux perdus dans l’industrie. 
Ce faisant on a bradé  (rappelez-vous, 1996, 1 F 
pour Thomson) et on continue à brader 
(2016.09, la vente par Safran de Morpho 
[entreprise qui maîtrise une technologie 
d’avenir dans le domaine de l’identification] au 
fonds américain Advent) – une grande partie de 
notre industrie  et... le chômage n’a cessé de 
croître ! 
 

Comment faire confiance à ceux qui se sont 
toujours trompés ou qui nous ont toujours 
sciemment trompés ? Leurs erreurs, leurs 

échecs, leur manque de discernement et 
d’analyses, jamais ils ne les reconnaissent. Ce 
n’est pas de leur faute ! La conjoncture, la crise, 
le « manque de bol », la faute de ceux (pourtant 
choisis par eux) qui « « ont un pois chiche dans 
la tête », etc. 
 

Il nous faut aller vers ceux des candidats qui 
proposent des programmes essayant de tenir 
compte de l’évolution (parfois catastrophique) 
de toutes les sociétés humaines, qu’elles soient 
religieuses ou non, de l’accroissement de la 
population mondiale et de la démultiplication 
des problèmes que cela engendre pour la 
planète. Il ne faut plus nous laisser séduire par 
les bonimenteurs, berner per les camelots et 
dépecer par les charlatans.  
 

Faire de la prospective sans faire de science-
fiction n’est pas chose aisée, pourtant c’est 
indispensable si l’on veut continuer à exister et 
à transmettre à nos enfants et petits-enfants ce 
que nous avons eu la chance de recevoir. 
 

Exigeons des candidats à la présidence de la 
République qu’ils nous parlent de leur vision du 
futur de la France, de l’Europe et du monde.   

 

∴ 
 

L’Académie du Gaullisme recevra le 12 octobre 
Nedim Gürsel. Il viendra nous parler de la Turquie, à 
la fois si proche et si lointaine. Il tentera de nous 
faire comprendre l’évolution d’une de ces sociétés 
humaines dont je parlais ci-avant (bulletin 
d’inscription page 24). 
 

Le 15 novembre nous recevrons Jacques Sapir. 
L’Europe et la « démondialisation » seront au centre 
de notre dîner-débat. Une réflexion qui ne préoccupe 
guère nos haridelles et autre poulain  (bulletin 
d’inscription page 23). 
 

Le 13 décembre ce sera Jacques Nikonoff. Candidat à 
la présidence de la République, il viendra nous 
entretenir de son programme et pourquoi il convient 
de passer à une VIe République (bulletin d’inscription 
page 22). 
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LE PROTECTIONNISME, REPLI SUR SOI 
OU CORDON SANITAIRE 
INDISPENSABLE ? 
par  Marc DUGOIS      

 

 

 

 

l est de bon ton chez les intellectuels 

« médiatisables » de se gausser du protec-

tionnisme en le comparant à l’autarcie et à la 

Corée du Nord. L’avenir est à la mondialisation 

et même le Front National se croit obligé de 

parler de « protectionnisme intelligent » telle-

ment l’idée simple de se protéger n’a plus droit 

de cité en elle-même depuis que ce qu’il y aurait 

à protéger est devenu si flou. 

 

Grâce à la mondialisation des échanges et de la 

communication, l’Occident a mis dans la tête des 

gens que le commerce international était la 

modernité alors que le nivellement des goûts sur 

toute la Terre au moment même où le nombre 

d’humains explose dramatiquement, nous 

entraîne inéluctablement vers la guerre car la 

Terre ne pourra fournir. Tant que certains 

aimaient les insectes et d’autres le bœuf, tant que 

chacun priait son Dieu, on reconnaissait 

différentes civilisations, différentes cultures qui 

inspiraient les voyages, l’étonnement, l’enri-

chissement, le respect, le partage et... le repos 

chez soi. Depuis que l’OMC a décidé que sortir 

de la pauvreté c’était vivre comme un occidental 

et que la laïcité était la verticale commune, il faut 

faire disparaître les autres civilisations ou les 

mettre dans des réserves avant de s’entre-tuer 

pour savoir qui aura le droit de survivre. 

 

La République s’étant abandonnée à la fausse 

démocratie où une caste achète l’affect du peuple 

avec de l’argent qu’elle n’a pas, il y a une quasi-

unanimité à essayer de faire croire au peuple 

qu’il peut alléger son travail en faisant payer le 

passé par l’impôt, le futur par la dette et les 

autres peuples par une balance commerciale 

excédentaire. 

 

Une première difficulté est de savoir qui sont les 

autres quand on ne sait plus qui l’on est soi-

même; d’où les souverainistes, les régionalistes, 

les européistes et les mondialistes … plus tous 

ceux qui ne se posent même plus la question de 

savoir qui ils sont. 

 
Une seconde difficulté est que l’idée de « faire 

payer les autres », une fois mondialisée, se 

retourne évidemment en « payer pour les autres » 

avec ses corollaires, la concurrence et l’austérité. 

 
Mais le pire est de voir ce qui se passe quand le 

système fonctionne et le lait nous en donne un 

exemple remarquable. Entendu sur RTL le 

30 août : 

 
« C’est en Nouvelle-Zélande que s’est constituée 

la laiterie du monde. Ce pays est à l’origine de 

27 % des produits laitiers vendus sur le marché 

international. Il est le premier exportateur 

mondial de lait en poudre, de beurre et de 

fromage, devant l’Europe. La Nouvelle-Zélande 

collecte 22 milliards de litres de lait par an. Elle 

possède 6,5 millions de vaches (il y en a plus que 

d’habitants). 

 
« La plus grosse partie de la production locale 

est le fait d’une seule entreprise, Fonterra. Cette 

coopérative regroupe 10.000 éleveurs et réalise 

à elle seule le quart des exportations totales du 

pays. La dépendance de l’économie néo-
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zélandaise à l’égard de ‘’l’or blanc’’ est telle 

que, lorsque le secteur souffre, la monnaie du 

pays est dévaluée. 

 

« Comme elle est le plus gros acteur mondial, la 

Nouvelle-Zélande – et plus précisément Fonterra 

– fait les prix mondiaux. Ceux-ci pèsent sur les 

cours européens, puisque l’Europe a démantelé 

tout récemment son système propre de fixation 

de la production et des prix. Les laiteries 

normandes ou bretonnes dépendent donc en 

partie de ce qu’il se passe à 19.000 kilomètres de 

chez nous. » 

 

Si l’on rajoute que les prix s’effondrent à cause 

d’une forte surproduction mondiale générée par 

des investissements colossaux faits en Nouvelle-

Zélande pour satisfaire une demande chinoise 

qui n’arrive pas, on en arrive à la conclusion que 

les éleveurs neo-zélandais n’arrivent pas à 

rembourser leurs dettes parce qu’ils ont trop 

investi et que les éleveurs français n’arrivent pas 

à survivre parce que Lactalis applique la règle du 

système et achète au cours mondial. 

 

Comment peut-on être à ce point aveugle pour se 

contenter de clouer au pilori le petit-fils Besnier 

au lieu de vanter le protectionnisme en laissant 

aux imbéciles prétentieux le soin d’y voir un 

repli sur soi ? 

 

Mais le monde politico-médiatique n’est-il pas 

dangereusement contaminé par l’imbécilité 

prétentieuse ?  
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LE RÉCIT NATIONAL FRANÇAIS   
À PARTIR DE LA GRANDE GUERRE 
par Christine ALFARGE 

 

 

« Hommage à tous nos soldats courageux qui ont scellé le destin de la France » 
 

 l’heure où la connaissance de notre récit 

national revêt une impérieuse nécessité, il est 
indispensable de revenir sur la tragédie de la 

Grande Guerre et son cortège de souffrances 

humaines réduisant les hommes à de la chair à canon 
sans comprendre réellement pourquoi ils venaient se 

battre, au nom de quel idéal, pensant que cette guerre 

ne serait qu’une parenthèse de courage en défendant 
la nation. Il n’en fut rien.  

 

 

L’illusion d’une guerre rapide 
 

De 1914 à 1918, l’Europe et une partie du monde 
s’engagent dans la première guerre totale de 

l’histoire. Chacun des pays belligérants mobilise des 

moyens militaires et industriels énormes pour 

remporter la victoire. 
 

En juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand est 

assassiné à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. La mort 
brutale de l’héritier du trône de l’Empire austro-

hongrois servira de détonateur à un conflit devenu 

très vite mondial par des alliances conclues des 

décennies plus tôt entre les grandes puissances 
européennes.  

 

Sur fond de nationalisme exacerbé, de fortes tensions 
sur des rivalités stratégiques, politiques, écono-

miques, coloniales, cette guerre trouve ses origines 

dans la volonté hégémonique de certains pays. 
Puissance économique de premier plan, l’Allemagne 

souhaite s’étendre à l’est et renforcer sa présence en 

Afrique et en Asie, l’Empire austro-hongrois sur les 

Balkans et la grande Russie du Tsar Nicolas II sur un 
Empire ottoman moribond. Un mois après le meurtre 

de François-Ferdinand, la machine macabre des diffé-

rentes coalitions s’installe en jetant plus de 60 

millions d’hommes dans la bataille. 

 
En août 1914, l’Allemagne viole la neutralité de la 

Belgique et du Luxembourg avant de pénétrer dans le 

Nord-Est de la France. Après plusieurs semaines de 
progression, les soldats allemands subissent un coup 

d’arrêt avec la contre-offensive de la Marne en sep-

tembre 1914. Les troupes allemandes ne parviennent 

pas à percer le front et creusent des tranchées pour 
éviter de reculer davantage. La ligne de front franco-

allemand se stabilise sur 700 km de la mer du Nord 

aux Vosges.  

 
Cette guerre qui ne devait durer que quelques mois se 

fige pour se poursuivre pendant plus de quatre ans. 

Le 11 novembre 1918, l’Allemagne vaincue signera 

un armistice avec la France à Rethondes. La Première 
Guerre mondiale aura causé la mort de 10 millions de 

personnes, dont 1,4 million de français tombés dans 

la Somme ou à Verdun. 

 
 

Un certain capitaine de Gaulle 

 
Au regard de l’histoire, l’attitude du Général de 
Gaulle vis-à-vis de l’Allemagne fut de comprendre ce 

qu’était l’adversaire. Outre sa connaissance pour la 

langue allemande, la littérature et la philosophie, il 

approfondira cette connaissance en captivité à Ingol-
stadt pendant la première guerre mondiale à travers 

son ouvrage « la discorde chez l’ennemi » qui paraî-

tra en 1924 sur fond d’observation des forces mais 
aussi de certaines faiblesses de ce pays. Le Général 

de Gaulle se livrera à la fois à un hommage « au 

peuple allemand vaillant et à ses chefs avec leur

À 
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audace et leur esprit d’entreprise », des critiques 

envers les militaires notamment le manque de 

coordination dans le commandement allemand évo-

quant de manière détaillée la déroute du peuple 
allemand lors de la défaite en été et en automne 1918. 

 

Mais le Général de Gaulle était lucide et ne se faisait 
pas beaucoup d’illusions sur ce qui pouvait se passer 

pour la France après la victoire de 1918.  Dès le 

1
er
 mars 1925, il publia dans la Revue militaire 

française un article dans lequel, il insistait sur la 
fragilité de la frontière nord-est de la France et sur 

l’obligation de contenir une nouvelle agression 

allemande en renforçant un certain nombre de places. 
Il savait que la Reichswehr (force de défense du 

Reich) était toujours vaillante et que de nombreux 

allemands souhaitaient une guerre de revanche. En 
mars 1929, il prit note que l’Allemagne avait des 

projets d’annexion de l’Autriche, d’invasion de la 

Pologne et de récupération de l’Alsace-Lorraine. Dès 

l’année 1933, le Général de Gaulle n’avait pas de 
doutes non plus sur les desseins du nouveau régime 

incarné par Hitler.  

 
Son ouvrage « Vers une armée de métier » publié en 

1934, traduisait les convictions qui s’étaient forgées 

dans son esprit pendant ces dernières années. En 
voici quelques lignes « Car, entre Gaulois et 

Germains, les victoires alternatives n’ont rien 

tranché ni rien assouvi. Parfois, épuisés par la 

guerre, les deux peuples semblent se rapprocher, 
comme s’appuient l’un sur l’autre des lutteurs 

chancelants. Mais, sitôt remis, chacun se prend à 

guetter l’adversaire. Une pareille instabilité tient à la 
nature des choses… L’opposition des tempéraments 

avive cette amertume. Ce n’est point que chacun 

méconnaisse la valeur de l’autre et ne se prenne à 

rêver, parfois aux grandes choses qu’on pourrait 
faire ensemble. Mais les réactions sont si différentes, 

qu’elles tiennent les deux peuples en état constant de 

méfiance ». 
 

À l’avenir, le Général de Gaulle ne doutait pas 

qu’une crise nouvelle inciterait encore une fois, les 
allemands vers Paris. Dans son livre, il développait 

toute sa théorie de la nécessité de grandes unités 

blindées et motorisées, basées sur le progrès 

technique et scientifique afin d’empêcher que le 
destin de la France ne soit définitivement scellé par 

l’agression venant de l’Est et du Nord. Hélas, il avait 

prévu la tragédie de 1940 pour laquelle il jettera 

toutes ses forces dans la bataille de la libération de la 

France. Paradoxalement, la blessure du Général de 
Gaulle qui le contraindra à cesser le combat pendant 

la première guerre lui permettra de mûrir sa réflexion 

sur l’étoffe d’un grand chef en tant de crises ou de 
guerres. A partir de là, il aura conscience de prendre 

en main le destin de la France et dira plus tard, « Il 

faut qu’à la tête de l’Etat, un chef en manifeste la 

permanence ».  
 
 

 

Que reste-t-il de Verdun  

et le sens de cette guerre ? 
 

Cent ans après ce terrible carnage où la France était 

économiquement à genoux, rendons hommage aux 

femmes épuisées par le travail, traumatisées et devant 
pallier aux difficultés familiales en l’absence des 

hommes partis au combat. N’oublions jamais que le 

combat pour la liberté de notre pays s’est forgé dans 
les blessures et les souffrances profondes des soldats 

de la Grande Guerre de la Somme ou Verdun. Les 

soldats de Verdun nous disent encore aujourd’hui 
qu’intolérance et fanatisme lorsqu’on les laisse 

grandir, réduisent l’homme à néant. « Rien n’est plus 

dangereux que l’ignorance et l’intolérance 

lorsqu’elles sont armées de pouvoir » écrivait 
Voltaire.  
 

 
 

De ces guerres émergera l’idée fondatrice de 

l’Europe, il faudra attendre le deuxième choc de la 

guerre 39-45 pour unir le continent et ouvrir le 

chemin de la paix aux enfants de la guerre 14-18. 

Lorsque le Général de Gaulle pensait au destin 

commun de la France et de l’Allemagne pour 

l’intérêt des peuples, le cheminement de sa pensée 

sur la nature humaine a sans aucun doute 

commencé à Verdun façonnant sa personnalité 

d’homme d’Etat jusqu’à l’exercice de la fonction 

suprême quelques années plus tard.  

 

Aujourd’hui comme hier, nous avons le devoir 

envers tous ceux qui sont tombés pour la France de 

nous interroger sur quelle Europe faut-il construire 

pour sortir du diktat technocratique et financier et 

veiller à une maison commune en paix.  
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RÉHABILITER LES BÉNÉFICES, LES DIVIDENDES, 
L'INITIATIVE PRIVÉE, RESTAURER  
LA COMPÉTITIVITÉ DE NOS ENTREPRISES 
ET REVIGORER LA PARTICIPATION 
par Paul KLOBOUKOFF 

 
 

 

Les versements de dividendes sont une des manifestations de la vigueur et de la prospérité de notre économie. Symboles du 
capitalisme, ils sont décriés, jugés exagérés, immérités et insuffisamment taxés, par des organisations et des personnes qui  ignorent 
le plus souvent  le poids écrasant de la fiscalité sur les bénéfices et les dividendes, qui ne laisse qu'entre un et deux tie rs des 
bénéfices distribués aux actionnaires. L'État empoche le plus gros de ce « magot » constitué par les sociétés, sans trop se soucier  
de l'impact de cette politique confiscatoire, dictée par une idéologie attardée, sur l'investissement  productif, la compétit ivité et 
l'attractivité de l'économie. Pour ne pas faire de jaloux, il se fourvoie comme il l'a fait en surtaxant les salaires et les autres 
revenus du travail, majorant ainsi de façon exagérée le coût du travail, handicapant nos entreprises et nuisant à l'emploi. 
 
Il va sans dire que les salaires exorbitants, les stocks options géants et les parachutes dorés pharamineux accordés à des dirigeants 
« de haut vol », hors de proportion avec les prouesses de leurs entreprises ou de leur apport personnel dans celles -ci, viennent 
fausser la perception des « dividendes » par la population et en donnent une image très contrariante, rebutante. D'inadmissibles « 
licenciements boursiers » font des ravages parmi les personnes employées et font dénoncer le profit « à tout prix ». Et nos médias 
véhiculent trop d'informations partielles ou tronquées et parfois d'inexactitudes sur les « dividendes fabuleux », les plus forts 
distribués en Europe, sans cesse croissants... Ils abusent de l'usage des « performances » du CAC 40 et des sociétés qui le 
composent pour peindre avec des couleurs vives, sinon éclatantes, une réalité qui est plutôt terne depuis presque dix ans. À l'égard 
du CAC 40, qui a le mérite d'exister depuis 1987 et qu'il est impossible d'ignorer, le présent article est moins une critique 
qu'une mise en garde à l'attention de ses adorateurs. On lui attribue, ainsi qu'aux dividendes distribués par ses sociétés, une 
représentativité excessive de la santé des entreprises et de l'investissement en France, et son interprétation pour usage boursicotier 
est plus complexe qu'il n'y parait. D'autres indicateurs  seraient bienvenus. D'utiles données « de cadrage » ou « de recadrage » 
peuvent être puisées dans les Comptes nationaux... pour reposer  les pieds sur terre.  
 
Il est aussi regrettable que la participation des salariés au capital des entreprises, que le général de Gaulle a fait inscrire dans 
la loi en 1966, ne donne pas lieu à des incitations et à des encouragements plus continus et résolus de la part des Autorités , et 
que des sociétés, parmi lesquelles de très grandes, n'en aient pas encore compris tout l'intérêt. Les dispositifs institués pour 
développer la participation aux résultats des entreprises, l'intéressement des salariés et les plans d'épargne-entreprises « piétinent » 
et méritent aussi qu'on leur porte plus d'attention. Surtout, il faut cesser de regarder l'épargne comme une maladie honteuse, de la 
critiquer, de la décourager, de pousser à la dépense, aussi bien privée que publique, et à l'endettement. L'épargne est un gage de 
sécurité pour l'avenir, bien utile aujourd'hui, et devrait être mieux orientée pour mieux financer  les entreprises, la croissance et 
l'emploi. 
 
J'avais déjà abordé, sous d'autres angles, une partie de ces questions dans un article de La Lettre du 18 Juin de septembre 
2012 intitulé Marchés, investisseurs, les changements c'est maintenant, en y traitant, notamment, des «errements et 
dérèglements sur les marchés financiers aux abois». Il a peu perdu de son actualité. 
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Une épargne en souffrance 

à la recherche de rendements honnêtes 
 
Les taux d'intérêt sont au plus bas. Comme le moral de 
trop de citoyens et la popularité du président Normal. Le 
« placement préféré des Français », le livret A, dépérit. 
Son encours total a baissé de 266 milliards d'euros (Mds 
€) en fin 2013 à 229 Mds € en mai 2016. Pourquoi se 
priver, économiser, pour une rémunération de 0,75 % 
(depuis août 2015), d'ailleurs jugée trop élevée par des 
gourous écoutés des Autorités, vu que les prix 

n'augmentent pas, comme chacun peut le voir ? Non, 
l'heure n'est toujours pas à l'épargne, mais à 
l'endettement. Tout est fait pour. 
L'assurance vie continue cependant de fleurir... en 
rémunérant moins ses « assurés ». Son encours est monté 
de 1.387 Mds en fin 2013 à 1.600 Mds € en mai 2016 (soit 
7 fois celui du livret A, contre un peu plus de 5 fois 27 
mois auparavant !). Ce « succès » traduit aussi la perte de 
confiance dans l'avenir et le destin des retraites. La 
« privatisation » de celles-ci est ainsi en plein 
mouvement... pour une partie de la population.   

 

 

DES IMAGES DÉFORMÉES DE LA RENTABILITÉ POUR LES ACTIONNAIRES 
 
D'un autre côté, les professionnels de la bourse tentent 
toujours avec obstination, et sans succès, d'attirer plus 
d'épargnants sur le marché « juteux » des actions. Pour  
« aguicher », les leurres appétissants ne manquent pas. À 
vous faire oublier qu'il s'agit de placements à risques. Le 
plus fréquent est le taux de rendement de l'action, mesu-
ré par le montant du dividende distribué à l'actionnaire 
rapporté au prix d'achat de l'action. Or, seul le détenteur 
connait la date et le prix de l'achat qu'il a fait, et peut 
donc calculer le rendement, pour lui, de « son » action. 
Aussi, à l'usage des gens du métier, des « investisseurs », 
comme du public, des taux de rendement annuel des 
actions sont largement diffusés. Concernant le prix 
d'achat retenu pour le calcul de ce taux, « chaque support 
d'information peut choisir la référence qu'il trouve la plus 
pertinente : cours moyen de la veille, cours moyen de 
l'année calendaire concernée, cours moyen corres-
pondant au versement du dividende, etc. » m'a répondu 
la société Total à qui j'ai demandé des précisions. Elle 
même retient le cours moyen de l'année. Cette liberté de 
choix ne facilite pas la stricte comparaison des rende-
ments entre sociétés.    
 

Le taux de rendement est très variable d'une année à 
l'autre, notamment parce que le montant du dividende 
dépend des performances et du résultat de la société 
(mais pas que, voir ci-après), au numérateur, et de la cote 
de l'action, qui est en perpétuelle fluctuation, au 
dénominateur.  

 
Le CAC 40 

et ses dividendes « fabuleux » 
 

Un taux de rendement annuel est ainsi calculé également 
pour des « paniers d'actions », parmi lesquels notre  
« indice phare », le CAC 40, retient l'attention. 
 

Les 40 sociétés figurant dans cet indice sont sélectionnées 
parmi les cent dont les valeurs des échanges sur le 
marché sont les plus importantes. Cette composition est 
révisée 4 fois par an. La sortie d'une société du CAC 40 est 
possible en cas de chute de son capital boursier, d'achat 
par une autre société ou de son manque de liquidité. Les 
sortantes sont remplacées par des sociétés plus dyna-
miques. L'entrée de celles-ci dans l'indice phare a le plus 
souvent pour effet de « stimuler » les cotes de leurs 
actions. 
 

Depuis 2000, le CAC 40 a connu 36 entrées et autant de 
sorties temporaires ou définitives de sociétés. Un profond 
renouvellement, donc, qui conduit à s'interroger sur la 
représentativité de cet indice (dont on retire des pâli-
chons pour les remplacer par des gaillards) qui est sensé 
mesurer la vigueur de la bourse et des grandes sociétés 
du pays. 
 

Cocorico ! « La France championne d'Europe » de la 
distribution de dividendes, claironnait France TV Info en 
fin août (1). C'est possible, nous le verrons, même si elle 
n'est pas championne en matière de croissance et de 
bénéfice des sociétés. 
 

« Marché : 2016, encore un bon cru pour les dividendes » 
affichait déjà Trading Sat au début mai, en ajoutant « Plus 
gros payeur de dividendes de la zone euro en 2015, la 
France semble bien partie pour conserver son titre. Tour 
d'horizon des meilleurs rendements de l'année 2016 ». En 
effet, Il n'est pas « politiquement correct » de mettre en 
exergue les plus faibles. 
 

Pour les sociétés du CAC 40, la masse des dividendes 
distribués devrait croître d'un peu plus de + 17 % à 46,1 
milliards d'euros... ou de + 9,9 % si on n'y inclut pas les 
dividendes exceptionnels versés par Vivendi (4,027 Mds 
€) et Sanofi (3,811 Mds €). 
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Les grands champions de l'augmentation des dividendes 
distribués en 20016 sont les banques, avec +71,4 % pour 
le Crédit Agricole, + 66,7 % pour la Société Générale 
+ 54 %  pour la BNP Paribas. Plus « modestes » sont les 
hausses pour Publicis, + 33,3 %, Renault, + 26,3 %, et 
Sodexo, + 22,2 %.  
 

En ce qui concerne les taux de rendements annuels, mis à 
part Vivendi et Sanofi, les Oscars 2016 du CAC 40 sont 
décernés à Engie, 6,1 %, Total, 5,9 %, Crédit Agricole,  
5,5 %, Société Générale, 4,7 %, et BNP Paribas.  
 

Et, hors du CAC 40, des performances encore supérieures 
sont signalées, avec Rallye, 12,8 %, Casino, 7,4 %, et 
Mercialys, 7,1 % (2). 
 

Comment ne pas rêver et nourrir de fols espoirs devant 
de tels chiffres ! 
 

Argent Boursier nous avait déjà mis l'eau à la bouche (ou 
fait éprouver des regrets) en janvier 2016 avec ce titre 
éloquent « Actions : 3,4 % de taux de distribution sur le 
CAC 40 en 2015 ». Ce taux correspondait à une masse de 
dividendes de 42,7 Mds € comportant 34,8 Mds € de 
distribution en « cash », 2,7 Mds € en actions, ainsi que 
5,2 Mds € de rachats de leurs actions par des sociétés. À 
la tête du classement en terme de taux de rendement 
annuel, se trouvaient Vinci et Vivendi, à 6,3 %, Total, à  
6,2 %, et Sanofi à 4,7 %. En queue, Alcatel, Alstom et 
Peugeot n'avaient rien distribué à leurs actionnaires (3).   
 

Information importante : l'article soulignait que le 
rendement du CAC 40 était en baisse... tandis que (et 
aussi en partie parce que) les valorisations des actions 
étaient en hausse. En effet, en 2014,  le rendement du 
CAC 40 avait été évalué à 4,9 %, correspondant à une 
masse de dividendes de 56,0 Mds € (4). 
 

De l'observation des masses des dividendes distribués 
par l'ensemble des sociétés du CAC de 2006 à 2015 (5), il  
ressort que : 1° leur montant total annuel a été très 
inconstant, avec des sommets de 54,2 à 57 Mds €, et avec 
des creux de 35,4 Mds  et de 38,8 Mds, sans que des liens 
étroits apparaissent avec l'évolution de la marge totale 
enregistrée ; 2°  cette « volatilité » provient de celles des 
amples variations des dividendes distribués en actions, 
d'une part, et des rachats d'actions, très irréguliers, 
d'autre part ; 3° au contraire, on assiste depuis 2010 à une 
assez grande stabilité de la masse des dividendes 
distribués « cash », très resserrés autour de leur 
moyenne de 34,6 Mds €. Visiblement, beaucoup de 
sociétés du CAC 40 s'évertuent à garantir aux actionnaires 
des dividendes annuels en liquide sans surprise, que les 
résultats soient bons ou mauvais, sans doute pour « 
fidéliser » leurs clientèles. 

Une évolution des valeurs boursières défavorable 
pour nombre d'actionnaires 

 

Consciencieux, des sites spécialisés expliquent (aux débu-
tants) que la rentabilité d'une action s'évalue en tenant 
compte de son rendement, mais aussi de l'évolution du 
cours de cette action, qui aura enregistré une plus-value 
ou une moins-value. Or, malencontreusement, depuis 
presque dix ans l'évolution à moyen terme du cours du 
CAC 40 est défavorable aux actionnaires qui conservent 
leurs titres relativement longtemps.  
 

Sans remonter à la bulle financière qui a vu le CAC 40 
atteindre son Himalaya à 6.945 points le 4 septembre  
2000, il ne faut pas oublier qu'après une chute abyssale 
ayant enfoncé l'indice jusqu' à 2.401 points le 12 mars 
2003, celui-ci avait atteint un nouveau sommet à 6.168 
points le 1er juin 2007. Puis, il a rechuté jusqu'à 2.855 
points le 12 septembre 2011, avant de remonter à 5.000 
points au printemps 2015, puis osciller et peiner à se 
stabiliser entre 4.300 et 4.500 points (4.491 le 9 septem-
bre 2016, 4.330 sept jours plus tard). À ce dernier jour, le 
CAC40 avait ainsi perdu 30 % de son niveau de juin 2007. 
Une baisse que les dividendes versés ont du mal à 
compenser. De nombreuses actions du CAC 40 (ou non) 
ont connu des parcours aussi mouvementés et se sont  
trouvés prises dans cette tendance  baissière contagieuse. 
Les petits actionnaires aussi. 
 

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'évolution du 
CAC 40 (en nombre de points) n'est pas exactement celle 
de la « capitalisation boursière » du CAC (somme des 
valeurs en bourse des 40 sociétés). Cette dernière lui est 
un peu supérieure, en raison du renouvellement des 
sociétés (cf. ci-dessus). Ainsi, signe de la santé « fragile » 
de l'économie, entre juin 2007 et le 16 septembre 2016, 
l'indice a baissé  de - 29,6 %. La capitalisation boursière a 
faibli aussi, mais seulement de - 7,8 %, de 1.300 Mds € à 
1.198  Mds €. Cela rend l'interprétation des évolutions de 
l'indice et de la valorisation boursière du CAC 40 d'autant 
plus délicates.  
 
 

Un CAC 40, comme une économie, avec des 
sociétés pas tout à fait françaises 

 

« Les non-résidents |étrangers] ne détiennent plus que  
45 % du CAC 40 », constatait un article dans LesEchos.fr 
en fin septembre 2015 (6). Une chute de plus de 2 % 
après le « record historique » de 47,6 % en 2014. À la fin 
de cette dernière année les étrangers possédaient la ma-
jorité du capital de 18 sociétés du CAC 40 et détenaient 
41,3 % de la valorisation totale des actions «françaises». 
Merci à la mondialisation et à l'Union européenne !  
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Une partie au moins de l'explication de ce « petit » recul 
étranger tient dans cet autre titre du même média au 
début de juin 2016 : « Quand les fleurons du CAC 40 plient 
bagage pour l'étranger ». En moins de deux ans, quatre 
sociétés sont passées sous pavillon étranger. Il s'agit du 
groupe Alcatel-Lucent, absorbé par le « fleuron » fin-
landais Nokia, des activités énergie d'Alstom, reprises par 
General Electric, du cimentier Lafarge, passé aux mains du 
Suisse Holcim, et, dernier en date, de Technip qui s'est 
associé avec la société américaine FMC et dont le nou-
veau siège a été installé à Londres. « Est-ce le reflet du 
déclin industriel français ? Ou bien le résultat de stratégies 
individuelles désastreuses ? » s'inquiète l'auteur de l'arti-
cle (7).  Aucune hypothèse ne peut être exclue ! Et, hors 
du CAC 40, un grand groupe Français « champion du 
nucléaire », Areva, en pleine restructuration, vient de 
céder ses activités dans l'éolien en mer « au tandem 
germano-espagnol Siemens-Gamesa pour quelque 60 
millions d'euros » (8).   
 
Si le poids de l'étranger parmi les grandes entreprises est 
élevé, c'est aussi parce que « nos entreprises » ont des 
difficultés à résister à la concurrence sur le marché fran-
çais et/ou  préfèrent investir à l'étranger, sur de grands 
marchés porteurs et dans des pays où les coûts de la main 
d'œuvre et la fiscalité sont plus attractifs. Nous en verrons 
les impacts ci-après sur l'origine et la destination des 
dividendes distribués.  
 
À cet égard, le cas d'actualité très médiatisé de la société 
Alstom, qui était sur le point de fermer son unité de 
fabrication de matériel ferroviaire de Belfort il y a quelque 
jours, est très parlant. Son carnet de commande français 
est dégarni du fait d'une demande nationale limitée et 
d'appels d'offres internationaux (imposés par l'apparte-
nance à l'UE) qu'Alstom ne parvient pas à gagner. En 
revanche, la société est en plein boum à l'étranger. 
Globalement florissante depuis deux ans, après la cession 
de son activité énergie, elle a réalisé des bénéfices envia-
bles en 2015 et son action est montée en flèche à la 
bourse de Paris.  
 
 

Des informations édifiantes et des démentis 
apportés par les Comptes nationaux 

 
Les dividendes « géants » distribués  par les sociétés du 
CAC 40 en 2015 ne représentent que 20 % des 213,8 Mds 
€ de dividendes versés par les sociétés financières et non 
financières résidentes en France.  

Aux dividendes versés par les sociétés résidentes en 
France s'ajoutent ceux venant de l'étranger. Ce retour sur 
investissements français à l'étranger très « dynamique » 
s'est monté à 65,9 Mds € en 2015, après avoir fortement 
progressé, surtout  entre 2009, où il n'était que de 37,3 
Mds €, et 2012. Sur les sept années, il s'est accru de plus 
de + 76 %. Cette évolution illustre l'engagement de plus 
en plus important de « nos » sociétés hors de France. 
 

En sens opposé, les flux des dividendes versés à l'étranger 
sont nettement plus faibles. De 29,5 Mds en 2009, ils sont 
montés jusqu'à 37,2 Mds en 2012 avant de plafonner et 
de s'établir à 38 Mds € en 2015. C'est un témoignage de la 
baisse de l'engouement des investisseurs étrangers pour 
les entreprises de France évoqué plus haut.  
 

Ainsi, phénomène marquant des sept dernières années, la 
balance des dividendes entre la France et l'étranger a  
« explosé ». D'un excédent de + 7,8Mds en 2009, elle a 
bondi à + 24 Mds en 2012 et a atteint + 27,9 Mds € en 
2015. 
 

La plus grande partie des dividendes des sociétés 
résidentes, ainsi que les dividendes venant de l'étranger, 
sont versés à des sociétés résidentes, leurs principales 
actionnaires. Cette « inter-détention », mère d'interdé-
pendance, explique pour beaucoup les montées à l'unis-
son des valeurs boursières ainsi que les effondrements  
« en châteaux de cartes » de la bourse et de ses indices 
auxquels nous assistons périodiquement. Le montant de 
ces dividendes reçus par les sociétés en France a atteint 
206,2 Mds € en 2015 (un peu moins que les 210 Mds de 
2009). 
 

Aussi, à la rémunération des actionnaires faisant partie 
des administrations et des ménages n'ont été consacrés 
que 35,5 Mds € en 2015, somme relativement peu 
éloignée de celles des années précédentes.   
 

Les administrations et les ménages sont de « petits 
actionnaires » (au moins globalement) C'est une faiblesse 
de nos marchés et du mode de financement des sociétés. 
Ils ne reçoivent qu'une maigre partie des dividendes : 8,1 
Mds pour les administrations (qui ont vendu depuis des 
années une grande partie des bijoux de famille) et 27,4 
Mds pour les ménages... qui n'ont pas le goût du risque 
boursier. On peut les comprendre. 
 

Le tableau ci-dessous rapportant les masses de dividendes 
versées et reçues par les agents économiques en 2009, 
2012 et 2015 résume les principales observations faites 
(9). 
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2009 2012 2015 

   

237,0 206,1 213,8 

37,3 61,8 65,9 

274,3 267,9 279,7 

   

210,0 197,1 206,2 

29,5 37,2 38,0 

239,5 234,3 244,2 

   

34,8 33,6 35,5 

   

8,8 7,3 8,1 

26,0 26,3 27,4 

    

    
 

Source: INSEE, Comptes nationaux ; calculs de l'auteur. 

Non, la masse annuelle des dividendes versés par les 
sociétés n'a pas progressé au cours des sept dernières 
années. Elle a même reculé de 237 Mds € en 2009 jusqu'à 
196,8 Mds en 2013 avant de remonter à 213,8 Mds en 
2015, soit à – 10 % du niveau de 2009. Bienheureux 
actionnaires ! 
 
Non, les dividendes versés aux ménages n'ont pas crû « 
honteusement » ; ils ont stagné... contrairement aux 
salaires et traitements bruts qui ont progressé de 755,2 
Mds en 2009 à 841,7 Mds en 2015 (+ 11,5 %), malgré la 
crise et le chômage. Et les dividendes ne constituaient 
plus que 2,0 %  du revenu disponible des ménages (1.352 
Mds €) en 2015. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout 
un fromage ! 

 
 

HALTE A LA FISCALITÉ CONFISCATOIRE 
 

Une fiscalité sur les bénéfices 
et les dividendes excessive et injustifiée 

 
La perte d'attrait des fleurons de la République provient, 
au moins en partie, de l'aggravation depuis 2013 d'une 
imposition des bénéfices des sociétés qui battait déjà les 
records en Europe et dans les pays de l'OCDE... à laquelle 
s'additionnent de sévères ponctions sur les dividendes 
distribués aux actionnaires.   
 
Un taux record des impôts sur les bénéfices des sociétés... 
et le chiffre d'affaires (CA) 
 
Le taux « normal » de l'impôt sur les bénéfices des 
sociétés (IS) est de 33,33 %  et s'applique aux bénéfices 
réalisés par l'entreprise (ou le groupe, le cas échéant) 
dans tous ses établissements français. Les conditions 
d'imposition au taux réduit de 15 % (sur une partie des 
bénéfices limitée à 38.120 €) sont restrictives. Elles 
excluent les sociétés dont le chiffre d'affaires HT est 
supérieur ou égal à 7,63 Mi €. De plus, le taux réduit ne 
s'applique que si le capital de l'entreprise est détenu à  
75 % au moins par des personnes physiques.  
 
+ Une contribution additionnelle de 3 % des montants des 
bénéfices distribués (CMD) vient s'ajouter à l'IS.  
 
+ En cas de CA HT d'au moins 7,63 Mi € et d'IS dépassant 
0,763 Mi €, l'entreprise doit en outre acquitter une 
contribution sociale de 3,3 % du bénéfice imposable. Une 
partie des PME (entreprises dont le CA est inférieur à 50 
Mi €) doivent donc la supporter. 

+ Si le CA est supérieur à 250 Mi € au cours des exercices 
clos jusqu'au 30 décembre 2016, s'additionne encore une 
Contribution exceptionnelle de 10,7 % de l'IS dû (10). 
 

Les sociétés moyennes et importantes, dont celles du CAC 
40,  sont soumises à cette cascade de contributions.  
 

Pour elles, le taux d'imposition sur les bénéfices non 
distribués (mis en réserve, réinvestis...) dépasse un peu 
les 40 %  (33,33 % + 3,3 % +  3,57 % [soit 10,7 % de  
33,33 %]).   
 

Le taux d'imposition sur les bénéfices distribués inclut, 
en supplément, la contribution additionnelle de 3 %. Il 
dépasse ainsi les 43 %. Presque la moitié (de l'ordre de  
45 %, en moyenne) du montant total des bénéfices 
réalisés par les entreprises du CAC 40 est distribuée sous 
forme de dividendes, et est donc exposée à ces taux. 
 

Ces chiffres intéressants et peu diffusés condamnent 
encore plus la France dans les comparaisons interna-
tionales, dans lesquelles le taux  «normal» de 33,33 %, qui 
sert généralement de référence, est déjà très (sinon le 
plus) élevé.  
 

+ Une contribution sociale de solidarité des sociétés 
(C3S) accompagnée d'une contribution additionnelle 
viennent encore s'ajouter aux prélèvements précédents. 
Elles sont assises sur le chiffre d'affaires et en 
représentent 0,16 %, au-dessus d'un plancher du CA de 19 
Mi €.  Les grandes entreprises et nombre de PME la 
supportent donc. Ces « contributions » servent à financer 
le régime de protection sociale des travailleurs 
indépendants (artisans, commerçants, exploitants 
agricoles...). Elles devraient être supprimées en 2017 (11).
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Quelques chiffres provenant des comptes nationaux 
montrent les rapports de ces impôts pour l'État. Le 
montant de l'IS a plus que doublé de 2009 (20,3 Mds €) à 
2013 (44,1 Mds €). Puis, il s'est effondré (malgré le 
durcissement de l'imposition) jusqu'à 31,2 Mds € en 2015. 
En 2015, la contribution sociale sur les bénéfices a 
rapporté 1 Md €, la taxe de 3 %, 2,2 Mds € et la C3S,  
4,4 Mds. Au total, ce sont ainsi 38,8 Mds € que l'État a 
récoltés.  
 
Plus : une imposition lourde des dividendes. 
 
Les dividendes distribués à des personnes physiques sont 
soumis à l'IR dans la catégorie des revenus de capitaux 
mobiliers. Leur déclaration ouvre droit à un abattement 
de 40 %, destiné à « compenser » l'imposition déjà 
supportée sur les bénéfices distribués. Les dividendes 
distribués via une SICAV, un fond commun de placement 
ou une société de capital-risque ne donnent pas droit à 
cet abattement. 
 

Les revenus provenant des dividendes sont soumis au 
prélèvement à la source à un taux forfaitaire de 21 % à 
titre d'acompte de l'impôt sur le revenu. Si celui-ci est 
supérieur à l'IR dû, l'excédent est restitué au contribuable. 
Ces dividendes font l'objet de prélèvements sociaux, 
également retenus à la source, à hauteur de 15,5 % de 
leur montant brut total (sans l'abattement précédent). Ce 
taux comprend une part de CSG (contribution sociale 
généralisée) de 5,1 % déductible de leur impôt sur le 
revenu (IR).  
 

Aussi, sur le site des Services publics (12), est-il expliqué 
que le montant du revenu imposable correspondant à un 
dividende de 1.000 € est de : 1.000 € - 400 € (abattement) 
- 51 € (CSG déductible) = 549 €.  
 

Selon les niveaux des autres revenus de l'actionnaire, ce 
revenu additionnel sera imposé à l'IR (progressif) au taux 
de 14 % (pour un revenu imposable total [RI] compris 
entre 9.700 et 25.791 €) ou à 30 % (si le RI est compris 
entre 25.791 € et 71.826 €) ou encore 41 % (RI entre 
71.826 € et 152.108 €), voire 45 % (RI supérieur à  
152.108 €). 
 

S'appliquant à 54,9 % du dividende reçu, les taux des 
prélèvements de l'IR rapportés au montant total  du 
dividende (1.000 € dans  cet exemple), seront ainsi de : 
7,7 %, de 16,5 %, de 22,5 % ou de 24,7 %. 
 

En y ajoutant les 15,5 % de prélèvements sociaux, les taux 
effectifs des prélèvements montent à 23,19 %, à 31,97 %, 
à 38,01 % ou 43,25 %.  
 

Exception à signaler, les dividendes distribués dans le 
cadre des Plans d'épargne en actions (PEA) et des PEA-
PME ne supportent pas d'impôt sur le revenu. Ce sont les 
gains nets du PEA qui sont imposés lors des retraits 
effectués ainsi que lors de la clôture du plan. Les taux sont 
de 22,5 % si les retraits interviennent moins de 2 ans 
après l'ouverture du PEA et de 19 % si c'est entre 2 et 5 
ans. Après 5 ans, le gain net (éventuel) n'est pas imposé. 
Par contre, les gains nets sont soumis aux prélèvements 
sociaux, à 15,5 % pour les retraits intervenant avant 5 ans 
et,  après 5 ans, à des taux différents dépendant de la 
date d'acquisition de la fraction des gains taxés (12).  
 

Malgré ces conditions « favorables », selon les données 
de la Banque de France,  le nombre de détenteurs de PEA 
au 1er trimestre 2016 n'est que de 4,547 Mi, et l'encours 
total des comptes est limité à 82,1 Mds €. Pas plus qu'en 
2008. La part des dividendes distribués dans le cadre de 
PEA est très modeste. En effet, en 2015, l'encours total 
des avoirs des seuls ménages en actions et autres 
participations était de 999, 3 Mds € (13). 
 

Si le dividende est distribué à une société, comme les 
autres produits de celle-ci, il est soumis à l'IS. 
 

Cependant, le « régime spécial des sociétés mères et 
filiales » permet une exonération presque totale des 
dividendes des sociétés mères qui détiennent des titres 
de participation à concurrence d'au moins 5 % (en droits 
de vote et en droits financiers) dans le capital social de 
leur filiale.... et ceci de façon durable (au moins 2 ans). 
Sous ces conditions, les dividendes distribués par les 
filiales (françaises ou étrangères) ouvrent droit à une 
exonération de l'IS, à l'exception des frais et charges, 
aboutissant à une taxation effective des dividendes au 
taux de 1,72 % (14). 
 
Un cumul de l'IS et des impôts sur les dividendes des 
personnes physiques disproportionné  
 
À l'exception de celles qui disposent de PEA, ce sont les 
personnes physiques actionnaires qui supportent les 
cumuls d'impôts (la double imposition) les plus forts. Aux 
43 % d'impôts sur les bénéfices bruts retenus par les 
entreprises, s'additionnent les prélèvements sur les 
dividendes distribués. Rapportés au bénéfice brut (avant 
taxation à l'IS), ils en représentent de  56,2 % (43 % + [57 
% x 23,2 %]), de 61,2 %, de 64,7 % ou de 67,65 %, selon 
les autres revenus de ces actionnaires. Cela signifie que 
dans tous ces cas, l'État met la main sur plus de la moitié 
et jusqu'aux 2/3 du montant des bénéfices bruts 
concernés des sociétés. 
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Un accaparement par le Fisc néfaste 
à l'initiative privée et à la compétitivité 

 

Pourquoi plaindre les entreprises, ainsi que les ménages 
actionnaires et se lamenter sur le traitement qui leur est 
réservé ? N'est-ce pas, justice, « normal », puisque les 
salariés sont piétinés par les prélèvements obligatoires ? 
 

Des données de la Comptabilité nationale donnent un 
aperçu « global » du poids d'une partie (seulement) des 
PO sur les salaires. En 2015, 841,7 Mds € de salaires et 
traitements bruts ont été versés aux ménages. Cette 
masse salariale comprend des bas salaires faisant l'objet 
de réductions notables de cotisations destinées à 
favoriser l'emploi de personnels généralement peu quali-
fiés. Au total, 257,6 Mds € de cotisations sociales effec-
tives ont été acquittées par les employeurs (principale-
ment des entreprises et des administrations), et 120,8 
Mds € ont été prélevés sur les salaires reçus par les 
ménages. Ainsi, une « contribution » égale à 44,9 % des 
salaires bruts a été pompée par l'État.  
 

En ajoutant la CSG et la CRDS (8 % de 98,25 % des 
salaires), le pourcentage des prélèvements est de  
52,8 %... avant la taxation du salarié à l'impôt sur le 
revenu.  
 

Parmi de nombreux exemples de bulletins de paie 
exposés et expliqués sur la « toile », deux correspondent 
aux cas de salariés qualifiés. Ils montrent que sur ceux-ci 
l'addition est encore plus salée. 

1° Pour un salaire brut (SB) de 2.316,59 € d'un salarié non 
cadre en janvier 2016, l'entreprise qui l'emploie acquitte 
828,27 € de cotisations sociales diverses, et la part 
salariale des cotisations y compris la CSG et la CRDS) 
s'élève à 526 € (15). Ensemble, ces prélèvements sont de 
58,5 % du montant du salaire brut.  
 

2° Pour un SB de 3.400 € d'un cadre, en janvier 2016, la 
part patronale se monte à 1.722,4 €, et la part salariale, à 
840,6 € (16). Ici, ce sont 75,4 % du montant du salaire 
brut qui sont empochés par l'État et les Organismes 
sociaux.  
 

Dans ce second cas, plus de 1.000 € sont « dévolus » à la 
couverture des risques maladie, vieillesse, accidents du 
travail et chômage. Une partie du reste va aux caisses de 
retraites complémentaires ARRCO et AGIRC. On peut 
noter que les prélèvements précédents sur les bénéfices 
et les dividendes ne sont pas justifiés par de tels  
« retours » sociaux.  
 

« On » a perdu la mesure de ces prélèvements obliga-
toires en cascade... qui permettent à l'État d'accaparer 
une part excessive des revenus qui sont distribués ou qui 
pourraient l'être, de dépenser sans compter. Ils atro-
phient les capacités d'initiative des entreprises et des 
particuliers et portent atteinte à l'attractivité et à la 
compétitivité de nos activités productives. Avec les 
funestes résultats que nous connaissons. Jusqu'à quand 
faudra-t-il le dénoncer ? 

 

ACCROITRE LA PARTICIPATION, L'INTÉRESSEMENT ET L'ÉPARGNE SALARIALE 

Revigorer la participation 
et faire monter l'actionnariat salarié 

 

Malheureusement, malgré la satisfaction que l'on peut 
lire dans des infos de médias financiers, la participation 
des salariés au capital des sociétés n'a pas progressé 
autant qu'il est souhaitable. L'État a manqué de convic-
tion et de persévérance dans sa promotion et, si des 
entreprises ont « joué le jeu », nombre d'entre elles sont 
restées « réservées » et un peu plus de 3 millions (Mi) de 
salariés, seulement, en profitent. 
 

En mai 2016, un article de lexpress.fr (17) présentait un 
tableau des « entreprises qui favorisent (plus ou moins) 
l'actionnariat salarié. Parmi les 40 grandes sociétés 
répertoriées, trois, exemplaires, se distinguent par le ni-
veau élevé du pourcentage du capital détenu par les sala-
riés (au 9 mars 2016) : Eiffage, avec 25,30 %, Bouygues, 
avec 23,30 % et Veolia, avec 22,50 %. Ensuite, on trouve 
Safran, à 14,40 %. Puis on descend sous les 10 %, avec 
Vinci, à 9,76 %, Sopra Steria, à 8,70 %, Essilor, à 8,40 %, 

Bonduelle, à 8,29 %, Latécoère, à 7,70 %, et, en dixième 
position, Vallourec, à 7,61 %. Un peu plus de 20 sociétés 
sont entre ce dernier pourcentage et 3 %. Parmi elles 
figurent de « grosses cylindrées » comme Axa, BNP 
Paribas, Crédit Agricole SA, Engie, Schneider Electric, 
Société Générale... Il y a également de nettement moins 
bons « élèves » et, parmi les derniers de la classe figurent 
Alten, à 0,73 %, L'Oréal, à 0,81 %, AccorHotels, à 0,84 % et 
Carrefour, à 1,06 %. 
 

Ces chiffres montrent des stratégies très différenciées de 
ces entreprises en matière d'actionnariat salarié et, peut-
être aussi, une plus ou moins grande attractivité de leurs 
titres pour leurs personnels. Ils indiquent que des marges 
importantes existent si l'on désire vraiment faire 
progresser l'actionnariat salarié et renforcer de cette 
façon l'assise des capitaux des entreprises en France ainsi 
que la solidarité entre les entreprises et leurs salariés... au 
profit des uns et des autres (voir ci-après)... si les gou-
vernants acceptent de modérer leurs ardeurs fiscales. 



 

16 

 

 
 
  

Page 16 - La Lettre du 18 Juin, « Réhabiliter les bénéfices... », par Paul Kloboukoff – octobre 2016 
 
 

 

En 1999, un indice boursier Euronext FAS IAS (pour indice 
actionnariat salarié) a été constitué. En font partie des 
valeurs de sociétés du SBF 250, au nombre de 29 
actuellement,  dont au moins 3 % du capital est détenu 
par plus du quart des actionnaires (18). Il est « actualisé » 
chaque trimestre. Au 9 mars 2016, en trois ans, sa 
progression a été nettement supérieure à celle du CAC 
40 : + 47,8 %, contre + 15,4 % (17). Une telle « supériorité 
» est aussi vérifiée sur des durées plus longues, depuis 
2007, par exemple. 
 

Participation aux résultats, 
intéressement et épargne salariale méritent 

aussi d'être promus et soutenus plus résolument 
 
Avec le Plan d'épargne retraite collectif (Perco), ces trois 
dispositifs permettent d'associer financièrement les 
salariés aux résultats d'une entreprise, et de renforcer 
ainsi la « solidarité » entre les salariés et leur employeur. 
En juillet 2014, la Dares du ministère du Travail a fait le 
point sur ces dispositifs, sur leurs nombres de bénéfi-
ciaires et les montants annuels distribués de 2006 à 2013 
par les entreprises de 10 salariés ou plus du secteur 
marchand non agricole (19). Sur cette période, les mon-
tants et les nombres de bénéficiaires ont eu tendance à 
régresser, sauf pour le dispositif le plus récent (2003), le 
Perco. Au total, en 2013, avec ces quatre dispositifs, 15, 
145 Mds € (pour une masse salariale de 406, 478 Mds €) 
ont été distribués à 8,385 millions (Mi) de bénéficiaires 
(sur un effectif total de salariés des entreprises concer-
nées de 12,462 Mi de personnes). Le pourcentage des 
bénéficiaires est donc conséquent, mais  les montants 
distribués sont faibles (à peine plus de 2 % de la masse 
salariale). 
 

Facultative pour les entreprises les plus petites, la 
participation aux résultats de l'entreprise a été rendue 
obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés (à 
quelques exceptions près, telles les entreprises à forme 
mutualiste ou les entreprises publiques) qui réalisent des 
bénéfices significatifs. Depuis des changements législatifs 
de 2008, le salarié bénéficiaire peut recevoir sans délais 
tout ou partie des sommes correspondant à ses droits. 
Moyennant des avantages fiscaux, il peut aussi les laisser 
« bloquées ». Les sommes bloquées font généralement 
l'objet de placements sur les plans d'épargne entreprise 
(PEE), les Perco, des Fonds communs de placement 
d'entreprises (elles contribuent ainsi au financement des 
activités productives) ou sur des comptes bloqués rému-
nérés. En 2013, un  montant brut total 6,090 Mds € a été 
distribué à 4,540 Mi bénéficiaires au titre de la 
participation aux résultats. 

Chaque entreprise qui remplit ses obligations en matière 
de représentation du personnel peut mettre en place un 
intéressement collectif des salariés, dont le montant est 
calculé en fonction de ses résultats et de ses 
performances. Les bénéficiaires peuvent disposer de ses 
revenus  immédiatement ou les placer sur un plan 
d'épargne salariale, moyennant des avantages fiscaux 
également. En 2013, un montant total  brut de 7,236 Mds 
€ a été distribué à 4, 453 Mi de bénéficiaires. 
 

Le plan d'épargne entreprise (PEE) permet aux salariés 
qui le souhaitent de participer à la constitution d'un 
portefeuille collectif de valeurs mobilières qui est géré par 
l'entreprise, qui peut aussi compléter les sommes versées 
par les salariés (abondement). Ces sommes sont en 
principe bloquées pendant 5 ans. En 2013, le montant 
total net des versements sur un PEE a été de 8,002 Mds € 
au profit de 3,808 Mi d'épargnants. Le montant total brut 
des sommes distribuées au titre de l'abondement a été de 
1,431 Md €. 
 

Le Perco permet aux salariés de se constituer dans un 
cadre collectif une épargne qu'ils pourront mobiliser à 
leur retraite sous forme de capital ou de rente viagère. De 
0,371 Md € en 2006, le montant total brut distribué est 
monté à 1,300 Md en 2013, tandis que le nombre de 
salariés possédant un avoir sur un Perco a crû sur la 
période de 0,286 Mi à 1,059 Mi. Pour sa part, en 2013, 
l'abondement total des entreprises s'est monté à 0,388 
Mds €.  
 

Ces dispositifs mal connus méritent de faire l'objet de plus 
de publicité, et les entreprises encouragées à les faire 
fructifier. Mais il importe aussi que les mentalités chan-
gent, surtout « en haut lieu » et que l'épargne ainsi que 
l'investissement des salariés dans leur entreprise et l'ac-
tionnariat « populaire » soient considérés comme des ver-
tus, pour ne pas dire des « Valeurs de la République ».  
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salarie, le 16/09/2016. / (18) euronext.com/fr/products/indices/FR0003999-
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Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette - 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89  

 

* 
MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 –  163e dîner-débat 

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par 

 

Jacques NIKONOFF 

 
 

 

 

 

Thème : POURQUOI UNE VI
e
 RÉPUBLIQUE ? 

 
Jacques Nikonoff est né en 1952. Tour à tour ouvrier, chômeur, formateur de jeunes en difficulté, haut fonctionnaire  (diplômé de l’ENA), 
administrateur civil à la Caisse des dépôts et attaché financier à New York, professeur associé à l’Institut d’études européennes de 
l’Université Paris-8, fondateur du mouvement « Un travail pour chacun » (UTC), membre fondateur de la Fondation Marc-Bloch et de 
l'association ATTAC dont il a été le président. Il est également la voix Parti de la démondialisation (Pardem) et est candidat à l’élection 
présidentielle au titre du Rassemblement pour la démondialisation (http://www.nikonoff2017.fr/). C’est un économiste aux idées 
percutantes et originales. Il prétend vouloir « révolutionner » la vie politique française. Cet homme qui a été de gauche, de culture 
marxiste, se prétend hors système, mais tient à se démarquer des deux candidats alternatifs, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il 
s’affirme souverainiste, et reproche au Front national d’être prêt à brader une partie de la souveraineté de notre pays. Selon lui, la France 
doit sortir, unilatéralement, de toutes les structures néo-libérales internationales : Otan, Banque mondiale, FMI, Organisation mondiale du 
commerce et, bien sûr, de l’Union européenne et de l’euro. 
 

Ouvrages : Existe-t-il des réservoirs d’emplois ? (Arléa-Corlet, 1996, sous sa direction) - Chômage : nous accusons ! (Arléa, 1998, sous sa direction) - La 
Comédie des fonds de pension (Arléa, 1999) - Pour une économie humaine (Mille et une Nuits, 2001, collectif) - Vivent les impôts ! (Mille et une nuits, 2005, 
coordination) - Cette Constitution qui piège l’Europe (Mille et une nuits, 2005, collectif) - Ils se sont dit « oui » (Mille et une nuit, 2005, collectif) - Sortons de 
l’euro ! Restituer au peuple la souveraineté monétaire (Mille et une nuit, 2011) - La Confrontation. Argumentaire anti-FN, Le Temps des cerises, 2012.  

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

  Je souhaite participer au  163e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mardi 13 décembre 2016), 

présidé par Jacques NIKONOFF sur le thème « Pourquoi une VIe République ? ». 
 

Nombre de participants _______________________________ _____________ ______ 
 

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone :________________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)        =  _____________________________ 

 
 

                                                                                                   ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

                                                                                                      ___________________________   x 27 € (moins 25 ans)  =  _____________________________ 

 
Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 

AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 
 

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_d%C3%A9p%C3%B4ts_et_consignations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Marc-Bloch
https://fr.wikipedia.org/wiki/ATTAC
http://www.nikonoff2017.fr/
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Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette - 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89  

 

* 
MARDI 15 NOVEMBRE 2016 –  162e dîner-débat 

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par 

 

Jacques SAPIR   

 
 

 

 

 

Thème : LA FRANCE ET L’EUROPE, 

QUELLE CONSTRUCTION EUROPÉENNE ? 
 

Jacques Sapir est né le 24 mars 1954 à Puteaux. Diplômé de l'IEPP en 1976, il a soutenu un doctorat de 3e cycle sur l'organisation du travail 
en URSS entre 1920 et 1940 (EHESS, 1980) puis un doctorat d'État en économie, consacré aux cycles d'investissements dans l'économie 
soviétique (Paris-X, 1986). Il a enseigné à l'université de Paris-X Nanterre, puis est devenu directeur d'études à l'EHESS en 1996, après y 
être entré comme maître de conférences en 1990. Il dirige depuis 1996 le Centre d'études des modes d'industrialisation (CEMI-EHESS) ; il a 
été le responsable de la formation doctorale « Recherches comparatives sur le développement » de 1996 à 2006. C'est un expert des 
problèmes de l'économie russe et des questions stratégiques, mais aussi un théoricien de l'économie. Ses positions marquées en ce 
domaine et son engagement politique dans son soutien à une France libre de ses choix l’ont amené à se rapprocher de ceux pour qui 
l’indépendance nationale n’est pas un vain mot. Il a pris position pour la « démondialisation ». Après s'être interrogé sur l'avenir de la zone 
euro et l'éventuelle nécessité pour la France de sortir de l'euro, il plaide désormais pour une dissolution de la monnaie unique. 

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

  Je souhaite participer au  162e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mardi 15 novembre 2016), 

présidé par Jacques SAPIR sur le thème « La France et l’Europe, quelle construction européenne ? ». 
 

Nombre de participants _______________________________ _____________ ______ 
 

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone :________________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)        =  _____________________________ 

 
 

                                                                                                  ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

                                                                                                        ___________________________   x 27 € (moins 25 ans)  =  _____________________________ 

 
Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 

AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 
 

 
 

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puteaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mondialisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
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Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette - 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89  

 

* 
MERCREDI 12 OCTOBRE 2016 –  161e dîner-débat 

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par 

 

Nedim GÜRSEL  

 

 

 

 

 

Thème : LA TURQUIE 

APRÈS LE COUP D’ÉTAT MANQUÉ 
 

Nedim Gürsel est né à Gaziantep dans le sud-est de l'Anatolie. Il a été élevé par son grand-père, « un homme pieux, soucieux du droit, qui raconta à son 
petit-fils les divers épisodes de la vie du Prophète ». Cependant  Nedim Gürsel dit avoir oublié dans un premier temps cette enfance islamique. Il part en effet 
faire ses études en tant qu’interne au lycée français de Galatasaray à Istanbul où il passe son baccalauréat en 1970. Il publie très jeune des textes dans des 
revues littéraires. Il se rend ensuite à Paris, pour étudier les lettres modernes à la Sorbonne, et soutient en 1979 sa thèse de littérature comparée sur Louis 
Aragon et Nazim Hikmet. Le coup d’État militaire de 1980 l’empêche de rentrer dans son pays pendant trois ans. Depuis, il vit à Paris et partage son temps 
entre la capitale française, où il enseigne la littérature turque à la Sorbonne et à l’Institut national des langues et civilisations orientales, et Istanbul. Il est 
l’auteur d’une vingtaine de romans, nouvelles, essais et récits de voyage, pour la plupart traduits en français et dans de nombreuses autres langues. Son 
écriture est multiple dans ses formes, mêlant lyrisme, romance, humour, épique, érotisme, ou même fantastique. Deux de ses premiers livres ont été 
censurés par le régime militaire turc. Son premier récit Un long été à Istanbul, a été traduit en plusieurs langues et a obtenu, en 1976, la plus haute 
distinction littéraire turque, le prix de l’Académie de la langue turque. En 1981, après le coup d’État militaire, le livre a été accusé d’avoir diffamé l’armée 
turque. En 1983, son premier roman La Première femme est également accusé d’avoir offensé la morale publique et a été censuré par le régime militaire. En 
1986, il obtient avec La Première Femme le prix « Ipekci » pour sa contribution au rapprochement des peuples grec et turc. Nedim Gürsel a également 
obtenu le prix de la meilleure nouvelle décernée par Radio France internationale en 1990. Il reçoit le 23 juin 2004 le prix littéraire « Fernand Rouillon » sous 
l’égide du Comité France-Turquie à l’Office de tourisme de Turquie à Paris, présidé par Marc Bernardin. Nedim Gürsel s’inspire de ses exils successifs . Il 
élabore une topographie symbolique qui sous-tend tous ses récits. Il a deux amours : Istanbul et la littérature française. Pour lui, les rives du Bosphore sont 
au carrefour de toutes les histoires, comme de ses souvenirs. Il en a fait le creuset de son œuvre, marquée par la nostalgie et par l'exil. Son livre Les Filles 
d'Allah ayant été jugé blasphématoire, il fait l'objet d'un procès en Turquie. 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Je souhaite participer au  161e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mercredi 12 octobre 2016), 

présidé par Nedim Gürsel sur le thème « La Turquie après le coup d’État manqué ». 
 

Nombre de participants _______________________________ _____________ ______ 
 

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone :________________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)        =  _____________________________ 

 
 

                                                                                                  ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

                                                                                                        ___________________________   x 27 € (moins 25 ans)  =  _____________________________ 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

 
 

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94700 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_de_Galatasaray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Istanbul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazim_Hikmet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_du_12_septembre_1980_en_Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_turque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_langues_et_civilisations_orientales
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Acad%C3%A9mie_de_la_langue_turque&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_turques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_turques
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_Ipekci&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_France_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bosphore

