
 

1 

 

18 JUIN
Vingt-cinquième année – n° 198 – septembre 2017                     Président-fondateur : Jacques Dauer

Tous nos articles sont sur    www.academie-gaullisme.fr

 
 

 
 

 

APOCALYPSE NOW... 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

 

 

 

l y a longtemps déjà René Dumont, l’homme au 

pull-over rouge proclamait « l’Afrique noire est 
mal partie ». Ce n’était pas une prophétie mais 

une analyse et un constat. 

 

Ma vie professionnelle et ma carrière politique m’ont 
conduit dans de nombreux pays d’Afrique. Je ne les 

énumérerai pas préférant au vu de l’actualité évoquer 

le plus grand d’entre eux, le Congo Kinshasa ou la 
République – bien mal nommée – Démocratique du 

Congo. La dernière fois que je m’y suis rendu c’était 

en 2006, année où se tinrent sous les yeux de la 
communauté internationale des élections. J’y allai en 

tant qu’observateur accrédité au nom du Gouverne-

ment belge et de la fondation Carter. Comme on le 

sait c’est Joseph Kabila, fils présumé selon certaines 
rumeurs de Désiré Kabila, qui l’emporta. Largement 

à l’Est mais pas à Kinshasa et dans le Bas-Congo. Là 

c’est Jean-Pierre Bemba qui sortit triomphant. 
 

Mais comme il n’y en a pas un pour racheter l’autre il 

s’est retrouvé bientôt devant la Cour internationale de 
La Haye où il est toujours incarcéré pour crimes 

contre l’Humanité. Quant à Kabila, l’appétit venant 

en mangeant, il se trouve tellement bien à la 

Présidence qu’il entend y rester ! Ce qui s’avère aussi 

inconstitutionnel que possible. L’Église a joué les 

médiateurs. Elle a eu recours à des trésors de 
diplomatie vaticane. Le primat du Congo s’est 

personnellement investi. Un accord fut trouvé. 

L’exercice présidentiel fut un peu prolongé mais 

après quelques mois, il en fut convenu, Joseph Kabila 
laisserait sa place. Et que vit-on ? Rien. Jouant les 

Mac-Mahon en moins débonnaire, Kabila laissa 

entendre « j’y suis, j’y reste ». 
 
 

Une colère noire 
 

Ce qui n’est pas du goût des populations qui se font 

entendre. Les foules africaines sont nombreuses et 

passionnées. Et la répression ne se fait pas attendre. 
Au cœur du mois d’août plusieurs villes se sont 

embrasées. Tandis que Kinshasa se trouvait paralysée 

par une et même deux journées « ville morte ». 
Certains quartiers autour de la prison de Makada 

connurent des affrontements. Ils opposèrent les 

hommes de Kabila à ceux de Ne Muanda Nsemi, un 
chef tribal du Bas-Congo incarcéré. Les insurgés 

l’emportèrent. Non seulement ils réussirent à le 

libérer mais Nsemi ne prit pas seul la clef des 

champs. Quatre mille détenus en firent autant.
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Beaucoup avaient le front ceint d’une bandelette 

rouge, signe distinctif des miliciens de la secte Bundu 

dia Congo. Lors des affrontements un commissaire 

de police a été tué. En 2006, lors de la mission 

accomplie au Congo, précisément à Matadi et Boma 
dans le Bas-Congo, j’avais beaucoup entendu parlé 

de la secte.  Organisée militairement, portant des 

uniformes, ses membres revendiquent l’indépendance 
du Bas-Congo. Exigence déjà ancienne qui n’était 

pas pour déplaire à Kasa-Vubu, le premier président 

du Congo indépendant. J’avais rencontré en tête-à-
tête en 2006 l’évêque de Matadi. En gardant en 

mémoire ses propos. « Je n’approuve pas les 

méthodes de Bundu dia Congo, ses manières d’agir 

mais sachez que tous ici estimons que la secte 
exprime le sentiment général. » 

 

 
Les événements actuels témoignent que le brasier 

loin de s’éteindre dévore les esprits. Ils ne sont pas 

les seuls. À l’Est, dans la province de Maniema, les 

Maï-Maï, autre secte, font reparler d’eux. Après de 
durs combats ils ont pris le contrôle de Kambare 

infligeant après six heures d’affrontements une 

défaite cinglante à l’armée. 
 

 

Le Congo tel qu’il est devenu 
 

Des travaux à propos du Congo me conduisent ces 

temps-ci à rencontrer des personnalités diverses, tant 
africaines que belges. parmi elles Herman De Croo. 

Le nom dira peu de choses aux lecteurs français. 

Mais cet homme politique libéral, ministre d’État et 
ancien président de la Chambre, est un des hommes 

qui connaît le mieux l’histoire du Congo, qu’il 

s’agisse du passé ou du présent. L’an prochain il 

fêtera le cinquantième anniversaire de sa vie 
parlementaire. Il s’agit d’un vieil ami, ce qui facilite 

entre nous une grande liberté de propos. Pour nous 

limiter au présent, il m’apprend que ces dernières 
semaines dans le seul Kasaï, province elle aussi 

depuis longtemps tentée par la sécession, il y eut trois 

mille quatre cents tués. Kabila et son régime font 

venir des tueurs pour régler leur compte aux tueurs et 
ensuite chargent l’armée de les liquider. Évoquant la 

corruption mon interlocuteur relate qu’elle atteint des 

sommets. Le régime lui-même est devenu faux-
monnayeur. Il tire les mêmes billets en double. « Ce 

sont les pays les plus pauvres où la corruption est la 

plus grande. »Bien entendu il existe corrompus et 

corrupteurs. Les Occidentaux ont joué ce rôle. 
Longtemps  les Belges mais aussi Giscard et Chirac 

le furent auprès de Mobutu. Aujourd’hui dans 

l’ensemble du Congo il y a encore cinq mille Belges. 
C’est l’heure des Chinois. « Des délinquants » 

comme les a appelé devant moi un professeur africain 

de l’université de Kinshasa. Et Herman De Croo de 
craindre que poussés à bout les Congolais finissent 

« par en égorger quelques milliers ». La colonisation 

a eu ses pages sombres, de ténèbres même, pour 

reprendre le mot de Joseph Conrad. Avec les Chinois 
il n’est de colonisation qui vaille. Il s’agit de 

spoliation pure et simple. 

 

 

Dernières barrières 
 
Le Congo est un immense réservoir prêt à exploser. 

Ce qui retient encore le déferlement sur nos côtes de 

ses populations ce sont ses églises et 
ses « liliputations ethniques ». À Kinshasa, qui est 

passée de 400.000 habitants du temps des Belges à 12 

millions au bas mot, il n’y a pas moins de 250 églises 

catholiques, protestantes, kibanguistes et autres. pour 
paraphraser la formule maurassienne, la religion joue 

le rôle « d’un instrument d’ordre et de tradition 

incomparable ». Comme les divisions ethniques qui 
dissuadent – de moins en moins – les villageois à 

s’expatrier vers les villes. Ces villes où 80 % des 

jeunes sont au chômage. Où le salaire moyen est de 
moins de un euro. Le prix de quelques minutes de 

parking dans un des beaux quartiers de Bruxelles ou 

de Paris. 

 
C’est le tableau que brosse ce vieux routier de 

l’Afrique et du Congo qu’est mon ami De Croo. 

Inexorablement il rappelle cet autre interlocuteur que 
j’eus il y a tant d’années. Visionnaire de l’apoca-

lypse. Il s’appelait Jean Raspail. Son livre-culte 

s’intitulait Le camp des saints. Il y décrivait l’arrivée 

sur nos rivages des légions de la misère. C’est en 
large partie le cas. 

 

Sauf ceux qui ont pour linceul les flots de la 
Méditerranée. 

 

Apocalypse Now...  
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CURIEUX PAYS ! 
 par Georges AIMÉ 

Fête nationale et commémoration 
 

Durant le défilé du 14 Juillet les commentateurs des 
chaînes de télévision n’ont  prononcé qu’à deux 
reprises le mot « Allemands », remplacé par 
« l’ennemi » ; pour commémorer la rafle du Vel 
d’Hiv les mêmes commentateurs n’ont toujours pas 
prononcé le mot tabou mais « Nazis ». À chaque fois 
d’ailleurs que l’on évoque la Seconde Guerre 
mondiale on prend bien soin de ne pas parler des 
Allemands, sans doute pour ne pas heurter la 
sensibilité de nos « chers » partenaires européens. 
Par contre, lorsque l’on parle de la période de 
l’Occupation, on parle de la France et des Français 
sans jamais rappeler que l’État libre n’était pas à 
Vichy mais à Londres et dans la Résistance. Notre 
pays occupé, ses dirigeants aux ordres, avait pour 
devise Famille, Travail, Patrie. On est bien loin de la 
devise de notre République. 
 

Inviter le dirigeant colonialiste de l’État d’Israël à 
venir participer à la commémoration de ce  triste et 
affligeant épisode de l’Histoire de notre Pays en 
laissant penser que tous les Français sont coupables 
et qu’il convient qu’ils expient les crimes de leurs 
dirigeants de l’époque est une absurdité et relève 
d’une réelle volonté de détruire la cohésion 
nationale. De plus, quelles est cette navrante 
habitude de considérer que nos concitoyens de 
confession juive sont des Français « à part » ? Ce 
n’est pas parce que « l’invité » et/ou ses prédéces-
seurs leur ont octroyé d’office (sans d’ailleurs leur 
demander leur avis) la nationalité israélienne qu’il 
faut pour autant les « communautariser » et ainsi 
laisser accroire qu’ils sont différents des autres 
Français. Si, par hasard, pour un très petit nombre 
d’entre eux, celle du pays où ils sont nés ou qu’ils 
ont décidé de faire leur en devenant Français ne leur 
convient plus, cela ne regarde que leur conscience. 

Et que dire de ce fâcheux amalgame entre 
antisionisme et antisémitisme ? Sans doute faudrait-
il citer, comme nous le rappelait Pierre Chastanier 
dans l’un de ses Petits éditos, les propos de Shlomo 
Sand, historien israélien, à l’Institut d’études et de 
recherches sur la Méditerranée et le Moyen Orient : 
«Israël a le droit d’exister mais pas celui d’occuper 
depuis quarante-cinq ans une population entière 
d’aujourd’hui quatre millions de personnes qui vit 
dans une situation d’apartheid et à qui sont déniées 
à la fois le droit à l’autodétermination et à la 
souveraineté, et les droits politiques, civiques, 
syndicaux des citoyens israéliens. »  
 

La France (et les présidents qui se sont succédés ont 
toujours été constants dans cette attitude), a 
toujours défendu l’idée de deux États souverains, la 
Palestine et Israël, se reconnaissant et s’acceptant 
avec leurs différences. 
 

Notre président a une lecture très personnelle de 
notre Histoire. Après avoir qualifié de « crime contre 
l’Humanité » le fait colonisateur français, apos-
trophé les Pieds Noirs en citant la phrase du Général 
de Gaulle jamais digéré par ceux-ci, le locataire de 
l’Élysée emboîte le pas de deux de ses prédécesseurs 
et cherche à culpabiliser les Français. Ni droite, ni 
gauche, tous coupables ! 
 

Dans quel but ? Sans doute pour mieux les inviter à 
abandonner leur souveraineté et à venir se fondre 
dans un conglomérat européo-atlantiste où notre 
Nation devenue une région de l’Europe ne sera plus 
une entrave à la construction d’un grand marché 
libre pour le seul profit de quelques multinationales  
et autres groupes financiers apatrides. Où est-ce 
pour renouveler l’acte d’allégeance aux « faiseurs » 
de roi ?  
 
https://networkpointzero.wordpress.com/2017/03/08/macron-
cible-par-la-cia/ 
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Jeux olympiques, mal logés et prisons  
 
Il n’y a pas d’argent pour créer de nouvelles places 
de prison et rendre décentes celles existantes, il n’y 
a pas d’argent pour construire de nouveaux 
logements pour les mal-logés et les sans-abris, il n’y 
a pas d’argent pour construire de nouvelles crèches, 
etc., mais, par contre, organiser des Jeux Olym-
piques qui ne servent que l’égo de quelques-un[e]s 
(sans demander leur avis aux habitants de l’Île-de-
France) ne pose aucun problème d’ordre financier ! 
Il paraît même que ça va rapporter ! À qui ? Ça c’est 
une autre question à ne pas poser ! Il serait 
intéressant de connaître le montant de ce qui a déjà 
été dépensé avant même de savoir si le Comité 
olympique avait décidé de choisir Paris. Sous le pont 
Alexandre III coule la Seine... 
 
Quand cesserons-t-ils de nous prendre pour des 
cons ! Donnez-leur des jeux et continuons à les 
manipuler ! 
 
Il est vrai que depuis que notre emblème national,  
la Tour Eiffel, est devenu le premier support 
publicitaire d’un mercenaire, idole d’une poignée 
d’agités et de médias aux ordres, on peut s’attendre 
à tout ! 

 
 

N’est pas dieu qui veut...  
 
« La grande muette doit  se taire... 
 

Conséquence, le 19 juillet, le général Pierre de 
Villiers rend son képi : «  Dans les circonstances 
actuelles, je considère ne plus être en mesure 
d’assurer la pérennité du modèle d’armée auquel je 
crois pour la protection de la France et des Français, 
aujourd’hui et demain, et soutenir les ambitions de 
notre pays. Par conséquent, j’ai pris mes 
responsabilité en présentant, ce jour ma démission 
au Président de la République, qui l’a acceptée. » 

 
« Les journalistes doivent se tenir à distance... 
 

Conséquence, quand le passé Président répondait à 
des questions qui ne lui étaient pas posées, l’actuel 
ne répond pas aux questions qui lui sont posées ! 
 

« Les députés doivent accepter le gouvernement par 
ordonnance... 
 

Conséquence, ne demandez pas à un élu LREM ce 
qu’il pense de telle ou telle décision jupitérienne, il 
vous répondra – s’il est honnête – qu’il n’a pas le 
droit de penser ! 
 

« Les maires doivent accepter la suppression de la 
taxe d’habitation... 
 

Conséquence, pour compenser cette baisse imposée 
de moyens, certains maires vont sur-urbaniser leur 
ville (c’est déjà le cas des villes de la petite couronne 
parisienne) et sur-imposer les non exonérés ! 
 

« Les ministres ne doivent pas communiquer sans 
autorisation, les directeurs centraux choisis par 
l’Élysée leur diront ce qu’ils ont à faire... » 
 

Conséquence, soit le chef de l’État n’a pas confiance 
dans ceux qu’il a lui-même désignés, soit il les prend 
pour des incompétents et dans ce cas on comprend 
qu’il soit préférable qu’ils se taisent ! Inquiétude ! 
 

Les retraités, anormalement privilégiés, doivent 
payer... 
 

Conséquence, les plus riches de ces privilégiés – sans 
être milliardaires – sont de plus en plus nombreux à 
se faire domicilier au Portugal (vive l’Europe  de la 
libre circulation des hommes et des marchandises)! 
 

Les propriétaires de biens immobiliers doivent 
accepter  les hausses d’impôts non supportées par 
les propriétaires d’actions ou d’œuvres d’art... 
 

Conséquence, il vaut mieux investir dans des 
entreprises étrangères pouvant délocaliser à tout 
moment que dans la loi Pinel... et/ou acheter des 
tableaux de maîtres et autres antiquités ! 
 

La réforme de la loi sur le travail... 
 

Jupiter et tous ses courtisans qui citent à tout 
moment le Général de Gaulle ont dû « sauter » le 
passage où celui qui fut l’inventeur de la 
Participation et de l’Association capital-travail,  
parlant des nouveaux rapports à instituer entre 
actionnaires et salariés, écrivait  : « ...la nécessité 
d’associer les travailleurs à la gestion des 
entreprises … pour que le travail y ait les mêmes 
droits que le capital »... Sans commentaire !  
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FERMONS NOUS-MÊMES 
LA CHAÎNE 
par Marc DUGOIS 
 

 

 

 
l n’est que de regarder la publicité pour constater 

combien nous sommes chouchoutés voire 

emmaillotés pour nous apprendre à bien dépenser 

notre argent. Mais le vide est sidéral dès que se pose 
la question de comment le gagner, à part quelques 

livres bas de gamme dont les auteurs tentent de nous 

grappiller quelques sous. 
 

Si pour la dépense on fait semblant de nous prendre 

pour des gens responsables et raisonnables, pour le 
gain on nous laisse nous reposer sur « l’autre ». 

« L’autre » évolue dans le temps. Des parents jusqu’à 

la caisse de retraite nous passons par l’employeur 

public ou privé, voire par la collectivité elle-même, 
pour laisser à « l’autre » la responsabilité de nous 

donner de quoi dépenser. Nous payons d’ailleurs le 

minimum vital plus cher que dans d’autres pays 
comme l’Allemagne, en l’achetant de plus en plus à 

l’étranger pour que l’impact énorme de la publicité et 

du soi-disant gratuit ne se fasse pas trop sentir. 
 

Certains se demandent ce que veut dire le 

« système » dont tout le monde parle sans jamais le 

définir clairement. Le système, c’est prendre à la fois 
(en même temps!) le peuple pour responsable dans sa 

dépense, et irresponsable dans son gain tout en le lui 

reprochant car il faut bien un bouc émissaire. Le 
système, c’est fabriquer de plus en plus d’emplois 

inutiles de conseillers, d’experts et d’observateurs en 

tous genres dont le seul but est de le faire tenir encore 

un moment, lui, le système, avec leur complicité 
souvent involontaire car motivés pour beaucoup par 

le simple besoin de survivre. Mais ils rendent tous le 

problème de plus en plus insoluble puisque personne 
ne produit plus rien dans des villes qui ne savent que 

dépenser et dire ce qu’il faudrait faire. 

 
De braves âmes façon Attali qui ont parfaitement 

compris le système pour elles-mêmes, nous 

proposent de nous débrouiller grâce à notre initiative 

personnelle entre le marché qui nous dit 

mensongèrement que nous ne sommes rien tellement 

nous sommes nombreux et la démocratie qui nous dit 

mensongèrement que nous sommes tout tellement 

nous sommes intelligents. Elles nous poussent à 
tenter l’aventure de la création d’entreprise alors que 

tout ce qu’elles ont soi-disant créé elles-mêmes a 

toujours été créé par d’autres. Le résultat est cette 
myriade d’entreprises sans avenir dont le seul but est 

par flagornerie de nous faire dépenser davantage 

notre argent. À nous de demander à « l’autre » de 
nous en donner « les moyens ». 

 

Le système a oublié que l’économie est une chaîne 

fermée où nous ne pouvons profiter de l’énergie des 
autres que parce qu’ils peuvent profiter de la nôtre. 

L’économie est par définition une coopération alors 

que le capitalisme en a fait une compétition sans 
enjeu où l’on nous serine que la compétitivité est une 

qualité alors qu’elle n’est que pousse-au-crime vers la 

fraude, la haine de l’autre tout en comptant sur lui, et 
la désespérance. Le système n’arrête pas de chercher 

plus ou moins inconsciemment comment refermer la 

chaîne ailleurs ou à un autre moment. On ne peut 

expliquer autrement le mondialisme, la dette et 
l’immigration. C’est chaque fois compter encore et 

toujours sur « l’autre » pour le gain. Le mondialisme 

va, en vendant nos emplois, chercher des marchés qui 
doivent, on ne sait comment, nous faire mieux vivre. 

La dette, en vendant nos enfants, reporte à plus tard 

tous les problèmes que nous sommes incapables 

d’affronter. L’immigration, en vendant notre culture, 
fait reposer le travail et le renouvellement de la 

population sur des arrivants peu exigeants qui 

acceptent de travailler et qui n’ont pas encore 
compris que nous avions déjà vendus leurs enfants 

comme les nôtres. 

 
Pendant ce temps (en même temps!) nos élites 

papillonnent en vivant elles-mêmes fort bien. Elles 

s’intéressent à la parité, summum de l’individualisme 

et de la compétition, en laissant aux animaux et aux 
 

I 



 

6 

 

 
 

 
Page 6 - La Lettre du 18 Juin, «  Fermons-nous-mêmes la chaîne », par Marc Dugois – sept. 2017 

 
 

 
peuples stupides la coopération toute bête entre le 

mâle et la femelle. Même la procréation doit 

dorénavant parait-il pouvoir se faire en solitaire. Nos 
élites attendent la croissance qui va créer des 

richesses et enfin fermer cette chaîne à laquelle elles 

ne veulent rien comprendre. Elles s’écoutent et se 
retranscrivent mutuellement dans un jargon 

incompréhensible qui rappelle la médecine du 

prétendu siècle des Lumières. Faut-il rappeler 
qu’entre les médecins de Molière du XVII

e
 siècle et 

Semmelweis au XIX
e
 siècle qui a sauvé des milliers 

de femmes en disant simplement à ses confrères 

médecins de se laver les mains, il s’est passé un 
siècle et demi de perte de bon sens et de gain de 

suffisance. Semmelweis a été accusé par sa 

corporation d’obscurantisme et de mysticisme. 
Quand après Semmelweis, Pasteur qui n’était, 

heureusement pour lui, ni médecin ni pharmacien a 

sorti la médecine de son ignorance crasse et 

arrogante, l’économie et la politique ont pris le relais 
de l’ignorance et s’y complaisent depuis près de deux 

siècles en flattant le peuple qui adore la flatterie et les 

idoles. La médecine pendant ce temps (en même 
temps!) s’est servi de l’innovation prônée par les 

économistes pour faire faire à l’humanité un bond 

quantitatif incroyable dont on se contente de se 
préoccuper de la survie alimentaire. La médecine a 

remplacé la religion dans la gestion de la peur de la 

mort mais elle coûte beaucoup plus cher, n’assume 

pas son nouveau rôle et ne réussit pas à s’intégrer 
dans la chaîne. Elle ne se demande jamais qui 

s’appauvrit pour l’enrichir. 

 
S’asseoir et réfléchir, est-ce si compliqué ? 

 

L’Union européenne s’est construite sur la fuite en 

avant commune de ses élites qui veulent continuer à 
fermer la chaîne par le mondialisme, la dette et 

l’immigration. Elle n’a comme avenir que l’explosion 

et la violence car ses élites sont tellement enfermées 
dans leurs prés carrés que le bon sens n’aura jamais 

l’unanimité requise. Elles vont se repeindre aux 

couleurs du temps en espérant tout de l’innovation 
comme la France vient de le faire. Elles vont 

continuer à s’entre-déchirer entre souverainistes et 

européanistes sur le meilleur espace pour régler le 

problème en continuant à faire monter le chômage, 
l’immigration et la dette pour ne pas avoir à dire à 

leurs peuples qu’ils se sont trompés toute leur vie, 

que le temps des weekends, des 5 semaines de congés 
payés, des RTT et des arrêts maladie est terminé et 

qu’il nous faut refermer la chaîne tous seuls en nous 

remettant à produire et en payant le prix auquel nous 

sommes capables de produire avec notre façon de 

vivre. La fuite en avant doit devenir l’ennemi, les 
agriculteurs doivent cesser de stériliser la terre pour 

un productivisme éphémère que le système a rendu 

inhérent à leur survie, chacun doit se demander 
l’échange qu’il a avec la société, ce qu’il lui donne et 

ce qu’il en reçoit. Le rôle d’un gouvernement, quelle 

que soit l’organisation de son peuple, est de veiller à 
ce que personne ne soit exclu de cet échange. Tout le 

reste est accessoire mais les gouvernements 

s’occupent pourtant de tout sauf de cet essentiel 

qu’ils ne font que pleurer. 
 

Fermer la chaîne nous-mêmes c’est commencer par 

accepter qu’un gain d’argent est TOUJOURS une 
perte d’argent de quelqu’un d’autre et que vouloir la 

fermer par une création de richesse est TOUJOURS 

transporter nos fantasmes loin dans le temps ou dans 

l’espace pour continuer à croire à ce qui n’existe pas. 
Fermer la chaîne nous-mêmes c’est produire chez 

nous avec notre armée de chômeurs, chaque fois que 

cela est possible, tout ce dont nous avons besoin. 
Nous constaterons alors que nos prix ne sont pas 

compétitifs à cause de tous nos avantages acquis et 

qu’il faudra enfin choisir entre la coopération oubliée 
et la compétition sans avenir. 

 

Que nos élites croient au fantasme de la création de 

richesse est le problème de fond actuel qui les fait ne 
pas travailler et nous emmener vers la grande 

violence et la guerre qui nous forcera dans l’instant à 

fermer la chaîne nous-mêmes et sans eux. Les 
communistes ont eu un mal fou à reconnaître qu’ils 

s’étaient trompés pendant plus d’un demi-siècle, les 

capitalistes ont le même mal fou à reconnaître qu’ils 

se trompent depuis encore plus longtemps avec une 
explosion vers le n’importe quoi depuis les années 

70. 

 
Ce sont les fondamentaux de bon sens qui ont été 

perdus. Les peuples attendent que des partis 

politiques en prennent conscience et ce n’est pour 
l’instant apparemment en gestation dans aucun 

d’entre eux. 

 

Feuilletez et faites feuilleter le Petit lexique 
économique et social. Il évolue souvent et chaque mot 

est daté de sa dernière modification. Critiquez-le, 

commentez-le, proposez des mots qui ne s’y trouvent 
pas. N’hésitez pas à en contester la pertinence ou 

l’impertinence. 

http://www.surlasociete.com/petit-lexique-economique
http://www.surlasociete.com/petit-lexique-economique
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UNE ÉCONOMIE AU SERVICE  
DES 1 % LES PLUS RICHES ! 
(compte rendu de lecture) 
par Pierre CHASTANIER 
 

 

 

 
a crise mondiale des inégalités atteint de 
nouveaux sommets. Les 1 % les plus riches 
possèdent désormais davantage que les 99 % 

restants. Ils font usage de leur pouvoir et de leurs 
privilèges partout dans le monde pour imposer un 
modèle économique qui creuse encore plus le fossé 
entre eux et le reste de la population aidé en cela 
par un réseau mondial de paradis fiscaux qui leur a 
permis  de cacher quelque 7.600 milliards de dollars. 
Comment expliquer qu’une masse si imposante (99% 
de l’humanité) se soumette sans rien dire à la 
dictature de cette oligarchie ?   
 

La raison essentielle tient à la très grande hétéro-
généité de cette masse. Les grands bourgeois de la 
classe moyenne supérieure n’ont aucun atome 
crochu avec la majorité des plus pauvres. Ils se 
sentent beaucoup plus proche de cette aristocratie 
ploutocratique ! Quant à la classe moyenne basse 
certains se vont même jusqu’à se vanter de payer 
l’ISF sans se rendre compte qu’à l’étage au-dessus 
on a tous les moyens et tous les conseillers utiles 
pour y échapper ! Warren Buffet ne prétend-il pas 
être soumis à un taux d'imposition plus faible que 
son agent d'entretien ou sa secrétaire ?  
  

La fortune des 62 personnes les plus riches au 
monde (53 hommes et 9 femmes) a augmenté de 
45 % entre 2010 et 2015, soit une hausse de plus de 
500 milliards de dollars, pour s'établir à 1.760 
milliards de dollars. 
 

Depuis le début du XXIe siècle, la moitié la plus 
pauvre de la population mondiale (3.5 milliards de 
personnes) n’a bénéficié que de 1 % de l'augmen-
tation totale des richesses mondiales, alors que les  
1 % les plus riches se sont partagé 50 % de cette 
hausse.  
 

C’est ainsi que le revenu journalier des 10 % les plus 
pauvres augmente à peine d'1 cent par an. 

Or, si les pauvres avaient bénéficié en pourcentage 
de la même manière que les riches de la croissance 
économique, 700 millions de personnes seraient 
sorties de l’extrême pauvreté depuis l’an 2000. 
 

De plus, là où les revenus sont les plus inégaux, les 
inégalités sont encore plus marquées entre les 
hommes et les femmes dans la santé, l'éducation, 
sur le marché du travail ou dans les représentations 
nationales.  
 

Cette incroyable concentration des richesses et des 
revenus sur quelques-uns est essentiellement due à 
la croissance des rendements en faveur du capital, 
au détriment du travail.  
 

Les PDG des plus grandes firmes américaines se sont 
augmentés de +54,3 % depuis 2009, alors que les 
salaires de base ont très peu évolué.  
 

Les changements économiques et politiques opérés 
au cours des 30 dernières années (déréglemen-
tation, privatisation, secret financier et mondialisa-
tion, notamment de la finance) ont exacerbé la 
capacité des riches à faire usage de leur rang pour 
concentrer encore plus leurs richesses.  
 

Les fondamentalistes de marché sont même 
parvenus à imposer une légitimité intellectuelle 
selon laquelle une fiscalité allégée pour les 
entreprises et les particuliers fortunés est nécessaire 
pour stimuler la croissance économique.     
 

Paradoxalement, grâce à l’évasion fiscale, la 
concurrence des paradis fiscaux pousse les États 
vertueux à alléger leur fiscalité sur les entreprises et 
sur les particuliers fortunés pour tenter de les 
conserver s’embarquant ainsi dans un implacable « 
nivellement par le bas » et comme, de ce fait, 
l’assiette fiscale diminue, les gouvernements se 
tournent de plus en plus vers l'imposition indirecte 
(comme la TVA) qui affecte de manière 
disproportionnée les plus pauvres.  

L 
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La pratique mondiale de l'optimisation fiscale 
explique que près d'un tiers (30 %) de la fortune des 
riches Africains, soit 500 milliards de dollars, est 
placé sur des comptes offshores dans des paradis 
fiscaux. Cela représente un manque à gagner annuel 
de 14 milliards de dollars qui permettrait d'employer 
suffisamment d'enseignants pour pouvoir scolariser 
tous les enfants africains.  
 

Les entreprises du secteur pétrolier, du gaz et des 
autres industries extractives font usage de tous 
les leviers que leur confère leur puissance 
économique pour asseoir leur position dominante. 
Elles font pression pour bénéficier de subventions 
des États (sous la forme d'allègements fiscaux) et 
pour faire obstacle à l'émergence de solutions plus 
écologiques.  
 

Aujourd’hui, un milliardaire sur cinq est issu du 
monde de la finance. Dans ce secteur, les disparités 
entre salaires, primes et valeur réelle ajoutée à 
l'économie sont plus marquées que dans tout autre 
domaine. Or, ce sont les pays  les plus pauvres qui 
ont été les plus durement touchés par la crise de la 
dette publique découlant de la crise financière, de la 
remise à flot des banques et des politiques 
d'austérité qui ont suivi.  
 

Les inégalités sont également exacerbées par les 
entreprises qui recourent aux monopoles et à la 
propriété intellectuelle pour biaiser le marché en 
leur faveur. Ainsi les entreprises pharmaceutiques 
consacrent-elles aux activités de lobbying à 
Washington des sommes considérables pour faire 
pression sur le gouvernement américain pour qu'il 
sanctionne commercialement les pays qui ne 
respecteraient pas les brevets.   

Il est donc temps d'agir pour trouver une solution, 
car les inégalités ne sont pas inévitables. Le modèle 
actuel résulte de choix politiques délibérés car nos 
dirigeants accèdent plus volontiers aux désirs des 1 
% les plus riches qu’à l'intérêt du plus grand nombre.  
L'accumulation de fortunes aussi importantes aux 
mains d'une minorité si infime n'a aucun sens sur le 
plan économique, et encore moins moral. 
L’humanité peut mieux faire.  
 

Les décideurs politiques ne manquent pourtant pas 
de pistes pour mettre un terme à ce modèle 
économique au service des 1 % :  
 

• verser aux travailleurs un salaire décent et mettre 
fin aux écarts salariaux indécents dus aux primes 
vertigineuses des dirigeants ; 
 

• promouvoir l'égalité économique pour tous, 
mettre fin aux écarts salariaux entre les femmes et 
les hommes ;  
 

• réformer l'environnement réglementaire, au 
niveau de la transparence des États, pour rompre les 
liens entre les grandes entreprises les mouvements 
politiques ; 
 

• Partager équitablement la charge fiscale pour 
uniformiser les règles du jeu entre revenus du 
capital et revenus du travail ; 
 

• recourir à des dépenses publiques progressives 
pour lutter contre la pauvreté et les inégalités au 
niveau national.  
 

Les dirigeants mondiaux doivent s'engager plus 
efficacement dans la lutte contre les paradis fiscaux 
et contre les régimes fiscaux dommageables et 
s'accorder sur la création d'une organisation 
mondiale de la fiscalité. 
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L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE  
ET LA SCIENCE DE L’ÉDUCATION 
RÉPUBLICAINE (quatrième partie) 
par  Jean-Louis GUIGNARD  
 

 

 

 
 

histoire de la Révolution française a été si mystifiée que les simples «  droits démocratiques »  et la 

 « liberté »  dont jouissent aujourd’hui les citoyens de France et des autres nations capitalistes 
européennes passent pour la principale conquête de cette période révolutionnaire, une conquête que 

nous devrions aux Jacobins, aux Sans-culottes et à la prise de la Bastille. Il est grand temps de démonter la 

supercherie et de jeter aux poubelles de l’histoire ces instruments de la politique britannique, les Mirabeau, 

Danton et autres Marat tenus aujourd’hui encore pour les grandes figures de la Révolution française. II est surtout 
grand temps que les hommes qui ont, eux, dirigé l’authentique Révolution française, relégués à un rang 

secondaire de l’histoire ou enfouis plus profondément sous des calomnies, soient connus du grand public pour la 

contribution cruciale qu’ils ont faite au développement de la civilisation humaine. 
 

Le texte qui suit a été initialement publié dans La science de l’éducation républicaine, Campaigner Publications, 1980. 
 

La géométrie et la philosophie de la science 

 
L’homme est à l’image de Dieu (un vrai chrétien aux yeux 

des Oratoriens) lorsqu’il tend vers son soi-perfection-

nement en recherchant le perfectionnement de l’univers. Et 

Dieu, pour les Platoniciens et leurs héritiers, le principe 

créateur de la soi-perfection, était le Géomètre. « Que nul 

n’entre ici s’il n’est géomètre », Platon avait-il fait inscrire 

au-dessus de la porte de son Académie, car la géométrie, 

comme Monge, Carnot et Dupin le comprirent, est aussi la 
« philosophie de la science ». 
 

C’est pourquoi la géométrie joua un si grand rôle dans la 

formation de la première génération de polytechniciens. 

Non pas en tant qu’ensemble fixe d’axiomes telle qu’elle 

est malheureusement enseignée couramment aujourd’hui, 

mais parce que cette branche de la science représente un 

moyen unique d’éduquer l’esprit à la raison en commu-

niquant l’idée de la rationalité de l’univers physique et de 

la rationalité correspondante de l’esprit humain. Pour 
Monge, qui a contribué de manière cruciale au dévelop-

pement de cette science, l’objet de la géométrie résidait 

avant tout dans la manière dont les formes et les figures 

sont générées, dans l’évolution de leurs rapports au sein de 

configurations changeantes, et non dans leurs qualités 

fixes. Il cherchait avant tout à transmettre la notion du 

processus grâce auquel il était parvenu à ses découvertes 

géométriques, un processus qu’il ne manquait pas 

d’associer à un sentiment de joie profonde. 
 

L’apport le plus connu de Monge est la « géométrie 

descriptive », c’est-à-dire, formellement, la représentation 

d’objets à trois dimensions dans un espace à deux 

dimensions. Selon cette méthode, chaque point de l’espace 

est représenté par ses projections orthogonales sur deux 

plans perpendiculaires ; le deuxième plan est ensuite censé 

être replié sur le premier par sa rotation autour de leur 

intersection, et les deux projections se trouvent ainsi sur le 

même plan horizontal. Les travaux de Monge dans ce 

domaine sont la prolongation directe de ceux réalisés un 

siècle auparavant par Descartes et le grand géomètre 

Desargues. 

 

Avant Gaspard Monge, il n’existait aucune manière 

codifiée de représenter précisément sur un plan un objet à 

trois dimensions. On conçoit dès lors qu’il était très 

difficile de faire construire n’importe quelle machine, par 

plusieurs personnes, car les différentes pièces de la 

machine n’étaient plus ajustées. Ce problème devenait 

insurmontable dès qu’il fallait produire les différentes 

pièces dans plusieurs villes éloignées. C’est Monge qui 

avec la géométrie descriptive a créé le moyen de remédier 

à cette situation en systématisant une méthode de 

représentation d’un espace à trois dimensions dans le plan. 

 
Soit un segment AB sur une droite D. La méthode consiste 

à projeter orthogonalement les extrémités A et B sur deux 

plans perpendiculaires notés P et Q. Les projections seront 

respectivement A’, B’ et A", B". 
 

Il suffit de rabattre le plan Q sur le plan P’, prolongement 

du plan P, et de reporter alors les points A" et B" sur le 

plan P’, ce qui nous donne les points indiqués a et b. La 
représentation finale du segment AB est indiquée ci-

dessous. 

L’ 
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C’est cette méthode projective qui est à la base du dessin 

industriel et du dessin architectural. 
 

Cette nouvelle branche de la géométrie fut le fruit du souci 

constant de Monge de développer l’industrie française, 

notamment la métallurgie et la mécanisation. Il savait que 

ce développement ne pouvait être amorcé qu’en appliquant 

aux différents domaines de la technologie des méthodes 

scientifiques. À l’époque, il existait une situation chao-

tique dans les divers secteurs techniques utilisant des 

méthodes graphiques, dans ce sens que leur efficacité 

générale était grandement entravée par de nombreuses 

divisions et particularités. Monge comprit que pour 

parvenir à une efficacité technique supérieure qui 
assurerait le progrès industriel, il fallait refondre les 

procédés existants disparates utilisés par les différentes 

techniques. C’est ainsi qu’il fit la synthèse d’un nouveau 

concept en mettant à jour le principe commun sous-

jacent à toutes les techniques graphiques et à tous 

les problèmes liés à l’espace, et qu’il découvrit 

qu’en posant sous une forme géométrique les 

différents problèmes posés par les différentes 

techniques, une similarité allait apparaître qui 

permettrait de résoudre ces problèmes à l’aide de la 

méthode des deux projections orthogonales (8). La 

clé de son approche - approche que l’on retrouve 
par ailleurs dans tous les aspects de ses travaux - est 

que celle-ci est fondée sur le principe général du 

continuum développé par Leibniz. Au lieu de 

rechercher des solutions particulières aux différents 

problèmes qui se présentaient, il rechercha l’invariant qui 

pouvait résoudre ces différents problèmes en les situant 

dans un ordre de lois de mathématique physique supérieur. 

En fait, la géométrie descriptive était bien le moyen de 

parvenir à des ordres supérieurs de technologie, en 

permettant de traduire géométriquement la conception 

globale de réalisations techniques plus complexes qui 
requièrent une plus grande division du travail, en offrant 

« un langage nécessaire pour l’homme de génie qui 

conçoit un projet, pour ceux qui doivent en diriger la 

réalisation, et finalement, pour les artistes qui eux-mêmes 

doivent en réaliser les différentes parties », comme Monge 

l’explique dans l’introduction à son Traité sur la 

Géométrie Descriptive. 
 
 

Monge commença à travailler sur cette idée vers 1775 et 

l’élabora durant toute la période où il enseigna à Mézières. 

Il présenta sa géométrie descriptive entièrement 

conceptualisée pour la première fois publiquement dans 

son cours à l’École normale en 1794. Lorsqu’il était 

professeur d’hydrodynamique à l’École du Louvres dans 

les années 1780, Monge réalisa de nombreuses études et 

expériences sur les machines hydrodynamiques, et il 

considérait que l’étude d’une « théorie des machines » 

devait faire partie intégrante de son cours sur la géométrie 

descriptive. Il avait entrepris une classification générale 

des machines (plus tard complétée par l’un de ses élèves et 

collaborateurs de l’École, Hachette), qui eut une grande 
influence sur les auteurs de traités de mécanique du XIXe 

siècle. Jusqu’à Monge, les milieux scientifiques n’avaient 

abordé l’étude des machines que du point de vue de la 

description de leurs détails ; Monge partit lui du principe 

de leur conception globale. 
 

« Monge voulait qu’on appliquât cette géométrie à la 

description générale des machines, pour réduire ainsi 

qu’il en avait l’idée tous les moyens de transmettre de la 

force et du mouvement à des éléments parfaitement 

connus, classés et disponibles comme les instruments de 

l’atelier bien ordonné d’un excellent artiste. Il voulait 

enfin qu’on répandit par tous les moyens possibles, et 

qu’on rendit presque vulgaires à force de les populariser, 

la description et l’interprétation d’une foule de 

phénomènes de la nature, qui, par leur action, peuvent 
avoir une influence plus ou moins grande sur 

les travaux de notre industrie », écrivit 

Dupin. 
 

Parmi les travaux les plus importants de 
Monge en géométrie, il faut noter ceux sur la 

génération des surfaces : Monge remarqua 

que les surfaces utilisées n’avaient 

généralement pas de degré défini, ce qui était 

au contraire fondamental c’était leur mode 

de génération. La réponse qu’il fit un jour à 

l’Ecole normale à un disciple de Condillac 

qui arguait que pour comprendre les éléments 

géométriques, il fallait suivre l’« ordre logique », solide, 

surface, ligne et point, est significative à cet égard. Monge 

montra que les surfaces développables contrairement aux 
objets fixes, sont des plus utiles pour la technique ainsi que 

pour la théorie des ombres et le processus de l’analyse, et 

insista sur l’importance de la classification des surfaces 

selon leur mode de génération : « Dire qu’une surface est 

de révolution, c’est donner l’idée de la manière dont elle a 

été engendrée ; c’est indiquer la grande famille dont elle 

fait partie ; c’est prouver qu’elle a toutes les propriétés 

qui conviennent à toute la famille en général », Monge 

expliqua-t-il. Dans les exercices qu’il donnait à ses élèves, 

Monge s’efforçait toujours de développer en eux un sens 

de l’intuition géométrique. « Il faut que l’élève se mette 
en état d’une part de pouvoir décrire en analyse tous les 

mouvements qu’il peut concevoir dans l’espace, et de 

l’autre, de se représenter perpétuellement dans l’espace le 

spectacle mouvant dont chacune des opérations 

 

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/histoire/article/l-ecole-polytechnique-et-la-sciencede-l-education.html#nb8
http://www.solidariteetprogres.org/IMG/jpg/shema_monge.jpg
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analytiques est l’écriture », dit-il. Pour lui, comme pour 
Carnot et les « grands géomètres » qu’ils formèrent, il 

n’existait pas d’opposition entre l’analyse et la géométrie, 

qu’ils considéraient comme deux aspects complémentaires 

d’une même science mathématique. Le divorce entre 

l’analyse (algèbre) et la géométrie n’intervint que plus tard 

au XIXe siècle, et ouvrit la voie au « symbolisme 

algébrique » désastreux des « mathématiques modernes ». 

Monge soulignait en fait dans son enseignement de la 

géométrie, le lien entre le mode de génération des figures 

géométriques et celui de certains types de phénomènes 

physiques - lien qui a été essentiellement brisé par les 

mathématiques d’aujourd’hui. 
 

« L’influence scientifique de Monge s’étendit bien au-delà 

des murs de son École et des frontières de son pays, et 

donna son élan au développement de la géométrie qui 

allait commencer en Allemagne. J’ai moi-même grandi, 

grâce à mon professeur Plücker, dans la tradition de 

Monge », a écrit le grand mathématicien Felix Klein, qui 

reprit cette tradition dans son Programme d’Erlangen, 

contre lequel Bertrand Russell, le père des mathématiques 

modernes, réagit quelques années plus tard en publiant ses 

Principia Mathematica. 
 

Alors qu’on lui demandait un jour pourquoi il n’avait pas 

introduit directement la méthode des projections 

orthogonales dans son cours sur la géométrie descriptive, 

Monge répliqua qu’il fallait « suivre la marche naturelle 

de l’esprit ; il fallait vous montrer la nature du spectacle 

que l’on a toujours sous les yeux. Il fallait enfin exciter en 

vous quelques-unes des émotions que ce spectacle est 

propre à produire ; et si, parmi vous, il y en a un à qui, 

pendant la première leçon ou à la lecture de la première 

séance, le cœur ait battu, c’en est fait, il est géomètre ». 

Monge, et plus encore peut-être, Carnot et Dupin, savaient 

que l’essence de la géométrie, comme de toute science, ne 
tient pas au simple fait qu’elle est un instrument pour 

changer le monde mais au processus mental qui précède 

chez le savant la manipulation de l’instrument, grâce 
auquel celui-ci crée des hypothèses - dont Newton, lui, 

niait la nécessité - qu’il vérifie ensuite par la médiation de 

l’instrument scientifique. 

 

C’est ce que Carnot a appelé « le génie lui-même », ce que 

Dupin a appelé « la philosophie de la science », ce qui 

« précède la marche matérielle des manipulations 

mathématiques », et ce que Platon a appelé « l’hypothèse 

supérieure ». C’est le principe grâce auquel l’individu 

créateur parvient au savoir réel, celui qui recouvre la 

connaissance des objets particuliers et des instruments 

particuliers qui nous aident à saisir les processus 
physiques ; le principe qui ordonne la succession 

d’hypothèses et qui a permis à l’homme d’atteindre des 

niveaux de savoir supérieurs à travers l’histoire 

platonicienne et néo-platonicienne. 

 

Monge, Carnot, Dupin et leurs  

successeurs associaient consciem- 

ment ce processus à une émotion 

de joie, et, comme le dit si bien 

Monge, éprouver cette joie est la 

condition pour devenir un véritable 
géomètre, quelqu’un pour qui la 

géométrie va être le moyen de 

saisir le principe ordonnant de 

l’univers et  non  un  corps  fixe  de  

 
 

Dupin 

savoir. En lisant ce que Carnot et Dupin disaient de cette 

géométrie supérieure (voir ci-dessous « Le charme 

insoupçonnable de la géométrie »), tout professeur de 

mathématiques honnête aujourd’hui devrait être confondu 

par le caractère destructeur des « maths modernes », ce pur 

produit du réductionnisme britannique qui, au lieu de 

susciter chez les enfants l’enthousiasme qui accompagne la 

découverte sensuelle de la rationalité de l’univers, anéantit 
et la rationalité et l’émotion de joie créatrice sous un flot 

de symboles abstraits et même absurdes. 

 

Le charme insoupçonnable de la haute géométrie 
 
Les personnes qui commencent à cultiver la haute 

géométrie, ne sauraient soupçonner le charme qu’elles 

éprouveront, un jour, à ce travail. Elles ne voient, dans les 

premiers rudiments de la science, qu’un enchaînement 

inextricable, de propositions abstraites, de démonstrations 

épineuses, de descriptions qui fatiguent et rebutent 
l’intelligence. 

C’est, en effet, une étude fort pénible que celle des 

premières conceptions de la géométrie à trois dimensions. 

Il faut apprendre à se représenter, en idée, des surfaces et 

des courbes dont les formes, d’une complication plus ou 

moins grande, sont variées à l’infini. Il faut les voir par les 

yeux de l’esprit, se couper, se toucher, s’envelopper, 

suivant des conditions données. Mais, quand ce travail 

intellectuel nous a rendus familiers avec les propriétés qui 

caractérisent les principales espèces de courbes et de 

surfaces, il semble qu’un nouvel ordre de conceptions 

vienne d’être créé dans notre entendement. Nous 

découvrons des rapports généraux, immuables, qui sont les 

lois éternelles de l’étendue figurée. Ces vérités 
mathématiques, loin d’être abstraites, se présentent à notre 

intelligence, sous des aspects visibles et pour ainsi dire 

palpables. Voilà comment l’imagination, qui semblait 

étrangère à des conceptions purement rationnelles, crée en 

quelque sorte un monde nouveau dont les objets, soumis 

dans leur position, dans leur figure et dans leurs 

mouvements, à des règles invariables, présentent de toutes 

parts, des idées d’ordre, de constance et d’harmonie. 

http://www.solidariteetprogres.org/IMG/jpg/Charles_Dupin.jpg
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« Lorsqu’ensuite nous passons de ce monde géométrique à 

la réalité du monde physique, nous retrouvons, dans les 

espaces que la matière occupe et dans les espaces qu’elle 

parcourt, les formes abstraites que la science avait 

imaginées. Les lois générales auxquelles sont assujetties 

ces abstractions mathématiques, reçoivent tour à tour leur 

application. L’esprit humain découvre, avec une surprise 

où le plaisir est égal à l’admiration, que l’univers et ses 
phénomènes portent dans leur existence, le type 

ineffaçable de ces formes idéales et de ces lois théoriques 

(…). 
 

« Par ces hautes conceptions, l’Univers a cessé 

d’apparaître aux yeux des hommes, sous l’aspect 

incohérent des éléments de la matière, dispersés ou réunis, 

découverts ou cachés, par les caprices du hasard. 

L’intelligence humaine a connu par degrés qu’une 

géométrie sublime préside aux mouvements, aux formes, 

aux rapports de grandeur et de position de tous les corps 

célestes. Notre savoir s’est élevé, dans les applications 
d’une admirable théorie, jusqu’à connaître l’ensemble des 

parties figurées de l’espace qui furent, qui sont ou qui 

seront le lieu, le centre, ou l’axe, ou 

l’orbite, des mouvements perpétuels 

que suivent les grandes masses de 

notre système planétaire et leurs 

moindres éléments. Ainsi, dans 

l’espace et dans la durée, depuis 

l’infiniment petit jusqu’à l’infini, tout 

est soumis à des lois mathématiques. 
 

« En méditant sur ces lois immuables 

et savantes, par lesquelles une Suprême Intelligence régit 

le temps et l’Univers, les sages n’ont pu trouver, pour 
l’appeler d’après ses œuvres, aucun titre plus juste et plus 

sublime, que celui de l’Eternel Géomètre. » 

Charles Dupin,  

Considérations générales  

sur les applications de la géométrie. 

Ce n’est qu’en comprenant sensuellement ce « principe 
poétique » sous-jacent à la mentation créatrice dans les 

différents domaines de la science de même que dans le 

grand art, comme la poésie elle-même et la musique, que 

l’homme peut parvenir à la raison. Le véritable objectif des 

efforts éducatifs de Monge, Carnot, Dupin et des premiers 

grands Polytechniciens était de faire accéder de plus en 

plus de gens à la compréhension de ce processus afin 

qu’ils puissent le cultiver et en multiplier les bienfaits pour 

toute l’humanité. C’était là le secret, le secret totalement 
ouvert de leur mouvement destiné à « éveiller les 

lumières » dans tout le pays, et au-delà. Leur œuvre fut le 

fait de véritables républicains, dans le sens platonicien du 

terme, car élever la population à la moralité, voulait dire 

l’élever à la raison. À leurs yeux, moralité était synonyme 

de raison - n’oublions pas que le terme raison avait 

terriblement souffert dans ces années-là du rite jacobin qui 

avait réduit cette notion à une « déesse suprême », irréelle, 

froide et dérisoire. 

En fait, ces républicains étaient des poètes. Dupin transmit 

cette conception de la géométrie supérieure dans un 

langage hautement poétique. La polémique d’Edgar Allan 

Poe sur le mathématicien et le poète dans sa Lettre volée 

est des plus pertinentes. Poe, un grand poète qui était aussi 

officier du renseignement de la République américaine 

sorti de West Point, l’équivalent américain de l’École 

polytechnique, y rend un hommage à Dupin qu’il dépeint 

sous les traits apparemment fictifs de son détective 

français. « C.A. Dupin », dont il fait le porte-parole de la 
méthode néo-platonicienne d’enquête à l’opposé de la 

méthode britannique de déduction. Dans la Lettre volée, 

Dupin montre que l’esprit supérieur, celui qui a défié les 

efforts empiristes de la police française en cachant la lettre 

dans un endroit qu’elle ne parvient pas à découvrir, ne peut 

pas être l’esprit d’un seul mathématicien mais seulement 

d’un mathématicien qui est aussi un poète. Carnot, lui, 

écrivit de vrais poèmes, que Prieur mit souvent en 

musique. Hyppolite Carnot dit de son 

père que lorsque ce dernier travaillait 

sur des problèmes militaires et 
scientifiques, il lui arrivait souvent de 

s’arrêter, de parcourir à grands pas son 

appartement, et de commencer à 

fredonner un poème qu’il notait au 

milieu de ses plans militaires ou 

équations. Ce principe poétique 

donnait lieu à de joyeuses festivités : 

Carnot était membre de la Société des Rosati à Arras, une 

société de poètes et d’amateurs de bon vin, qui se 

réunissait pour des banquets où se succédaient les poèmes 

et les pièces musicales. Ces réunions n’avaient rien de 

bacchanales : elles étaient la célébration de la créativité et 

de la raison humaines, comme dans Le Banquet de Platon. 

Le dessin artistique s’était aussi vu attribuer une place 

importante dans le programme de l’École polytechnique, à 

côté des mathématiques, de la physique et de la chimie. 
Voici comment le célèbre peintre Neveu présentait son 

programme d’enseignement de cette matière : 

 
« On parlera de la peinture en général (...) Dans sa 

définition la plus relevée, elle sera aussi l’art d’exciter des 

pensées par des sensations (9), d’agir sur l’âme par 

l’organe de la vue ; c’est par là qu’elle prend de 

l’importance, qu’elle rivalise avec la poésie, qu’elle peut, 

comme elle, éclairer les esprits, échauffer les cœurs, 
exciter et nourrir les sentiments élevés. On fera sentir les 

secours qu’elle peut prêter à la morale et au 

gouvernement ; comment elle sera dans les mains du 

législateur habile un puissant moyen pour inspirer 

l’horreur de l’esclavage, l’amour de la patrie, et conduire 

les hommes à la vertu. » 

 

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/histoire/article/l-ecole-polytechnique-et-la-sciencede-l-education.html#nb9
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Neveu s’opposait à ce que les élèves se contentent 

d’« imiter » le dessin ou la peinture sans en comprendre la 

véritable signification. En étudiant le travail d’un peintre, 
l’élève devait au contraire s’élever et « grandir » avec le 

peintre. « La peinture, pour remplir l’idée qu’en ont 

toujours eue les hommes éclairés, doit s’élever à de plus 

hautes conceptions », disait Neveu contre l’imitation, « il 

faut qu’elle parle à l’intelligence (...) qu’elle élève 

l’imagination, qu’elle conserve de grands souvenirs, 

qu’elle fasse naître de grandes pensées (...) c’est alors 

qu’elle s’élève à toute sa dignité, qu’elle rivalise avec la 

poésie ». Les règles de la composition des plus grands 

tableaux (Léonard de Vinci était considéré comme le 
maître « universel ») étaient étudiées du point de vue 

géométrique le plus avancé, où science et art ne faisaient 

plus qu’un, dans ce qui fut en France la première 

présentation publique des « principes généraux de l’art » - 

l’art n’étant plus présenté comme enveloppé de 

« mystère » mais le fruit et la célébration de la mentation 

créatrice. 

 

La géométrie naturelle est le génie lui-même 
« Il est une science simple, exacte, lumineuse, profonde, 

sublime : sa marche est lente, méthodique, circonspecte ; 

elle assure la possession du cultivateur, guide le 

navigateur au travers des écueils de l’océan, pèse les 

globes célestes, calcule leurs distances, décompose la 

lumière, connait la vitesse : c’est l’art d’Euclide ; mais il 

est une autre géométrie plus subtile encore, dont les 

principes sont pour ainsi dire le sentiment (Note). Fille de 

l’imagination et non de l’étude, à laquelle un jugement 

exquis, un coup d’œil prompt, un tact heureux servent de 

nombres, de règle et de compas, ses opérations sont 
métaphysiques, ses résultats s’obtiennent par un calcul 

rapide que des signes extérieurs ne peuvent représenter ; 

c’est elle qui guide l’artiste ingénieux, de qui l’art 

d’Euclide est souvent ignoré ; c’est la seule lumière qui 

nous reste, lorsque la marche ordinaire devient trop lente, 

les objets trop multipliés, les rapports trop compliqués ; 

elle aperçoit intuitivement, elle veut un génie aussi hardi 

que profond, plus vif que méthodique, plus vaste que 

réfléchi : sans cette géométrie, l’autre est un instrument 

inutile ; elle crée, l’autre polit ; elle est mère de 

l’invention, l’autre l’est de la précision. C’est à l’aide de 

ces deux flambeaux qu’Archimède éclaira l’univers (…). » 

 

Note : C’est la géométrie naturelle, espèce d’instinct bien 

différent de la géométrie acquise. La science ne donne pas 

le génie, et la géométrie naturelle est le génie lui-même 

appliqué à la mesure des grandeurs. La géométrie acquise 

est, par son exactitude même, forcée à une lenteur 

extraordinaire, et bornée à des cas très simples. L’autre à 

un usage prompt, et s’applique à tout ; elle voit d’un coup 

d’œil ce qui gêne les combinaisons, sans influer 
sensiblement sur les résultats, et fait habituellement se 

relâcher d’une exactitude trop rigoureuse en faveur de la 

célérité ; c’est par elle que les mathématiciens entrevoient 

les résultats d’une hypothèse, avant même que de l’avoir 

analysée par un calcul exact, c’est aussi la géométrie qui 

est nécessaire aux généraux pour saisir en un instant la 

disposition, l’ordonnance et la marche des troupes. 

 

Lazare Carnot,  

Éloge de M. le Maréchal de Vauban, 1784.  

 

 

La philosophie de la science 
 

« Les belles découvertes mathématiques ne sont jamais le 

résultat d’une combinaison mécanique et pour ainsi dire 

aveugle de signes abstraits. Il faut que l’esprit, pour me 

servir d’une belle expression de Montaigne, il faut que 

l’esprit par ses vues primesautières devance la marche 

matérielle des manipulations du calcul. C’est cette 

providence du génie, guidée par des règles plus ou moins 

sûres, par des inductions plus ou moins directes, et 

souvent par un simple pressentiment de ce qui doit être ou 

n’être pas la vérité, c’est elle qui constitue la philosophie 

de la science. » 
 

Charles Dupin,  

Essai historique sur les travaux scientifiques  

et les services de Gaspard Monge, 1819. 

Notes : 

 
(8) Cf. René Taton, L’œuvre scientifique de Monge. 
 
(9 De toute évidence, les « sensations » auxquelles Neveu se 

réfère ici n’ont rien à voir avec ce dont parlaient les 
« sensualistes » Locke, Hume, Condillac et autres, qui réduisaient 
l’homme à une « créature de sensations », c’est-à-dire d’instincts 
animaux. Ce qui est important pour Neveu dans la grande 
peinture, ce sont les émotions qu’elle suscite, qui sont la source 
des pensées créatrices, des idées - un processus dont les 
bestialistes britanniques et leurs répondants français niaient en 
fait l’existence.  

Fin de la quatrième partie (sur cinq). 
Cinquième partie : « L’expédition d ’Égypte : 

un projet leibnizien de l’École contre l’Angleterre ». 

http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/histoire/article/l-ecole-polytechnique-et-la-sciencede-l-education.html#nh8
http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/histoire/article/l-ecole-polytechnique-et-la-sciencede-l-education.html#nh9
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ENDETTEMENT DES PAYS DU G20 
Pas besoin de commentaires ! 
par  Jean-Louis GUIGNARD  
 

 

 
 

 
Membres du G20 

 

 
Dette en  du PIB 

Arabie saoudite.............................  13,10 

Russie............................................  17,00 

Indonésie......................................  27,90 

Turquie..........................................  28,30 
 Corée du Sud................................  38,60 

Australie........................................  41,10 

Chine.............................................  46,20 

Mexique........................................  47,90 

Afrique du Sud..............................  51,70 

Argentine......................................  54,20 

Allemagne.....................................  68,30 
Brésil.............................................  69,49 

Inde...............................................  69,50 

Royaume Uni................................  89,30 

Canada.......................................... 92,30 

France....................................... 96,00 

Etats-Unis...................................... 106,10 

Italie.............................................. 132,60 
Japon............................................. 250,40 

Union européenne........................ sans objet 
 

La paranoïa du diesel  
ne concerne QUE les automobiles 

 

Les poids lourds, autocars, navires, sont exclus ! 
 
Juste pour situer le degré de paranoïa des plus virulents 
détracteurs du véhicule diesel, il faut leur révéler les données de 
l’’industrie maritime qui a démontré qu’en considérant la taille 
des moteurs et la qualité du carburant utilisé, 
 
Les 15 plus gros navires-cargos du monde polluent autant que 
l’ensemble des 760 millions d’’automobiles de la planète. 
 
Vous savez ces jolis porte-conteneurs qui nous alimentent en 
produits que l’on fabriquait dans nos usines délocalisées 
aujourd’hui, ils brûlent chacun 10.000 tonnes de carburant pour 
un aller et retour entre l’Asie et l’Europe. 
 
Ces malheureux 15 navires font partie d’’une flottille de 3.500, 
auxquels il faut ajouter les 17.500 tankers qui composent 
l’ensemble des 100.000 navires qui sillonnent les mers. 
Pour ne pas quitter le domaine maritime, rappelons que la flotte 
de plaisance française est d’environ 500.000 unités, dont 5.000 

yachts de plus de 60 mètres, et que le plus moyen de ceux-ci 
brûle environ 900 litres de fuel en seulement une heure, alors 
que les 24 % de foyers français qui se chauffent au fioul ont du 
mal à remplir leur cuve pour l’hiver. 
 
Pour continuer sur le chemin de la schizophrénie paranoïde, 
prenons en compte toute la flottille de pêche et les 4,7 millions 
de poids lourds en transit à travers la France. 
 
Les milliers d’avions qui sillonnent le ciel et dont la 
consommation par passager et par km parcouru est trois fois 
plus nocive pour le climat que l’’automobile. 
 
Pour compléter cette petite fable, n’oublions pas l’indispensable 
domaine agricole où la consommation moyenne d’énergie est de 
101 litres de fuel par hectare. 
 
Mais pas d’affolement, notre chère ex ministre S. Royal et notre 
actuel N. Hulot vont certainement sauver la planète en collant 
une nouvelle taxe sur les seuls véhicules diesel et affaiblir un 
peu plus notre industrie automobile, ce qui augmentera le 
chômage dans la foulée... 
 
Comme vous le savez bien, en payant une taxe sur le gasoil, 
celui-ci ne polluera plus… sauf si vous estimez qu’on vous prend 
vraiment pour des c... ! 
 
Cela prouve également que les journaleux sont achetés par le 
pouvoir pour la boucler et nous laver les cerveaux. 
 
 
 
Ruissellement 
 
Macron  a inventé une curieuse théorie du ruissellement de 
l'argent... celle du « yoyo », déjà expérimentés avec le succès 
que l’on sait par son prédécesseur. 
 
Pour qu'il y ait « ruissellement » il faut donner aux plus riches 
pour que ça redescende vers le bas.... ou pas ! Le ruissellement 
en faisant remonter ce qui est déjà en bas puis  redescendre.... 
c'est  « le mouvement universel de l'argent » une sorte de 
« fusion-acquisition » sociale en espérant que le peuple d'en bas 
- comme le dit si élégamment Raffarin - ne meurt pas avant que  

ça redescende.
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Compte rendu du dîner-débat du 6 juin présidé par Bertrand RENOUVIN 

PAYSAGE POLITIQUE :  
recomposition ou décomposition ? 

par Christine ALFARGE 

 

« Les partis peuvent disparaître, les institutions restent. » 
 

’est une question qui soulève à la fois l’aspect 

institutionnel et démocratique.  Jamais depuis 

la fondation de la V
e
 République l'élection 

présidentielle n'a été aussi décisive. Face à une 

croissance économique insuffisante, la persistance du 

chômage, la stagnation du pouvoir d’achat, la montée 
en puissance de la violence urbaine, une menace 

terroriste omniprésente, un risque de faillite 

financière avec une dette publique de 2.160 milliards 
d’euros, la position délicate de la France dans 

l’Union européenne et sur la scène internationale,  un 

choix déterminant pour notre pays se dessine, soit la 

France sort de l'histoire ou bien elle renoue avec la 
croissance et le plein-emploi répondant aux 

sollicitations de la mondialisation et l’exigence des 

citoyens vis-à-vis du pouvoir.  
 

Selon Bertrand Renouvin : « Nous avons des gens à 

droite et à gauche avec peu de convictions. La classe 
politique dans son ensemble n’a plus de principes à 

cause de sa communication. Est-ce le communiquant 

pour séduire ? » 
 

Décomposition ou non,  

il faut une analyse institutionnelle 
 

Presque cinquante-neuf ans après sa fondation, la 

Vème République est en crise. A-t-elle atteint le point 
limite de son dysfonctionnement ? Etablie en 1958 

par un état souverain et centralisé, la Constitution de 

la Vème a de plus en plus de mal aujourd’hui de 

s’accommoder de la démultiplication des niveaux de 
décision.  
 

En reprenant la question de la Constitution de la V
e
 

République qui connaît une rupture majeure depuis 

1958, Bertrand Renouvin évoque trois phases dans 

l’évolution de nos institutions : 
 

Une République gaullienne, parlementariste avec un 

gouvernement se référant à l’article 20 de la 

Constitution : 
 

« Le Gouvernement détermine et conduit la politique 

de la Nation.  
 

Il dispose de l'administration et de la force armée. 
 

Il est responsable devant le Parlement dans les 

conditions et suivant les procédures prévues aux 

articles 49 et 50.  
 

Quant au Président de la République, il veille au 

respect de la Constitution. Il assure, par son 
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs 

publics ainsi que la continuité de l'État. » Selon 

l’article 5 : « Il est le garant de l'indépendance 
nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des 

traités. » 

 

C’est bien ce que le Général de Gaulle a toujours su 
incarner, pour la politique, il laissait le premier 

ministre et les ministres gouverner. 

 
Après ce tour présidentialiste, l’Élysée s’est mis à 

diriger très directement, sous François Mitterrand 

tout remontait à la présidence, des affaires partisanes 

comme des affaires de moindre importance. 
 

La troisième phase voit l’entrée de l’oligarchie, le 

passage à l’euro, le quinquennat changeant l’équilibre 
institutionnel, un super premier ministre, nous 

n’avons plus de président, des premiers ministres 

chefs de cabinet, une responsabilité politique qui 
n’est pratiquement pas reconnue en France, un 

pouvoir institutionnel perçu au service de l’image et 

non de l’action. 

 

C’est par l’exemple  

et la cohérence qu’on arrive à convaincre 
 

À son époque le Général de Gaulle disait : « La 

politique, quand elle est un art et un service, non 

point une exploitation, c’est une action pour un idéal 
à travers des réalités. ». 
 

 

 
 

C 
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Aujourd’hui, il faut recomposer les rapports entre 
citoyens mais aussi les rapports de pouvoir et les 

rapports économiques. On peut le faire de différentes 

manières par des propositions nouvelles. Selon 

Bertrand Renouvin : « Il y a un projet de rationaliser 
l’oligarchie de droite et de gauche par un bloc 

oligarchique sur des oppositions complètement écla-

tées avec d’un côté un socialisme à la grecque de 
l’autre une droite aspirée, un front national copiant 

Jacques Sapir en étant incapable de le comprendre, 

une France insoumise qui n’est pas plus cohérente. 

Alors le bloc oligarchique a sa cohérence, ça peut 
marcher encore cinq ans. La loi de moralisation est 

une plaisanterie. Depuis Jacques Chirac, on parle de 

la fracture sociale en ne tirant aucune conséquence. 
On reste dans une logique ultralibérale, on ne fera 

rien notamment sur l’écologie. » Il ajoute : « Je pen-

se que le système ne durera pas, le débat s’engage 
dans une stratégie de la main mise, il ne 

faut jamais oublier le plan humain. ».  

 

Quelles sont les marges de 

manœuvre par rapport à l’Europe ? 
 

C’est la rigueur, un système ne permettant 
plus de souveraineté. La France est 

fracturée, subissant la baisse du coût du 

salaire. Pour Bertrand Renouvin : « Nous 
sommes dans une situation où le système 

institutionnel ne fonctionne plus, il est 

remis en cause par les décisions de Bruxelles et 
l’abandon de souveraineté. »  

 

Qu’en est-il  

de ce nouveau couple franco-allemand ? 
 

La première priorité pour la France est de mener à 

bien chez elle les réformes nécessaires. Ce sont les 
initiatives que prendra la France aujourd’hui qui 

créeront les conditions du succès d’un dialogue 

renouvelé entre la France et l’Allemagne. Dans ses 
Mémoires d’espoir, le Général de Gaulle écri-

vait : « J’ai ressenti de tous temps ce qu’ont en 

commun les nations qui peuplent l’Europe, toutes 
étant liées entre elles par d’innombrables relations 

de pensée, d’art, de science, de politique, de 

commerce, il est conforme à leur nature qu’elles en 

viennent à former un tout, ayant au milieu du monde 
son caractère et son organisation ». Pour regagner la 

confiance de Berlin et de nos principaux partenaires 

européens, il nous faut démontrer que nous sommes 
un partenaire fiable. Pour cela, nous devons respecter 

nos engagements budgétaires en ramenant nos 
déficits publics en dessous de 3 % du PIB, mais 

également mener à bien les réformes nécessaires.  
 

Depuis de très nombreuses années, la France plaide 

pour l’instauration d’un gouvernement économique 
de la zone euro, sans pour autant en tirer toutes les 

conséquences. L’Allemagne a toujours exprimé des 

réticences face à ce qu’elle pensait comme une 
volonté de la France de ne pas respecter les règles 

communes. Aujourd’hui, les bases d’un accord exis-

tent pour un meilleur équilibre entre solidarité et 
responsabilité au sein de la zone euro. Selon Bertrand 

Renouvin : « Le président Macron est allé à Berlin 

avec des promesses de réformes, on verra le résultat 

dans cinq ans, on verra si l’Allemagne voudra 
changer sa politique. » 

 

Par des moments forts de notre histoire, 

la fin de la III
e
 République, la défaite de 

1940, la France libre, l’organisation du 

gouvernement provisoire à la Libération, 

le début de la IV
e
 République, nous 

sommes les héritiers d’un état restauré 

par Charles de Gaulle pour notre liberté. 

Il n’y a jamais eu une plus belle ambition 

que celle du Général de Gaulle pour le 

redressement de la France, pour l’hon-

neur de la France. Celui qui a toujours 

su s’adapter aux circonstances, façon-

nera la V
e
 République par la primauté prési-

dentielle, le concours direct du peuple contre les 

partis politiques avec pour toile de fond les 

référendums, l’élection du Président de la 

République, le suffrage universel.  
 

Aujourd’hui, une simple révision constitutionnelle 

du régime politique de la V
e
 République ne suffira 

pas à la France pour maîtriser le changement de 

société auquel elle est confrontée. Il faudra qu’elle 

redéfinisse les rapports de l’Etat avec les collec-

tivités territoriales ainsi qu’avec l’Union euro-

péenne, qu’elle opère une véritable reconversion de 

ses relations avec la société civile à l’image de la 

citoyenneté renouant avec la confiance envers le 

politique capable d’accepter de se remettre en cause 

comme toute personne responsable de ses actes. 
 

« L’évidence ne suffit pas toujours à convaincre » 

disait Charles de Gaulle. Pour Bertrand Renouvin, 

« il reste le problème du leader qui peut entraîner 

tout le monde car il ne faut pas sous-estimer les 

logiques de classe… » 
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EN MARCHE, 
VERS LA FIN D’UN RÉGIME  
QUI SE VOULAIT DÉMOCRATIQUE 
par Paul KLOBOUKOFF 

 

 

Pour aller plus vite à l’essentiel 
 

ait unique pendant la Ve République, le premier tour des Présidentielles de 2017 a vu arriver en tête, dans un mouchoir 
de poche, quatre candidats… dont deux de partis « d’extrême » gauche et « d’extrême » droite. Premier, Emmanuel 
Macron a obtenu 18,2 % des votes des 47,582 millions (Mi) d’électeurs inscrits. Marine Le Pen en a recueilli 16,1 %, 

François Fillon, 15,2 %, et Jean-Luc Mélenchon, 14,8 %. Avec les autres candidats présentés comme tels, les « extrêmes » ont 
obtenu environ la moitié des suffrages. Impensable quelques mois auparavant, et trop vite oublié. Au second tour, avec l’aide  
d’un Front républicain moins motivé, E. Macron l’a emporté avec seulement 43,6 % des votes des inscrits devant M. Le Pen, 
qui a raté la fin de sa campagne et a recueilli 10,638 Mi de votes.  
 

Malgré le score médiocre du président élu, bénéficiant de la « dynamique présidentielle » coutumière en France, son parti La 
République en marche (LREM), associé au Modem de François Bayrou, a pris les devants au premier tour des législatives de 
juin. Celui-ci a été caractérisé par une participation électorale plus faible que jamais et une abstention record, avec 51,3 % 
d’abstentions et de votes blancs ou nuls. LREM + Modem ont recueilli 17,5 % des votes des inscrits. Compte tenu du mode de 
scrutin majoritaire à deux tours et de l’émiettement des autres candidatures, cela a suffi pour que les « sondagistes » fassent 
état d’intentions de votes au second tour donnant une  majorité présidentielle écrasante de 400 à 450 sièges. Répétée en 
boucle avec délectation par les médias cette « information » a réveillé, un peu tard, une partie des électeurs qui n’ont pas 
voulu donner à Macron une aussi forte majorité. Au second tour, l’abstention et les votes blancs ou nuls ont été encore plus 
forts qu’au premier, atteignant 61,6 %. 
 

Ce n’est donc que par 38,4 % des électeurs inscrits que les députés ont été élus au second tour. Avec 18,9 % des votes des 
inscrits, LREM + Modem ont mis la main sur 350 sièges à l’Assemblée, soit 60,7 % des 577 sièges de l’hémicycle. Une 
confortable majorité présidentielle, pour pas cher… au détriment des partis « d’opposition », sous-représentés. 
Pour nombre d’observateurs, la très faible participation entache la « légitimité » de la majorité présidentielle. Elle indique 
aussi une « usure », une inadéquation de notre système électoral et, pour ceux qui considèrent aussi que la composition de 
l’AN n’est pas « représentative » de la population du pays, elle sonne le glas de la Ve République.  
 

Cela n’a pas empêché la nouvelle « majorité présidentielle » d’accaparer, contrairement aux usages en vigueur, les postes clés 
à l’AN, et de disposer ainsi des moyens de maîtriser, de verrouiller les débats et les décisions de l’Assemblée, garantissant 
ainsi un pouvoir sans précédent au président et à son exécutif. Un président omniprésent, méfiant, qui concentre les pouvoirs 
à l’Élysée et veut contrôler les paroles et les actes des ministres de son Gouvernement, ceux des députés de son parti, des 
directions des Administrations publiques, et qui, chef des armées, désire que la « grande Muette » le reste. Un danger pour la 
démocratie et nos libertés ? En tout cas, le caractère du président se révèle un peu plus chaque jour et les désillusions percent. 
 

Le présent article est d’abord consacré à un bref retour sur le parcours qui, après l’abandon du régime parlementaire de la IVe 
République, a vu notre système politique évoluer et dériver vers le pouvoir absolu présidentiel jusqu’en 2017. Puis vient une 
revue de « spécificités » des élections présidentielles et législatives qui ont abouti à l’interruption du bipartisme, à 
l’éclatement des partis « modérés » de gauche et de droite, à l’hyper-présidentialisation et à l’amorce d’une importante 
recomposition politique, avec des conséquences déjà visibles dans un contexte très instable. 
 

Dans mon prochain article, nous verrons que Macron a lancé une attaque en règle contre le parlementarisme et la  
V

e
 République, voulant aussi laminer d’autres contrepouvoirs et institutionnaliser l’hyper présidence. 
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Du régime parlementaire au pouvoir présidentiel absolu 

 
Sous les III

e
 et IVe Républiques, entre 1871 et 1958, le président 

était élu par les deux chambres, la Chambre des députés et le 
Sénat, soit par 800 à 1.000 parlementaires selon les époques. 
Dernier président de ce régime parlementaire, René Coty avait 
été élu en décembre 1953 au treizième tour de scrutin.  
 

En 1958, en pleine guerre d’Algérie, alors que le putsch d’Alger 
faisait redouter un coup d’État militaire et que la tension 
politique était à vif, le président Coty a fait appel au Général de 
Gaulle. Malgré l’opposition de la gauche, majoritaire à 
l’Assemblée nationale (AN), il l’a nommé président du Conseil le 
1er juin et l’a chargé de former un nouveau Gouvernement. Le 4 
octobre, la Constitution de la Ve République peaufinée par 
Michel Debré était promulguée. Elle établissait un régime 
« semi-présidentiel » en instaurant le scrutin majoritaire à deux 
tours aux élections parlementaires et en élargissant le collège 
des électeurs du président. Ainsi, c’est par un collège 
comprenant 81.764 « grands électeurs » (parlementaires, 
conseillers généraux et représentants de conseils municipaux) 
que le Général de Gaulle a été élu président le 21 décembre 
1958, en recueillant 78 % des suffrages au premier tour de 
scrutin (1). Et René Coty lui a cédé sa place le 8 janvier 1959, 
abrégeant son mandat septennal. 
 

L’élection du président au suffrage universel n’a été introduite 
par le Général de Gaulle qu’en 1962. Il avait 71 ans, et il venait 
d’échapper à l’attentat du Petit-Clamart organisé par l’OAS. Il 
désirait renforcer la légitimé du président (et la sienne, en 
particulier) et, en même temps, le libérer de toute « tutelle » 
parlementaire partisane.  
 

La première élection présidentielle au suffrage universel a eu 
lieu en décembre 1965. Le Général a été élu au second tour, 
contre François Mitterrand, avec 45,3 % des voix des électeurs 
inscrits (au premier tour). Un régime totalement présidentiel est 
alors entré en vigueur. 
 

La Constitution de 1958 voulait prémunir le pays de l’instabilité 
gouvernementale, favoriser le bipartisme et écarter les aléas et 
les combinaisons pouvant résulter d’un foisonnement 
désordonné de partis plus ou moins éphémères. C’est à cette 
fin, en particulier, qu’a été institué le scrutin majoritaire à deux 
tours aux élections législatives. 
 

Revirement en 1985. Sans crier gare, Mitterrand a alors décidé 
de réintroduire la « proportionnelle intégrale » aux législatives 
de 1986… pour limiter l’ampleur attendue du succès de la droite. 
Résultat : le RPR et l’UDF ont obtenu 286 sièges à l’Assemblée 
nationale (tout juste 50 %), le PS, 196 sièges, le Parti 
Communiste, 32, et le Front national, 32. Inadmissible pour 
Chirac, qui, aussitôt Premier ministre, a fait rétablir le scrutin 
majoritaire à deux tours.  
 

Puis, la V
e
 République a survécu. Mais elle a été dévoyée. La 

cohérence initiale de sa Constitution a été piétinée. Les atteintes 
les plus graves sont intervenues entre 2000 et 2002, lorsque la 
majorité de droite a entrepris d’abandonner le septennat au 
profit du quinquennat, de porter la durée du mandat des 

députés à cinq ans et de fixer la date des élection législatives 
dans le mois suivant celui de l’élection présidentielle. J’ai déjà 
insisté sur ces choix néfastes et rappelé leurs motivations dans 
mon article précédent « Législatives : Attention aux vrais enjeux 
et aux dangers. Ne votons pas les yeux fermés ».   
 

Le pouvoir présidentiel est devenu absolu en 2002. La « majorité 
présidentielle » à l’Assemblée nationale acquise en début de 
quinquennat est devenue « indéboulonnable » pendant cinq 
ans. L’expérience des trois quinquennats passés nous a montré 
les comportements « godillots » des députés « majoritaires » et 
l’impuissance de l’opposition.  
 

La réforme constitutionnelle de juillet 2008 a limité à deux 
mandats consécutifs l’exercice de la présidence. Elle a encadré 
les pouvoirs de nomination du président, la mise en œuvre des 
pouvoirs spéciaux en cas de crise grave et celle du droit de 
grâce. Elle a mis fin à la présidence du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM) par le président de la République. Elle a 
ouvert la possibilité au président, « irresponsable devant 
l’Assemblée », de s’expliquer devant le Parlement réuni en 
Congrès. Ce qui a autorisé E. Macron de convoquer le Congrès à 
Versailles le 3 juillet.   
 

Elle a un peu rehaussé le pouvoir du Parlement, notamment en 
matière de « contrôle » de l’ordre du jour et des projets de lois, 
ainsi qu’en limitant l’usage du 49-3 par le Premier ministre à une 
fois par session parlementaire. 
 

Mais les thérapies prescrites n’ont eu qu’une portée assez 
limitée (2). 
 

Aujourd’hui, quoi qu’en dise le Premier ministre Philippe, il n’y a 
pas vraiment de contrepouvoirs politiques dans le pays. Les 
sénateurs peuvent espérer, éventuellement, faire adopter des 
amendements (mineurs ?) aux lois proposées par l’AN… à 
condition que la majorité de l’AN les accepte, car le dernier mot 
lui revient… que cela plaise ou non. Aux niveaux régional, 
départemental et communal, les pouvoirs sont limités et les 
moyens pour exercer les responsabilités sont rognés d’année en 
année pendant que l’Etat « transfère » sans état d’âme les 
charges (éducatives, de prestations sociales, d’infrastructures…) 
aux collectivités locales. Et la « réforme » annoncée de la taxe 
d’habitation (TH) va réduire leurs ressources. Elle va aussi 
accroître leur dépendance vis-à-vis de l’État et de ses subsides 
(sensés compenser leurs pertes de recettes de TH). La 
décentralisation recule. Le jacobinisme technocratique avance. 
Au détriment des petites villes et des campagnes, surtout… ainsi 
que de la démocratie.  
 

De Gaulle voulait que le président de la République soit « au-
dessus des partis ». À cet égard, les choses ont beaucoup changé 
depuis les années 1970. Le président est devenu un chef de 
parti, de plus en plus attaché à défendre les idées et les intérêts 
de son clan et de ses électeurs. Il est lui-même devenu 
prisonnier de son parti. Au point qu’à partir de 2012 au PS, et de 
2017 chez LR, les candidats à la présidence ont dû se soumettre 
à des « primaires », organisées par leurs partis, pour se 
départager. En cela aussi la Ve a été dénaturée. 
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Tableau : Elections présidentielles et législatives de 1968 à 2017 
 

  Elections présidentielles Elections législatives 

          

Dates Inscrits 

milliers 

Parti-

cipation 

Président élu /opposant(s) Votes Votes Participa

tion 

1er Ministre 

Majorité 

Votes 

maj 

Total 

sièges 

Sièges Majorité 

 

  tour 1  tour 1 tour 2 tour 1  tour 1  2 tours % / T 
            

11-1958 26 436     77,2% Michel Debré 33,3% 546 459 84,1% 

12-1958   Charles de Gaulle         
            

11-1962 27 540     68,7% G. Pompidou 38,9% 482 323 67,0% 
            

            

06-1968 29 700     80,0% M. Couve-de-M. 35,6% 487 354 72,7% 

06-1969 29 513 77,6 % Georges Pompidou 

A. Poher, J. Chaban-Del. 

34,1% 37,5%       

03-1973 29 257     81,2% Pierre Mesmer 42,2% 491 277 56,4% 

05-1974 30 602 84,2 % Valéry Giscard-d’Estaing 

François Mitterrand 

27,3% 43,8%       

03-1978 34 285     83,3% Raymond Barre 38,7% 491 302 61,5 

05-1981 36 400 85,9 % François Mitterrand 

Valéry Giscard-d’Estaing 

20,6% 43,2%       

06-1981 35 820     70,3% Lionel Jospin 38,3% 491 329 67,0% 

03-1986 37 562     78,5% Jacques Chirac 29,9% 577 286 50,0% 

05-1988 38 179 81,4 % François Mitterrand 

Jacques Chirac 

27,2% 43,8%       

06-1988 37 154     65,7% Lionel Jospin 24,7% 575 300 52,2% 

03-1993 38 969     68,8% E. Balladur 28,2% 577 472 81,8% 

05-1995 39 976 78,4 % Jacques Chirac 

Lionel Jospin, (E. Balladur) 

15,9% 39,4%       

06-1997 39 2017     67,9% Lionel Jospin 28,8% 577 312 53,1% 

05-2002 41 191 71,6 % Jacques Chirac 

J.-M. Le Pen (L. Jospin) 

13,8% 62,0%       

06-2002 40 968     64,4% J.-P. Raffarin 43,3% 577 398 69,0% 

05-2007 44 473 83,8 % Nicolas Sarkozy 

Ségolène Royal 

25,7% 39,0%       

06-2007 43 896     60,4% François Fillon 32,6% 577 350 60,7% 

05 2012 46 066 79,5 % François Hollande 28,0% 42,7%       

   Nicolas Sarkozy         

06- 2012 46 082     57,2% ? 22,4% 577 312 53,4% 

05-2017 47 582 77,8 % Emmanuel Macron  

Marine Le Pen 

18,2% 43,6%       

06-2017 47 571     48,7% E. Philippe 17,5% 577 350 60,7% 

            

 
Note : les pourcentages de votes sont calculés ici en % des nombres des  électeurs inscrits.  
 
 
 
C’est d’autant plus grave que le régime a dérapé vers une 
« hyper présidentialisation » et que l’Exécutif a tendance à 
accaparer tous les pouvoirs, à se saisir du législatif et à peser sur 
l’autorité judiciaire.  
 

En réalité, en face du pouvoir absolu présidentiel, les seuls vrais 
contrepouvoirs politiques ne sont pas français. Ils sont 
européens, à Bruxelles et à Francfort et « mondialistes » par 
tous les accords et traités internationaux passés qui priment sur 
nos lois et les volontés des citoyens.   
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Des signes alarmants du changement de régime en cours 

 
La fin du bipartisme ? Pour quoi ? 
 
La « légitimité » du président, à laquelle de Gaulle tenait tant, et 
qui avait déjà été menacée sous Chirac, a pris l’eau au printemps 
2017. Aux présidentielles de mai 1995, Jacques Chirac. avait 
réalisé un très faible score, pénalisé au premier tour par la 
rivalité de « son ami de trente ans » Edouard Balladur, Premier 
ministre de François Mitterrand pendant la cohabitation de mars 
1993 à juin 1995. Sept ans plus tard, en mai 2002, Jacques 
Chirac, confronté à Lionel Jospin et à Jean-Marie Le Pen à un 
premier tour miné par une abstention record, n’avait obtenu 
que 13,8 % des voix des inscrits. Mais au second tour, contre 
Jean-Marie Le Pen, il avait « fait le plein » avec 62 % des voix des 
inscrits. Pour sa part, Emmanuel Macron n’a obtenu que 18,2 % 
des voix des inscrits au premier tour des présidentielles, et 
seulement 43,6 % au second tour, face à Marine Le Pen… avec 
l’aide du « Front républicain ». Un front de moins en moins 
populaire, d’ailleurs.  
 
En mai 2017, au premier tour des présidentielles, les suffrages 
se sont portés, à parts presqu’égales, sur quatre candidats : 18,2 
% pour Emmanuel Macron, 16,1 % pour Marine Le Pen, 15,2 % 
pour François Fillon et 14,8 % pour Jean-Luc  Mélenchon. Ce 
type de configuration, peu propice pour « légitimer » celui de 
ces candidats qui serait élu, n’avait pas été imaginé lors de 
l’instauration du suffrage universel en 1962 et des réformes 
ultérieures qui ont donné le pouvoir absolu au président de la 
République. Il est étonnant que cela ait fait l’objet de si peu de 
commentaires.  
 
En cause, la très longue campagne électorale a connu des 
événements inhabituels, «  dérangeants », déstabilisants. La 
tenue de Primaires pour élire « démocratiquement » le candidat 
de la droite, d’un côté, et celui de la gauche, en face, n’est pas 
inscrite dans la Constitution… qui prévoit un scrutin majoritaire à 
deux tours et non à trois ou plus. Ces exercices ont été 
ravageurs. Ils ont divisé et affaibli les partis concernés. Ils ont 
sonné le tocsin du bipartisme gauche-droite (modérées), que la 
Ve République a conservé pendant six décennies, en usant 
« jusqu’à la corde » les ficelles de son système électoral. À 
droite, le candidat sélectionné, François Fillon, a aussitôt été 
happé dans un tourbillon d’affaires d’emplois « présumés » 
fictifs qui l’a emporté. À gauche, contre toute attente, c’est 
Benoît Hamon, de la gauche du PS, qui a été choisi, alors que 
dans le parti et chez ses alliés la fraction social libérale, incarnée 
par Manuel Valls, semblait majoritaire. Dans les deux camps, le 
« dégagisme » (volonté de renouvellement et/ou de 
changement de têtes) a fait son œuvre. Contagieux, et 
habilement exploité, il est devenu un véritable mot d’ordre 
national. Avec lui, la moralisation de la vie publique (ou 
politique) a pris la dimension d’un objectif prioritaire, au point 
de reléguer à l’arrière-plan (au moment de l’élection 
présidentielle) le terrorisme islamique, le chômage et le pouvoir 
d’achat. 
 
Ces primaires et leurs résultats ont été du pain béni, si j’ose dire, 
pour Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui s’étaient 

dispensés de telles sélections pièges. Très « soutenus » par les 
médias grand public, qui ont joué un rôle partisan excessif, ils se 
sont présentés comme les candidats du renouvellement. 
Mélenchon a ratissé des voix à la gauche du PS et a concurrencé 
le FN auprès d’une frange de l’électorat. Macron, avec En 
marche et sa coalition, de droite et de gauche ou ni de droite, ni 
de gauche, a copieusement puisé dans les rangs sociaux libéraux 
de la gauche et a séduit un certain nombre de politiciens 
« constructifs » de la droite.  

 
 « Le Français a le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite » 
avait déjà diagnostiqué un vétéran (oublié) de la IIIe République, 
Anatole de Mongie. Un « dangereux multirécidiviste » qui, à 
partir de 1909, a été député, sénateur et sept fois ministre entre 
1925 et 1940. Alors, un nouvel équilibre politique peut-il 
s’établir durablement, dominé par un parti unique élargi autour 
du centre ? L’avenir le dira. Sans doute en moins de cinq ans.  

 
En attendant, au lendemain de la présidentielle de 2017, le 
bipartisme a été remplacé par un quadripartisme dans lequel les 
partis d’extrême droite et d’extrême gauche (certains analystes 
comptant dans ces derniers ce qui reste du PS) mobilisent des 
millions de voix d’électeurs… mais sont réduits à la portion 
congrue à l’AN.  

 
Dans la foulée des présidentielles, les législatives ont accentué 
les divisions à droite et à gauche. Elles ont débouché sur la 
formation de sept groupes parlementaires à l’AN. En rupture 
avec des traditions « républicaines » bien établies, elles ont 
fortement ébranlé le système électoral. 

 

 
Les dérives du système présidentiel  
et l’abstention ont mis les législatives à genoux 

 
Sous la Ve, jusqu’à la fin des années 1970, les élections 
législatives ont suscité un grand intérêt. Le taux de participation 
a été de 80 % en 1968, et même un peu supérieur en 1973 et en 
1978. Trois années sans élections présidentielles, il faut le noter. 
Après avoir baissé à 70,3 % en juin 1981, juste après l’élection 
de François Mitterrand, un soubresaut l’a fait remonter à 78,5 % 
en 1986 au cours d’élections qui ont ouvert la première 
cohabitation de la première présidence de la gauche. Les quatre 
législatives suivantes ont vu la participation diminuer, jusqu’à 
64,4 % en juin 2002, à la suite de l’élection de Jacques Chirac à la 
Présidence pour un second mandat ramené à cinq ans. Le taux a 
encore baissé au début des deux quinquennats suivants pour 
n’être que de 57,2 % en juin 2012. 

 
Depuis une trentaine d’années déjà, de plus en plus d’électeurs 
sont mécontents de l’Assemblée et de sa « valeur ajoutée » dans 
la prise de décision politique et l’élaboration des lois. On ne peut 
s’empêcher de rapprocher cette attitude critique du fait que nos 
lois dépendent de plus en plus des choix de la Commission de 
Bruxelles et du Parlement européen (PE). Cette limitation de la 
souveraineté nationale a été maintes fois dénoncée. Sans effet.   
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Au contraire, le principe de subsidiarité est tombé aux oubliettes 
et, sous couvert de « normalisation », le PE a tendance à se 
mêler de tout, même d’éléments de confort comme les sièges 
des toilettes. Et la ponte d’articles et de directives est telle que 
leur transcription dans le droit français prend beaucoup de 
temps à nos « législateurs ».  
 

L’abstention s’est surtout aggravée au fur et à mesure de la prise 
de conscience du peu d’utilité du vote, consécutive à 
l’impuissance de toute opposition face au pouvoir du président 
et du comportement godillot de « sa majorité présidentielle ». À 
cet égard, 2002 a marqué un tournant décisif. Le président étant 
élu, dans la foulée, « il faut lui donner une majorité à 
l’Assemblée lui permettant de tenir ses engagements, de faire 
les réformes, de remplir son programme… ». Certains analystes 
considèrent même qu’en élisant le président, les Français lui 
donnent un blanc-seing pour mettre en œuvre toutes les 
mesures précises ou vagues qu’il a évoquées pendant la 
campagne.  
 
 

Des explications particulières  
de l’abstention aux législatives de 2017 
 

Toutefois, ces observations sont insuffisantes pour expliquer 
totalement pourquoi aux législatives de juin 2017 la chute de la 
participation a été aussi abyssale. D’autres facteurs ont 
concouru à cette débâcle. 
 

Le renouvellement à l’aveugle. Les résultats du second tour ont 
montré qu’une grande partie des Français n’ont pas été 
convaincus qu’il fallait « renouveler » l’AN dans d’aussi fortes 
proportions que les sondages l’avaient « suggéré », que  les 
députés avaient tous démérité et que des novices, inconnus 
d’eux, feraient mieux que leurs prédécesseurs.   
 

Remplacer des députés si vils par des candidats vierges « issus 
de la société civile » ! Une trouvaille payante qui a aussitôt 
séduit les médias et, pendant des semaines, bercé d’illusions 
une partie du bon peuple…. un peu réveillé depuis. « Dégager » 
des politiciens de haut vol qui ont été aux commandes, et qu’on 
peut éventuellement, accuser d’avoir mis la France et les 
Français dans la panade, peut se comprendre. Sans oublier, 
alors, que Macron a été le principal conseiller économique et 
financier de Hollande du 15 mai 2012 au 10 juin 2014, puis qu’il 
a occupé le poste de ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique du Gouvernement de Valls pendant deux ans 
jusqu’au 30 août 2016. Par contre, la furia « aveugle » contre les 
députés sortants paraît injuste et s’avérera peut-être 
contreproductive. Sur le plan professionnel, on peut surtout leur 
reprocher (pas à tous) d’avoir été des godillots et d’avoir 
délaissé les engagements pris envers leurs électeurs locaux. Peu 
d’entre eux ont été concernés par des affaires. En faire des 
boucs-émissaires était peut-être de la haute stratégie, mais 
n’avait pas de raison de plaire à tous leurs sympathisants. Des 
indices concordants laissent, en outre, penser que la formation 
(le 25 juin) des nouveaux députés LREM  a visé à en faire des 
godillots qui n’auront rien à envier aux précédents. 
 

La surdose médiatique partisane. Macron peut remercier les 
médias audiovisuels laudateurs pour l’assistance soumise et 
dévouée qu’ils lui ont apportée aux présidentielles et aux 

législatives, abusant trop souvent de la désinformation, de 
l’intox et de la propagande pour soutenir leur favori ainsi que 
son parti, et torpiller leurs adversaires politiques. Le 23 juin, un 
article de Natacha Polony  a  parlé de « Macron et l’amnésie 
bienveillante des médias » (3). Une litote ironique ! De 
nombreuses critiques plus rugueuses leur sont adressées. 
Beaucoup de Français ne sont pas dupes et sont lassés des pubs 
quotidiennes de promomacron.com. Ils attendent du concret. 
 

Aux législatives, ces médias ont poussé le bouchon très loin en 
repassant en boucle des résultats de sondages « d’intentions de 
votes » donnant une très large (démesurée) victoire aux 
candidats de LREM, assurant à ce parti une majorité 
présidentielle énorme à l’AN. De quoi stimuler les partisans de 
LREM et décourager, démotiver leurs adversaires. Un 
stratagème efficace, surtout au premier tour. Avec un gros 
bémol, cependant. L’abstention a atteint un niveau inégalé, 
supérieur à 50 %. Au second tour, le résultat a été encore plus 
mauvais. Au point que le scrutin majoritaire « intégral » à deux 
tours a été mis en question par certains observateurs politiques 
et que la proposition d’introduire une dose de proportionnelle 
est revenue sur le tapis, avec plus d’insistance. Le quinquennat 
et le calendrier électoral ont aussi été mis en cause, mais avec 
moins de conviction. Effectivement, notre système électoral est 
en déroute. Des réformes « réfléchies » s’imposent. Sans 
précipitation. 
 
 

Une surabondance de candidats « repêchés »  
pour figurer au second tour des législatives 
 

Pour pouvoir se présenter au second tour des élections 
législatives, un candidat doit normalement avoir recueilli au 
premier tour au moins 12,5 % des voix des électeurs inscrits de 
sa circonscription. Cela ne paraît pas énorme. Cependant, un 
dispositif de « repêchage » est prévu pour garantir que quels 
que soient leurs scores, les deux candidats arrivés en tête 
pourront accéder au second tour (4). Un dispositif d’exception 
pour cas rares ?   
 

Stupéfait, j’ai découvert le 18 juin sur contrepoints.org qu’au 
premier tour des législatives « dans 68 % des circonscriptions, un 
seul candidat a franchi le seuil de 12,5 % et l’autre a été 
repêché. Dans 14 % des circonscriptions, ce sont même les deux 
candidats qui ont été repêchés ». Et, finalement les deux 
candidats n’ont été qualifiés normalement que dans 18 % des 
cas. L’auteur de l’article (5), dont je recommande la lecture, 
apporte des précisions sur les pourcentages, très élevés de 
repêchés (80 % et plus) des Républicains (LR), du FN et de LFI. 
Les médias nous ont jalousement caché cette glorieuse 
particularité de ce scrutin. 
 
 

Dans notre troisième circonscription du 93, l’exception a aussi 
été la règle : le 11 juin, les quatorze candidats en concurrence se 
sont partagé les votes exprimés par 34,7 % des inscrits. 17,68 % 
des inscrits ont voté pour le candidat LREM et 5,98 %, 
seulement, ont opté pour le candidat de la FI, second. À l’appel 
du 18 juin, 65,3 % d’abstentions et de votes blancs ou nuls ont 
été décomptés. L’heureux élu a recueilli 19,8 % des voix des 
inscrits. Quelle popularité, quelle représentativité de notre 
électorat local ! 
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Une faiblesse de la participation « active » jamais vue 
 
De telles situations se sont retrouvées dans la majorité des 
circonscriptions électorales. Les députés élus et leurs opposants 
ont le plus souvent obtenu des scores très faibles en termes de 
pourcentages des inscrits. 
 
Pour la France entière, au premier tour, l’abstention s’est élevée 
à 51,3 % des inscrits. Sachant que 0,513 million (Mi) d’électeurs, 
sur les 47,570 Mi d’inscrits ont voté blanc ou nul, le pourcentage 
des votes exprimés, de la participation « active » aux choix des 
candidats, n’a été que de 47,6 %. Du jamais vu ! 
 
Pire, au second tour, l’abstention est montée à 57,4 % des 
47,293 Mi d’inscrits. Et 1,989 Mi de votes blancs ou nuls ont été 
décomptés. En définitive, seulement 16,187 Mi d’électeurs, soit 
34,2 %  des inscrits ont choisi les députés (6). 
 
 
 

Les jeunes et les pauvres préfèrent le FN et LFI,  
les « aisés » et les « riches », LREM 
 
Au premier tour des présidentielles, la moitié des jeunes de 
moins de 35 ans ont voté pour Le Pen ou pour Mélenchon. 
 
Au premier tour des législatives, 64 % des jeunes de 18 à 34 ans 
se sont abstenus. Et parmi les abstentionnistes se trouvaient 
plus de la moitié des jeunes qui avaient voté Le Pen ou 
Mélenchon au premier tour des présidentielles. Cette 
déperdition a fait reculer les partis « extrêmes » aux législatives 
(7). Mais, il ne faut pas se nourrir d’illusions, ce repli n’est que 
circonstanciel et temporaire. Tant que chômage sera aussi élevé, 
le rejet des partis de gouvernement persistera et l’attrait des 
jeunes pour le FN, pour LFI ainsi que pour les idées de Hamon ne 
diminuera pas.  
 
Le tiers des personnes de 45 ans ou plus ont choisi LREM, et 
parmi elles, les retraités, qui risquent fort d’être les principales 
victimes expiatoires des réformes fiscales annoncées. 
Paradoxal ? Ce sont aussi les seniors qui ont le plus voté. Une 
discipline traditionnelle ! Leurs choix ont donc pesé sur les 
résultats. 
 
Malgré un nombre de voix supérieur à ceux des autres partis, 
l’alliance LREM + Modem n’a recueilli que 17 % des suffrages des 
personnes des foyers aux revenus inférieurs à 1.250 € par mois. 
Elles ont préféré le FN, pour 25 % d’entre elles, LFI, pour 13 %, et 
le PS avec ses partenaires, pour 10,2 % (8). Au contraire, parmi 
les électeurs dont les revenus sont supérieurs à 3.000 €, 43 % 
ont voté pour LREM… contre 7 % pour le FN et 10 % pour LFI. 
 
Il est à noter aussi que le profil socioéconomique des députés de 
la majorité présidentielle issue des élections ressemble à celui 
de l’électorat de LREM + Modem. Elle compte dans ses rangs 
bien plus de députés faisant partie des élites et des milieux aisés 
que d’élus venant des milieux populaires et modestes. Cela ne 
redresse pas sa représentativité de la population française.  
 

Une majorité présidentielle  
de 60,7% à l’AN pour 18,9% des votes des inscrits 
 

Au premier tour, les partis de la « majorité présidentielle », 
LREM et Modem, ont recueilli 8,323 Mi de voix, soit 17,5 % des 
47,591 Mi d’inscrits (voir le tableau ci-dessus).  
 

Seulement quatre candidats ont été élus (dont deux de LREM). 
En 2012, il en avait eu 25, en 2007, 109, et en 2002, 58.  
 

Au second tour, le mode de scrutin majoritaire a donné au parti 
LREM 306 sièges, soit 53,0 % des 577 sièges de l’AN, pour 7,826 
millions (Mi) de votes recueillis, correspondant au choix de 16,6 
% des 47,293 Mi d’électeurs (inscrits). Le Modem, allié du LREM, 
a bénéficié d’une même « générosité », avec 42 sièges pour 2,3 
% des votes des inscrits. Ainsi une « large majorité 
parlementaire présidentielle », de 60,7 %, a récompensé les 
choix de 18,9% de l’électorat. 
 
 

Un « indice d’illégitimité » record 
 

Le rapport : % de députés élus/% de voix obtenues au premier 
tour de scrutin des législatives est un indicateur intéressant de 
« légitimité » ou « d’illégitimité », lorsqu’il est anormalement 
élevé.  Celui de la « majorité » de juin 2017 est de 60,7/17,5 = 
3,82. C’est, de très loin, le plus élevé de la Ve République. 
 

Cet indice s’était établi à 2,90 aux législatives de mars 1993, au 
crépuscule du mitterrandisme. Edouard Balladur avait alors 
obtenu 81,8 % des sièges à l’AN avec 28,2 % des voix ; il avait 
remplacé Pierre Bérégovoy et ouvert une deuxième 
cohabitation. L’indice avait atteint 2,53 en novembre 1958. La 
droite avait alors « gagné » 84,1 % des 546 sièges de l’AN avec 
33,3 % des voix. Michel Debré avait alors pris la direction du 
Gouvernement. 
 

En fait, au cours de la Ve République, au premier tour des 
législatives, les pourcentages des votes en faveur des 
« majorités présidentielles » de droite et du centre ont été 
supérieurs à 28 % des inscrits. Par contre, le pourcentage des 
votes pour la majorité de gauche aux législatives de juin 1988 
n’a été que de 24,7 %. En 2012, ce pourcentage a reculé à  
22,4 %. En 2017, ce même pourcentage, « de gauche et de 
droite », s’est abîmé à 17,5 %.  
 

La magie du vote en faveur du parti du président venant d’être 
élu a perdu de sa vigueur. En cela aussi, nous sommes à la fin 
d’un cycle. Le désenchantement de la population se double de la 
méfiance croissante envers les gouvernants. Envers Macron 
aussi, avec ses Philippe, Bayrou, Ferrand, de Sarnez, Goulard, 
Pénicaud, Mercier et autres aujourd’hui touchés ou effleurés par 
des affaires « présumées ». Ils sont eux-mêmes objets de la 
suspicion envers les « professionnels » de la politique qu’ils ont 
instillée et exploitée pour faire « dégager » des concurrents 
dangereux aux présidentielles puis aux législatives. Des députés 
ayant exercé « trop de mandats » et des candidats ayant une 
expérience politique ont du faire de la place à de nouveaux 
entrants, des novices.   
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Les autres partis paient cher la générosité  
du système envers la majorité présidentielle. 
 
Ensemble, tous les autres partis et candidats ont obtenu 39,3 % 
des sièges pour 67,7 % des suffrages exprimés au premier tour 
des législatives. Sans surprise, c’est le FN qui a été le plus mal 
traité par le scrutin majoritaire à deux tours (renforcé par le 
Front républicain). Il a obtenu 8 sièges (pas assez pour former un 
groupe parlementaire) pour 2,990 millions de voix au premier 
tour. Rappelons que LREM en a obtenu 308 pour 6,391 Mi de 
voix. Et le Modem a récolté 42 sièges pour 0,932 Mi de voix. cinq 
fois plus de sièges que le FN pour trois fois moins de voix ! 
Bonjour tristesse ? Pour consoler ses militants et ses électeurs, 
le FN peut dire qu’il a tout de même quatre fois plus de députés 
que dans la Chambre précédente. LFI de Mélenchon n’a pas été 
gâtée, non plus. Elle s’en est toutefois tiré un peu moins mal que 
le FN avec 17 sièges pour 2,497 Mi voix au premier tour. Sans 
perdre de temps, le mouvement n’en a pas moins commencé à 
s’opposer dans la rue au projet de loi sur le travail. Le PS n’a pu 
sauver que 30 sièges, pour 1,686 Mi de voix. Quant aux 
Républicains, pour 3,573 Mi de voix, ils ont conservé 112 sièges. 
Mais, ces deux derniers partis n’ont pas encore bu le calice 
jusqu’à la lie. Ils sont en proie à des querelles internes et des 
divisions, notamment entre les « constructifs » qui se disent 
prêts à « collaborer » avec la majorité présidentielle , et des 
« réservés », des « méfiants » ou des opposants déterminés qui 
ne font pas confiance au gouvernement. Au-delà de ces partis, 
c’est aussi l’effervescence. La situation à l’Assemblée nationale, 
et hors de cette enceinte, est loin d’être stabilisée.   
 
 

7 groupes parlementaires  
et très peu de place pour l’opposition 
 
Depuis le 27 juin, l’AN compte officiellement 7 groupes 
parlementaires. C’est un record. Il y en a eu 5 pendant les deux 
législatures de 1993 à 2002, et 4 pendant celles de 2002 à 2012. 
Mais elle en connu 6 sous le mandat de François Hollande 
marqué par les divisions au sein de la gauche.   
 
Avec ses apparentés, le groupe LREM comprend 314 députés. 
Son allié, le MoDem en a 47. Un nouveau groupe, Les 
Constructifs a été constitué par 35 députés LR, UDI, 
indépendants, réputés « Macron compatibles », prêts à soutenir 
le gouvernement auquel, à priori, ils accorderont la 
« confiance ». Ainsi, c’est sur 396 députés, soit 68,6 % de 
l’hémicycle que Macron et Philippe peuvent compter en tout 
début de quinquennat.  
 
Un groupe de 100 députés LR et apparentés forme l’opposition 
de droite. Ses membres ne s’interdisent pas de voter des textes 
en accord avec leurs propres propositions.  
 
La gauche est représentée par trois plus petits groupes : - la 
Nouvelle Gauche, ex PS, qui comprend 31 députés ; - LFI, qui a 
17 députés ; - la Gauche démocrate et Républicaine 
(communistes et ultramarins), qui en compte 16. 
 

17 députés sont « non-inscrits ».  8 élus du FN espèrent la 
constitution d’un groupe associant d’autres partenaires.  
 
La majorité présidentielle et ses alliés monopolisent aussi les 
postes clés de l’AN. Sans parler de la présidence et de la vice-
présidence de l’Assemblée, ils se sont attribué les trois postes de 
questeurs, des députés chargés des finances de l’AN, ainsi que 
sept des huit postes de présidents de commissions 
parlementaires permanentes : commission des Lois, Affaires 
étrangères, Développement durable, Défense, Affaires sociales, 
Affaires économiques et Affaires culturelles. En guise d’aumône, 
la présidence de la commission des Finances a été concédée au 
Républicain, ancien ministre, Éric Woerth. La « distribution » des 
questures n’a pas respecté l’usage établi depuis 1973 de 
nommer directement deux questeurs de la majorité et un de 
l’opposition. Ce dernier poste est revenu à Thierry Solère, du 
groupe macron compatible Les Constructifs, au grand dam des 
Républicains… ainsi que d’autres groupes d’opposition. Christian 
Jacob a estimé que « Les droits de l’opposition ont été bafoués 
comme jamais » (9). Quant aux commissions parlementaires,  
Olivier Faure, chef de file de la Nouvelle Gauche, avait demandé 
des ajustements afin que chaque groupe parlementaire soit 
représenté dans les bureaux des commissions, tandis que Jean 
Luc Mélenchon avait revendiqué une vice-présidence pour 
chacun des sept groupes parlementaires. Ils n’ont pas été 
entendus.  
 

Les comportements et la « rapacité » du parti de Macron et 
Philippe ont choqué. Pour Guillaume Tabard (10), « les premiers 
pas à l’Assemblée montrent un parti au pouvoir qui ne veut rien 
laisser aux autres », et « Quel spectacle ! Si l’entrée dans l’ère 
macronienne était censée réconcilier les Français avec la 
politique, montrer que le temps des vieilles pratiques et des 
petites combines était révolu, c’est raté ! » Dans un article sur 
contrepoints.org intitulé « Tollé à l’Assemblée : Macron veut-il 
les pleins pouvoirs » (11), Frédéric Mas dénonce la nomination 
de Thierry Solère. Il aborde aussi des points cruciaux que nous 
verrons plus loin.  
 

L’opposition est réduite à la portion congrue, aussi bien dans le 
pourcentage des voix lors des votes à venir que dans les temps 
de parole et (plus encore) pour les subventions publiques aux 
partis. En effet, selon Le Monde, les suffrages obtenus lors des 
législatives procurent 1,42 € par voix (parité exigée et au moins 
1 % des suffrages exprimés obtenus dans au moins cinquante 
circonscriptions), et chaque député élu rapporte 37.280 €.  
 
Comment les partis d’opposition feront-ils entendre les voix et 
défendront-ils les intérêts  des millions de citoyens qui votent 
pour eux ? De premières réponses à cette question viendront 
sans doute après la rentrée.  
 

Accessoirement, un des reproches adressés aux oppositions, 
impuissantes depuis 2002, est d’avoir bloqué ou ralenti 
des discussions de projets de lois en présentant de très 
nombreux amendements « sans intérêt ». Il parait douteux que 
la configuration de l’AN et la tournure prise par les évènements 
soient porteurs de progrès en la matière.  
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Faut-il en finir avec la Ve République ?  
 
Les médias audiovisuels n’ont pas cessé de déverser des 
louanges sur Macron et la réussite éclatante de son mouvement. 
Sur la « toile » et véhiculés par les réseaux sociaux, foisonnent 
des jugements moins complaisants mêlés à des inquiétudes sur 
l’adéquation et la survie de notre système politique.   
 
« Après l’imposture En Marche, en finir avec la Ve République », a 
titré un article d’un chroniqueur de Contrepoints (12) qui a 
constaté à la mi-juin l’effondrement de la participation au 
premier tour et le faible nombre  de voix en faveur  du parti « 
majoritaire »… à la veille d’obtenir une majorité écrasante à 
l’AN. Pour lui, « la Ve République atteint ses limites », et « la 
victoire d’Emmanuel Macron porte donc les ferments d’une 
profonde crise du régime ». 60 ans après le remplacement du 
régime parlementaire, il risque de mourir de « l’hyper-
présidentialisation ».  
 
Après le second tour, Jérôme Jaffré, directeur du Centre 
d’études et de connaissance sur l’opinion publique, a estimé que 
« Pour Macron, c’est une victoire totale sans élan populaire », et 
a fait part de ses préoccupations (13). L’abstention spectaculaire 
« traduit une crise grave du système politique et de son 
organisation ». Il a rappelé que « le Parlement fait la loi et il 
contrôle le gouvernement ». C’est en tout cas ce qui est attendu 
de lui. Quant à la réalité… « La démocratie ne peut pas se réduire 
à un corps électoral aussi étroit ». Pour lui, « il y a une réflexion à 
mener sur le tempo des législatives et notamment le fait de les 
mener en même temps que la présidentielle », le moment de 
l’élection compte plus que le mode de scrutin, et « la 
proportionnelle, souvent invoquée, ne répondrait pas à ce taux 
d’abstention énorme, même si une dose serait éminemment 
souhaitable… ».  
 
Pour Frédéric Mas (14) la question du régime et des institutions 
est essentielle. « Petit à petit, l’exécutif monarchique, qui pesait 
déjà beaucoup plus que l’organe législatif ou l’autorité judiciaire, 
est devenu le centre de sa légitimité populaire : peu importe le 
texte, les arguties… ». Et « La séparation des pouvoirs disparait 
sans bruit, dans l’indifférence des citoyens et des élus ». Il 
déplore que l’adoption du quinquennat ait fait du président un 
candidat permanent à sa réélection cherchant à renforcer sa 
majorité parlementaire. « D’un côté le président devient un 
homme de parti, de l’autre le parti devient tributaire d’un seul 
homme ». Plus que jamais, nous sommes dans cette situation. 
Avec un président tout puissant. Sous Sarkozy les médias étaient 
« en embuscade, prêts à dégainer au moindre soupçon de dérive 
autoritaire », rappelle-t-il. Se réveilleront-ils sous Macron ?   
 
« Macron concentre les pouvoirs à l’Élysée » (14). Il est difficile 
d’en douter. Les critiques se sont libérées après l’incident Solère 
à l’AN et depuis que Macron a décidé de « brûler la politesse » à 
son Premier ministre en convoquant le Congrès à Versailles le 3 
juillet, veille du jour où Philippe devait tenir son discours de 
politique générale. Du coup, d’autres attitudes suspectes et/ou 
négatives du président et de ses proches sont évoquées sur 
Internet. Ainsi, Pascal Perrineau  remarque qu’une douzaine de 
conseillers sont « mutualisés » entre l’Élysée et Matignon, « ce 

qui donne les moyens d’éviter une autonomie excessive du 
Premier ministre ». Et « l’Élysée a suivi très attentivement la mise 
en place des pouvoirs à l’Assemblée ». J’ai indiqué dans mon 
précédent article que Macron avait essayé d’imposer un de ses 
hommes comme directeur du cabinet de Philippe. Sans succès. 
 
Ces points de vue ne sont pas isolés. Ils sont assez concordants 
avec ce que j’ai voulu faire ressortir dans le présent article et 
dans le suivant, en m’appuyant, notamment, sur les 
informations et les statistiques présentées ici.  
 
 

Une clarification  
sur les objectifs majeurs et les priorités s’impose 
 
Une réflexion en profondeur s’impose, partant d’une 
clarification sur les points principaux sur lesquels un accord, un 
consensus très largement partagé entre les Français est possible, 
et ceux sur lesquels des positions inconciliables persisteront. Les 
campagnes des présidentielles et des législatives ont tourné le 
dos à ces questions préalables à la définition clairvoyante des 
objectifs majeurs à retenir pour le pays, du rôle que doit jouer 
l’État dans sa gouvernance et son développement, ainsi que des 
ressources et des moyens qu’il peut mobiliser dans ce but. Pour 
fixer un cap à la Nation, il n’est pas sain de rester dans 
l’incertitude et le vague sur l’avenir de la France dans l’Europe et 
face à la mondialisation. Que justifie réellement une 
dépendance accrue de l’UE et de la BCE ? Que pourrait redonner 
au pays et aux citoyens plus de souveraineté nationale ? 
Esquivé, le débat n’est pas clos. Il est majeur au plan 
institutionnel également. Si le président est un monarque absolu 
en France, il est aussi soumis à la tutelle de Bruxelles, de 
Francfort et de Berlin. La prépondérance donnée au respect des 
exigences de l’équilibre budgétaire par le nouveau président et 
le gouvernement, avec ses impacts fiscaux et sociaux, 
notamment, le montre sans équivoque. 
 
Une telle réflexion, participative, autant que possible, est aussi 
un préalable nécessaire à toute tentative raisonnée 
d’organisation durable de notre vie politique et de réforme de 
nos institutions.  
 
L’expérience a montré qu’il est improductif de se lancer tête 
baissée dans les « réformes », comme il a été fait à presque 
chaque alternance. Si des problèmes ou des « défaillances » 
nécessitent des réformes législatives, d’autres proviennent 
d’une exploitation néfaste des lois et du cadre institutionnel 
existant. Ainsi, l’excès d’hyper présidence est « autorisé » par la 
Constitution et les autres textes, organiques ou non, mais il n’est 
pas conforme à l’esprit des textes fondateurs. Il résulte de 
l’usage qui est fait des possibilités ouvertes, ainsi que de son 
acceptation par la « classe » politique… et nettement moins par 
le peuple. Par le suffrage universel, De Gaulle a voulu 
« légitimer » le président. Il voulait un président « au-dessus des 
partis » et non à la tête d’un parti, qui cherche à s’approprier 
tous les pouvoirs. Il voulait rompre avec l’instabilité 
gouvernementale, dans une période particulièrement troublée, 
il faut le rappeler. Mais il n’a pas méprisé le Parlement et 
cherché à réduire à néant le pouvoir parlementaire. 
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Le 4 juillet, le « vote de confiance »  
a montré que le doute commençait à percer 
 
J’ai écouté de bout en bout le long discours du président Macron 
devant le Parlement le 3 juillet. Avec quelques épisodes de 
somnolence, je le confesse. Je suis admiratif des brillants esprits 
qui ont trouvé un « cap » dans l’enchevêtrement des plaidoiries 
pour la « cause de l’homme », des déclarations de bonnes 
intentions, des coups de pieds à ses prédécesseurs et à ses 
opposants, des affirmations sur l’efficacité de son programme, 
des promesses… Dans « l’obscure clarté » tombée de l’étoile 
jupitérienne, nombre de Français ont pu se demander où se 
trouvait « le cap de bonne espérance ». Ivan Rioufol a parlé de 
« fatras » (15). Pour lui « Ce n’est pas l’homme providentiel qui 
manque à la France, mais le courage de la vérité ».  
 
Macron n’a apparemment pas aidé les citoyens à placer les 
pièces du puzzle des mesures « concrètes » égrenées par le 
Premier ministre le 4 juillet à l’AN. On pouvait, en effet, lire sur 
le Net dès le 5 juillet « Seul un Français sur 4 convaincu par les 
discours de Macron et Philippe » (16). C’est pourquoi la 
clarification est indispensable.  
 
Comme la plupart des Français j’ai du respect pour la fonction 
présidentielle, ainsi que pour celle de chef du Gouvernement. 
Même lorsqu’il est sous-chef. Mais, l’histoire nous a appris que 
« l’habit ne fait pas le moine », et il n’est pas nécessaire de se 
pencher très en arrière pour s’en souvenir. Les Français sont 
contents que le nouveau président porte mieux l’habit que le 
précédent. Ce n’est pas très étonnant. Jusqu’à présent, nous 
avons surtout vu des postures, des photos, et entendu des 
discours. Pas forcément conformes à nos vœux. La soif de 
pouvoir montrée et certains agissements commencent à 
inquiéter. Même chez des députés macron compatibles, le 
doute semble s’installer comme l’indiquent les résultats du vote 
de confiance qui a suivi les débats du 4 juillet.  
 
Pour des médias qui « positivent », cela a été une « victoire 
indiscutable »: 370 votes pour et 67 contre. En effet, les députés 
LREM et Modem, 361 au total, ont voté la confiance comme un 
seul homme. Mais, ils ont été presque les seuls. 150 abstentions 
ont fortement relativisé la « victoire ». 75 sont venues des rangs 
des Républicains, 23, de la Nouvelle gauche, 12, de la Gauche 
démocrate et Républicaine, 4, des Communistes ultramarins, 4, 
des non-inscrits, et 23 sont venues également de 23 
« constructifs », des UDI surtout, plus quelques Républicains 
compatibles.   
 
  

En juillet, « les Français  
en désaccord avec l’exécutif ». Déjà ! 
 
C’est ce qu’indique un sondage réalisé les 5 et 6 juillet (17). 54 % 
des Français jugent que le cap fixé par le chef de l’Etat 
n’améliorera pas la situation (économique, en particulier) de la 
France. 58 % n’approuvent pas globalement les mesures 
annoncées par E Philippe. « C’est loin de l’écho positif rendu par 
les médias… ». 64 % des sondés sont même opposés à 
« Augmenter la CSG pour tous afin de baisser les cotisations 

salariales ». L’exécutif peut, néanmoins, se consoler avec 
l’adhésion des Français à des réformes d’envergure, de première 
urgence : 72 % sont favorables à la diminution des épreuves au 
bac et à l’introduction d’une part de contrôle continu, et 6 sur 
10 sont favorables à la hausse du prix du tabac. Ouf !? Ce 
sondage est aussi un indicateur de la fragilité de l’exécutif. L’état 
de grâce n’a pas fait long feu ! Alors, des réformes précipitées 
contestées auront du mal à passer « à la hussarde ».  
 
Les revirements et les voltefaces de juillet sur les questions 
budgétaires et la fiscalité ont aussi porté atteinte au crédit du 
président. Après la déclaration de la découverte (!) d’une 
importante « ardoise » héritée du gouvernement précédent, 4,5 
milliards de restrictions budgétaires ont aussi été annoncées 
(18) afin de limiter le déficit public à 3 % du PIB en 2017. 
L’amputation de 850 millions € du budget du ministère des 
Armées a provoqué des remous.  
 
En Commission de la défense de l’AN, à huis clos, le général 
Pierre de Villiers, chef d’état-major des armées (CEMA) a déclaré 
qu’avec cette nouvelle baisse, « le grand écart entre les objectifs 
assignés à nos forces et les moyens alloués n’est plus tenable » 
(19). En alertant la Représentation nationale sur le danger 
encouru, le CEMA était bien dans son rôle. Tous les experts en 
conviennent. Le 13 juillet, à la réception du ministère de la 
Défense, « de façon ostentatoire et publique », Emmanuel 
Macron a exprimé sa colère contre les propos de Pierre de 
Villiers, qu’il a jugés « indignes » et rappelé aux militaires « je 
suis votre chef ». Ce « recadrage » injustifié de leur CEMA a été 
vécu par les militaires comme une humiliation. Il a provoqué une 
vive polémique et de nombreuses condamnations. Le CEMA a 
démissionné et a aussitôt été remplacé. Un tel événement 
n’était jamais intervenu sous la Ve République. « Une affaire 
d’Etat », « la première crise du quinquennat », « un chef ne 
devrait pas dire ça », « indigne, mesquin et vexatoire », «  n’est 
pas de Gaulle qui veut », « l’obéissance ne se décrète pas, le 
respect non plus », « Emmanuel Macron, chef désarmé »… a-t-on 
pu lire (20). La population a ouvert les yeux sur des traits de 
caractère du président qu’elle n’a pas appréciés. Soif d’autorité 
et de pouvoir, arrogance et suffisance sont des défauts qui lui 
ont été reprochés.  
  
Quelques jours avant que j’achève la rédaction du présent 
article, le 23 juillet, une enquête réalisée du 17 au 22 juillet par 
l’IFOP auprès de 1947 personnes a indiqué qu’en un mois 
Macron a perdu 10 points de popularité et que Philippe en a 
perdu 8. La cote de Macron est descendue à 54 % de satisfaits, 
dont 7 % de très satisfaits et 47 % de plutôt satisfaits. La chute 
de popularité est attribuée principalement à l’excès de 
communication et à l’autoritarisme (cf. affaire de Villiers) du 
président. « Certains sondés critiquent à haute voix une 
présidence fondée sur la com. » (21).  La cote du Premier 
ministre est descendue à 56 % de satisfaits, avec seulement 4 % 
de très satisfaits. 
 
Le 24 juillet, des médias ont affiché : « À la République en 
marche, la fronde de certains militants » et « Des adhérents de la 
République en marche saisissent la justice » (22). Le mouvement 
n’est pas marginal, puisqu’il est porté par une trentaine de 
plaignants qui représenteraient 600 comités locaux sur les 3.200  
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que compte LREM. Ils contestent en justice la validité des 
nouveaux statuts du parti, soumis au vote des premiers militants 
(adhérents à EM avant le 9 avril 2017) du 23 au 30 juillet. Sans 
tenir compte du délai légal prévu par les textes du parti. Ils 
tentent de faire reporter à décembre le vote des statuts. Sur le 
fond, « nous faisons tous le même constat : les extraits ou 
synthèses des statuts que l’on daignait nous communiquer 
n’avaient plus rien à voir avec l’esprit d’En Marche ! ». Et les 
premiers témoignages de députés sur le fonctionnement du 
groupe à l’Assemblée ne nous rassuraient pas vraiment… » a 
rapporté un des participants. Les requérants estiment que LREM 
penche vers les travers des « vieux » partis et que « Les statuts 
proposés cantonnent en effet les adhérents à un rôle de 

supporteur et les excluent de la gouvernance, aussi bien locale 
que nationale ». Ils ont parlé de « verrouillage », de manque de 
démocratie au sein du parti. « La majorité des cadres du 
mouvement étant désignés ou membres de droit ». La 
représentation des adhérents aux instances dirigeantes du parti, 
fixée à 25 %, leur paraît insuffisante et non conforme aux 
promesses. Ils réclament 50 %. Le « besoin de s’exprimer devant 
le tribunal traduit un malaise ». On ne saurait dire moins ! 
  
Cinquante jours après l’investiture du président, l’euphorie n’est 
plus de mise. La désillusion gagne. Nos chefs ont très vite dévoré 
leur pain blanc. Il leur faut maintenant s’astreindre à un régime 
qui convient mieux aux Français.  
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animé par Luc Beyer de Ryke et Jean-François Harel et présidé par 
 

  Didier TAUZIN  

Thème : AUX RACINES DU MAL POLITIQUE  

Didier Tauzin, né le 24 septembre 1950 à Dakar est un général de division de l'Armée de terre française. Saint-Cyrien, diplômé de l'École de guerre, titulaire 
d'un DESS4 de l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers. Connu pour sa participation à la guerre du Rwanda et pour sa contestation des 
conclusions de la Commission Mucyo (il sera accusé, avec ses hommes, de la responsabilité du génocide et s'en défendra dans ses livres Rwanda : je 
demande justice pour la France et ses soldats

 
et La Haine à nos trousses de Kigali à Paris. 36 de vie militaire, dont 31 en postes de responsabilités, a effectué, 

de 1975 à 1996,  une vingtaine d'opérations extérieures « spéciales ». De 2004 à 2005, a commandé le service militaire adapté (service d’insertion sociale et 
économique de jeunes ultramarins défavorisés). De 2005 à 2006, à la demande de Michèle Alliot-Marie, a conçu, puis créé l’Établissement public d'insertion 
de la défense (ÉPIDe, service d’insertion de jeunes Français métropolitains défavorisés). A fondé le développement de l'ÉPIDe sur un partenariat très large 
entre l'État, maître d'œuvre, les associations, les entreprises et les syndicats. Cette proposition n'est pas retenue. Il quitte alors l'armée et enseigne à 
l'université de Sceaux l’éthique comportementale du cadre, la prise de décision et l’éthique dans les relations internationales. Il prononce de nombreuses 
conférences sur le Rwanda, la situation internationale et l’Afrique. Il conçoit, avec son épouse, un projet d'école financièrement autonome au Sénégal. Pour 
le mettre en œuvre, Didier Tauzin crée, en France, une association (les Compagnons bâtisseurs d'espoir) et une entreprise commerciale (CBE Eco), 
aujourd'hui fermée. Il crée également, au Sénégal, une association, une exploitation agricole (banane, produits maraîchers) et une école. Didier Tauzin 
n'appartient à aucun parti ; cependant, participant, en 2012 et 2013, au mouvement d'opposition au mariage homosexuel, à la PMA et la GPA, il n'accepte 
pas de s'entendre traiter de fasciste par Manuel Valls et craint une dérive sécuritaire antidémocratique. Il décide alors de s'impliquer en politique et publie, 
en janvier 2015, Rebâtir la France. Ses propositions parlent de la nécessité  de « refonder la politique comme service de l'homme et du citoyen ». En 2015, il 
déclare à l'agence de presse Sputnik qu'il est essentiel de détruire Daesh, et que la Russie et la France doivent unir leurs forces en ce sens. Il prône une 
responsabilisation de chaque citoyen avec notamment l'instauration d'une démocratie plus directe, notamment au moyen du référendum d'initiative 
populaire. Il milite aussi pour une réforme de l'État, celui-ci devant prioritairement se concentrer sur ses missions régaliennes et prône une politique 
libératrice des initiatives personnelles et collectives des Français dans tous les autres domaines, sauf dans ceux qui ont un intérêt national majeur. 
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animé par Luc Beyer de Ryke et Jean-Louis Guignard et présidé par 
 
 

  Jacques CHEMINADE   
 

Thème : FRANCE, EUROPE 

ET INDÉPENDANCE FINANCIÈRE 
 

Jacques CHEMINADE est né en Argentine, dans une famille auvergnate. Son attachement à la France est d’autant plus grand qu’il résulte d’un choix polit ique 
intellectuel et moral, tant de ses parents que de lui-même. Diplômé de l’ENA, promotion « Jean Jaurès », d’HEC, ancien haut fonctionnaire au ministère de 
l’Économie et des Finances, il a représenté la France à Bruxelles et à New York. Il a pu constater « sur place » le fonctionnement de la City et de Wall-
Street. En 1981, il quitte l’administration pour mieux combattre la mondialisation financière et l’oligarchie qui la contrôle. Fondateur du mouvement 
Solidarité et Progrès, il a été repoussé hors du marché politique existant, échappant ainsi à la règle du jeu du système. Il se bat pour une politique répondant 
au défi du futur. Il exige de rompre avec une économie du court terme fondée sur les services, la finance et le tourisme, pour entreprendre une politique 
agricole et industrielle tractée par un vecteur scientifique à long terme. Pour lui, c’est le seul moyen de recréer des millions d’emplois qualifiés. Il défend les 
énergies à haute densité de flux, comme le nucléaire de quatrième génération et surtout, pour demain, la fusion nucléaire. Il  formule des propositions pour 
que la robotique et le numérique échappent à la tutelle de la « finance folle ». Opposé à l’OTAN, il se bat pour une politique internationale cohérente avec 
cet engagement, fondée sur une entente, une détente et une coopération avec les pays membres des BRICS et tous ceux engagés dans le projet de Nouvelle 
Route de la soie, que lui-même défend depuis plus de vingt ans. Jaurès, de Gaulle et Mendès-France sont ses références pour ce choix fondamental. 

 

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

 
 

  Je souhaite participer au  170e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mercredi 4 octobre 2017)  

présidé par Jacques CHEMINADE sur le thème «Europe, France et indépendance financière ». 
 

 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)  

 


