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LA LETTRE DU 

Numéro 106 - mai 2008
Le combat de l’avenir

Chers Compagnons,

Il est de convenance que le 
président parle, lors de l’assemblée 
générale, du passé et surtout de 

l’avenir de notre académie. C’est 
aujourd’hui extrêmement difficile. Le 
passé, c’est-à-dire le combat que nous 
avons mené, est connu de tous. aussi 
vais-je essayer avec vous d’envisager 
l’avenir. Il m’a été reproché de ne 
pas prendre position sur les actes du 
président de la république. pourtant 
tous les mois, j’ai donné ma façon de 
penser sur les actes des uns ou des 
autres, mais j’ai fait savoir, l’année 
dernière, que le jugement que l’on 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU 29 AVRIL 2008 

DISCOURS 
DE JACQUES 

DAUER Les médias n’en finissent pas de 
commenter avec une jouissance 
évidente les mauvais sondages 

dont les instituts spécialisés accablent 
le président de la république. C’est 
évidemment le résultat le plus probant 
de leur capacité de nuisance quand ils 
prétendent « faire l’actualité » et plus 
certainement l’opinion. naturellement, 
la gauche fossile qui les a soigneusement 
noyautés quand elle était au pouvoir 
s’empresse d’empocher la mise. Cette 
complicité éclate aujourd’hui sur les 
chaînes de télévision nationale, France 
2 et France 3 en particulier, et l’on se 
demande bien, à écouter certains propos 
plus que partisans, plus que tendancieux, 
pourquoi aucun rappel à l’ordre n’a encore 
été fait par les autorités compétentes, 
le Csa en particulier, d’autant que le 
procès qui est fait à nicolas sarkozy vise 
souvent moins son exercice du pouvoir 
que sa personne, et de préférence en 
dessous de la ceinture ! C’est dire que 
le journalisme d’aujourd’hui manque à 
l’évidence d’une obligation d’éthique. Il 
appartient au gouvernement d’y réfléchir 
et cela relève d’une certaine urgence. 
Il est d’autre part bien déplaisant de 
voir certains gaullistes participer à 
cette campagne de dénigrement dont 
la fonction présidentielle elle-même ne 
sortira pas indemne. en fait, pour des 
considérations partisanes et politiciennes, 

tout le monde oublie l’enjeu : la France, 
son peuple et leur avenir. en particulier, 
à scier ainsi la branche sur laquelle ils 
sont encore confortablement assis, nos 
politiques que caractérise une commune 
médiocrité – bien peu ont la carrure 
d’hommes et de femmes d’État – vont 
droit au suicide, ce qui ne serait pas très 
grave s’ils ne nous y entraînaient avec 
eux.

Contrairement aux idées reçues, le 
peuple français, pourtant réputé de bon 
sens, n’a pas montré une grande maturité 
politique aux dernières élections 
municipales et cantonales en suivant les 
faiseurs d’opinion. Incités à sanctionner 
un soi-disant manque aux promesses de 
la campagne présidentielle de la part de 
nicolas sarkozy, les Français ont refusé 
de voir que ce mouvement d’humeur 
électoral conduisait à une nouvelle 
forme de cohabitation, peut-être encore 
plus perverse que la précédente entre 
président et premier ministre. en 
donnant le pouvoir à la gauche dans les 
régions, dans  les départements et dans 
une majorité de grandes villes, ils ont 
créé les conditions d’une opposition 
ouverte au pouvoir central que cette 
gauche, dans toute sa négativité, entend 
bien mobiliser, de sorte qu’il y a là 
tous les moyens – si l’on peut dire – de 
l’immobilisme et de l’impuissance.

retrouvez la totalité des articles sur : 
http://www.academie-gaullisme.fr/

 Courriel : acadgaul@free.fr 
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Mme Germaine Tillion nous a quitté. Cette grande Dame a quasiment traversé ce XXe siècle en apportant 
à la France non seulement son amour de la Patrie, mais sa passion de l’Homme. Ceux qui avaient, comme 
moi, quatorze ans en 1940 lui doivent beaucoup. Je ne l’ai guère rencontrée, mais je l’ai lue et méditée. 
Elle restera dans notre cœur et dans celui de beaucoup de Français.
            Jacques Dauer



pouvait porter sur l’action au plus haut de l’État ne serait 
valable qu’au bout d’un certain temps. Au mieux à la fin 
du mois de juin de cette année mais plus honnêtement à 
la fin du mois de décembre. Cette attente que je m’efforce 
de respecter a plusieurs raisons, la principale étant que les 
diverses propositions, et même les tout derniers propos 
dit souvent avec maîtrise, ne deviendront décisions qu’à 
la fin de l’année 2008 après le vote du budget pour 2009. 
Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas déjà sur l’une 
ou l’autre de ces propositions des avis parfois convergents. 
  
Je ne pourrai assister à toutes les réunions du conseil ou du 
bureau, mais je souhaiterais que chaque année, au moins 
une ou deux fois l’an, nous réunissions le Conseil pour une 
séance de travail sur l’avenir de notre pays. si vous décidiez 
de me suivre sur ce chemin, j’aimerais qu’en octobre ou en 
novembre, nous débattions ensemble de l’action du président 
de la république. si cette proposition vous agrée, je vous 
demanderai de faire connaître à partir du mois de septembre 
votre avis. Il me plairait qu’olivier Delatour et marc ponsard 
fassent une synthèse de vos missives et que nous présentions 
au conseil nos propositions afin de décider ensemble de notre 
prise de position. Car nous sommes favorables aux réformes. 
mais il faut qu’elles soient structurelles et dans la durée. 
 
Le malheur veut qu’en France la majorité des élus viennent 
du cadre administratif, notamment en ce qui concerne les 
parlementaires. Il faudrait d’ailleurs qu’ils quittent leurs 
postes de fonctionnaires après leur élection et qu’ils ne 
puissent retrouver ceux-ci que cinq ou six ans après la fin de 
leur mandat. De plus, ceux qui demeurent à leur poste ont 

un état d’esprit qui les porte à des décisions bureaucratiques 
pour ne pas dire totalitaires, lesquelles sont souvent des 
contraintes inacceptables non seulement pour les chefs 
d’entreprises pme-pmI mais aussi pour l’ensemble de 
la population. Ce qui fait que nous avons un état d’esprit 
fonctionnaire qui régit l’ensemble des citoyens. C’est pourquoi, 
nous ne pouvons qu’approuver mme nathalie Kosiusko-
moriset qui a traité Jean-François Copé comme il se devait. 
 
pour ce qui est des chefs d’entreprise, nous sommes devant 
une organisation, le meDeF, dont de nombreux membres 
sont issus de la haute fonction publique et même pour 
beaucoup de l’Éna, ce qui fait que la grande industrie est 
gouvernée plus par des managers que par de véritables 
chefs d’entreprise. À cet égard, il est curieux que la 
présidente du meDeF avoue ne pas être au courant des 
« malversations » de ses mandants. pourtant cela fait des 
années que l’UIMM sévit. Dans les années 1960, j’ai écrit 
quelques articles sur ce syndicat, mais cela n’a pas servi à 
grand-chose. Que la présidente ne soit courant de rien, cela 
veut dire soit qu’elle est incapable, soit qu’elle se moque 
de nous. Les deux ne sont pas incompatibles. D’autre 
part, il serait bon que la Cgpme prenne ses distances. 
  
sommes-nous un pays réformable ? peut-être si les 
pouvoirs y sont vraiment décidés. Les réformes seront 
difficiles à mettre en place et plus encore à mettre en 
œuvre, mais on peut s’appuyer sur les éléments les plus 
ouverts des citoyens. C’est pourquoi il faut consacrer 
du temps à informer la population. mais une chose est 
indispensable, c’est de faire en sorte que les plus aisés 

Bon sens populaire perdu et malhonnêteté intellectuelle 
d’une gauche à la recherche de sa propre refondation ont 
déboussolé l’électorat. La perte de confiance affichée par 
les Français dans le président élu par eux au printemps 
2007 relève sans doute en partie d’une communication 
insuffisante sur l’exécution du programme présidentiel, 
ses priorités et son calendrier. Une mauvaise conjoncture a 
de plus compliqué la tâche, notamment en ce qui concerne 
l’amélioration du pouvoir d’achat, mais les maladresses 
n’ont pas manqué. Les mesures de l’été 2007 n’étaient 
sans doute pas toutes des plus urgentes ; elles ont en tout 
cas été fort mal comprises. Le rapport de la commission 
attali ne l’a pas mieux été, d’autant plus que la prétention 
et l’arrogance de son président – « c’est à prendre dans 
sa totalité ou à laisser » - ne pouvaient que dresser contre 
le pouvoir des gens parmi les plus à la peine comme les 
artisans, chauffeurs de taxis et coiffeuses entre autres. en 
fait, nombre de Français croyaient que les engagements 
de la campagne présidentielle seraient porteurs d’effets 
immédiats. notamment, d’une façon assez peu lucide, ils 
espéraient une amélioration de leur pouvoir d’achat dans 
la foulée de l’élection présidentielle, oubliant que cette 

amélioration dépendrait nécessairement d’un taux de 
croissance favorable, alors que, l’état des finances publiques, 
de la balance des paiements et de la conjoncture en général 
étant ce qu’il était, le président avait d’entrée besoin de 
toute la durée de son mandat pour parvenir à remplir son 
contrat, c’est-à-dire à en dégager et réunir les conditions. Il 
faut beaucoup de mauvaise foi pour nier ces évidences, mais 
la gauche a fait tout ce qu’il fallait pour que le malentendu 
s’installe et perdure, en premier lieu en dénaturant le 
projet de TVa sociale au moment des législatives et en 
dénonçant aujourd’hui une politique de rigueur encore 
à venir. L’ensemble des réformes auxquelles s’attaque 
l’équipe présidentielle s’accompagnera nécessairement de 
la remise en cause de dépenses improductives avec des 
redéploiements des crédits budgétaires correspondants pour 
financer les dites réformes. Ce n’est pas cela une politique 
de rigueur ; c’est plutôt une politique de bonne gestion. 

au-delà des consternantes nostalgies idéologiques, personne 
ne peut pourtant nier la nécessité de réformer profondément 
l’État, y compris dans sa décentralisation, et d’en attendre 
une diminution sensible des dépenses publiques dont le 
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Il est clair que le monde de demain est en train de se 
construire autour… des États-Unis, même si le déclin relatif 
de l’hyperpuissance américaine a commencé, autour des  

« BrICs » (Brésil, russie, Inde et Chine…), et plus spécialement, 
on le sait, la Chine.
on voudrait plaider ici  pour la construction plus active, sur 
les prochaines décennies, d'un pôle mondial francophone dans 
cet ensemble planétaire. on entend déjà rire et se gausser. 
est-ce trop rêver, pourtant, que de croire aujourd'hui encore à 
« l'exceptionnalisme français »? Il est clair, en effet, que, de 
toujours, la quête « d'exception » est constitutive de l'identité 
française. Depuis ses origines, notre pays – pense-t-on – est 
doté d'une mission à laquelle il ne saurait déroger sous peine 
de se renier, à savoir proposer, incarner un modèle radicalement 
original, forgé sur et par une histoire exceptionnelle dans les 
avatars de la fraternité et de la laïcité du message révolutionnaire. 
et on sent bien, aujourd'hui encore, la nécessité de maintenir, de 
préserver cette fonction messianique sans laquelle la France ne 
serait plus elle-même, en se posant, en particulier, en architecte 
d'un ordre mondial régulé par le multilatéralisme et la coopération 
internationale. 
Cet exceptionnalisme français a aujourd'hui un nom, un visage : 
la Francophonie, l'ensemble francophone dans le monde.
La Francophonie, c'est, ce doit être, en effet, une vision spécifique 
du monde. À l'heure de la mondialisation libérale qui arase les 
cultures et impose, au vrai, le dictat du marché ; à l'heure de 

la pensée unique, de l'unification et de l'uniformisation des 
modes d'être et d'agir sur le modèle américain, la Francophonie 
– qui n'est pas une simple institution linguistique axée sur le 
français – se veut et doit être un modèle d'organisation et de 
civilisation particulier qui privilégie le pluralisme et le dialogue 
des cultures.
La Francophonie, c'est encore – ce doit être encore – un espace 
de développement et de solidarité, un « espace solidaire pour 
un développement durable », selon le thème du Sommet de la 
Francophonie, à Ouagadougou au Burkina-Faso, les 26 et 27 
novembre 2004. Dans cet esprit, la Francophonie apporte son 
soutien, notamment, à la proposition d'une taxe internationale en 
faveur du développement, initiative lancée par Jacques Chirac, à 
Genève, en décembre 2003, conjointement avec le Brésil, le Chili 
et l'espagne. Dans la même perspective, la Francophonie plaide 
pour la reconnaissance et le renforcement de la micro-finance 
comme outil majeur d'un développement équitablement partagé 
au bénéfice des plus démunis. Au total, avec, en arrière plan, en 
particulier et surtout, l'afrique qui doit être « libre de la misère », 
selon la belle formule de nelson mandela, la Francophonie 
peut et doit contribuer à faire avancer significativement le 
développement au service des hommes et des femmes de ce 
formidable sous-ensemble mondial, outil d'émancipation et de 
dignité pour des millions d'êtres humains.
La Francophonie encore comme une organisation au service de 
la liberté, des droits de l'homme et de la paix, une paix malmenée 

en cette époque de présidence bling bling, caractérisée 
par le culte sans pudeur de l’argent-roi, de la politique 
spectacle et de l’individualisme forcené, tout cela au 

mépris du peuple, de la solidarité envers les plus démunis et de la 
justice sociale, les disparitions simultanées de deux personnalités 
exceptionnelles : Aimé Césaire le 17 avril 2008 et Germaine 
Tillion le 19 avril 2008 ont rappelé à nos compatriotes qu’il 
existait d’autres valeurs bien plus essentielles que les fausses 
valeurs factices et clinquantes du fric et de la frime, données 
aujourd’hui en exemple à notre jeunesse par nicolas sarkozy, le 
pouvoir politique et une grande partie des médias. aimé Césaire et 
germaine Tillion dont les longues vies ont traversé le XXe siècle et 
entamé le début du XXIe siècle ont été l’un et l’autre, tout au long 
des péripéties souvent tragiques de l’histoire, des combattants 
exemplaires de la dignité humaine. Face à l’oppression et à 
l’injustice, ils ont incarné l’esprit de résistance. Ils ont œuvré 
inlassablement pour la liberté, l’égalité et la fraternité de leurs 

semblables. Au-delà de l’hypocrisie des hommages officiels, 
ils méritent de rester dans la mémoire collective comme des 
consciences morales  auxquelles chacun d’entre nous peut 
et doit se référer pour trouver des repères et une inspiration 
pour l’avenir. À l’instar du général de gaulle, ils ont honoré 
notre pays et c’est pourquoi nous sommez fiers d’être leurs 
compatriotes.
 
Aimé Césaire, issu d’une famille martiniquaise de sept enfants, 
après de brillantes études au lycée Louis-Le-Grand et a l’école 
normale supérieure ou il noua une amitié indéfectible avec 
Léopold Senghor, consacra sa vie a un combat à la fois culturel 
et politique : émanciper et redonner leur dignité aux noirs depuis 
longtemps opprimés et humiliés. en forgeant le concept de 
négritude, il redonna la fierté de leurs origines et de leurs racines 
tant à ses compatriotes descendants d’esclaves antillais et guyanais 
qu’aux peuples colonisés d’afrique. Il ne cessa de lutter sans 

POUR UNE CONFÉDÉRATION  
FRANCOPHONE MONDIALE

par Pierre Pascallon, professeur agrégé de faculté

L’ESPRIT DE RÉSISTANCE 
Hommage à  Aimé Césaire et Germaine Tillion

par Gilles Bachelier
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dans cet ensemble. on pense, bien sûr, plus particulièrement aux 
conflits en Afrique. Il convient donc, à l'avenir - puisque n'est 
pas pour demain « la fermeture du Temple de la guerre », chère 
à alexandre adler - de mieux organiser encore la sécurité de 
cet espace francophone et, à dire le vrai, plus spécialement de 
l'espace franco-maghrebo-africain, en se souvenant de ce que 
ces pays ont fait ensemble hier. ensemble hier ? on pense, bien 
sûr, à la formidable épopée de la libération de notre sol, durant 
la seconde guerre mondiale, avec des soldats venus de tous les 
horizons, des jeunes de l'algérie, du maroc et de la Tunisie, des 
fils de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale. Nous 
avons eu un très long passé commun, fût-il dramatique . Il nous 
oblige - sur le plan de la défense aussi – à inventer un avenir 
commun, avec une politique de sécurité commune.
au vrai, au-delà de cet espace franco-maghrebo-africain, il 
convient sans doute de mieux rassembler, demain, toute la 
francophonie de par le monde. Dans le cadre d’une « communauté » 
(avec l’esprit du projet caressé par le général de gaulle, au 
lendemain des indépendances africaines, pour ce continent), 
d’un « Commonwealth », selon la vision de Léopold Sédar 

senghor ; « communauté », « Commonwealth » qui s’attache à  
« faire prévaloir une certaine vision de l’homme et de son rapport 
au monde » (adbou Diouf, secrétaire général de l’organisation 
Internationale de la Francophonie). 
Il faut faire franchir à cette francophonie une nouvelle étape - par 
rapport à son organisation actuelle -, celle d’une « francophonie-
puissance », sous forme d’une « confédération francophone 
mondiale ».
Bien sûr, la construction que nous souhaitons de cet acteur et 
partenaire incontournable du système international de demain 
sera difficile. Ce n’est rien moins, en effet, qu’un autre modèle 
aussi de mondialisation qu’il faut concrétiser, modèle préservant 
la diversité - « humanisme de la différence » (abdou Diouf) -, une 
diversité dynamique au service d’une aspiration universelle.
Projet difficile, mais le seul vrai projet porteur d’espérance.  

Cf. déjà, dans le même sens, D. Tillinac : entretien accordé à Géopolitique 
africaine, n° 6, mai 2002.
on pense bien sûr plus particulièrement à la douloureuse épreuve de la "guerre 
d'algérie".
guillou m. : Francophonie-puissance. L’équilibre multipolaire, Ellipses, 2005. 



LA RUSSIE MAL-AIMÉE
par Luc BeyeR De ryke

l’autre soir à l’académie du gaullisme on se 
serait cru revenu aux temps de l’alliance franco-
russe. L’invitant, Jacques Dauer et l’invité 

andreï gratchev, l’ancien conseiller de gorbatchev, 
rivalisèrent. Il n’y a pas plus russe que le premier, pas 
plus français que le second.
 
Le thème de la soirée, la qualité de l’orateur avaient 
attiré du monde. Chacun s’interrogeait et interrogeait 
Andreï Gratchev. La Russie est-elle d’Europe ou d’Asie ? 
D’entrée de jeu, le conférencier se refusait à une réponse 
abrupte. Tout au long de l’histoire « chaque génération 
offrit sa réponse ». Lorsque la Russie était soviétique s’est 
ajoutée une dimension idéologique. « nous étions anti-
américain, anti-chinois, davantage qu’anti-européen ». 
gorbatchev parla de « maison commune ». Il renonçait 
à tenter d’user « de l’europe comme d’un levier anti-
américain. par contre, il entendait l’utiliser comme 
un outil agissant sur la transformation intérieur de la 
Russie ». C’était un adieu à l’idée d’une « finlandisation 
« de l’europe. elle devait au contraire se muer en acteur 
efficace.
gorbatchev et François mitterrand s’étaient entendus 
là-dessus à Latché. Gorbatchev a été interrompu… Par 
l’éclatement de l’Union soviétique. et plus encore par 
la faillite représentée par la politique de l’occident à 
l’égard de la russie.

andreï gratchev s’y attarda longuement. avec conviction 
et, avouons-le, sachant convaincre… Il déplore la 
nouvelle glaciation entre l’Occident et la Russie. La 
« maison commune » se construit. sans la russie ! 
Une russie encline à céder à nouveau aux tentations 
asiatiques. Dans quel état intérieur se trouve-t-elle ? 
Totalitaire ? non. Démocratique ? pas davantage.

gorbatchev voulait accomplir une synthèse. son 
aspiration le portait à conserver la responsabilité 
sociale de l’Urss alliée au dynamisme de l’économie 
de marché.

Qu’en est-il aujourd’hui ? La Russie connaît un 
capitalisme sans freins ni limites, sans remords, 
aggravé par la bureaucratie et la corruption. 
L’Empire s’est disloqué. Ses républiques ont  
pris le large Lorsque Wladimir Poutine est arrivé, à la 
fois fils du KGB et… de la pérestroïka, il s’est offert à 
l’occident. Il a renoncé aux bases en asie centrale, à 
celles de Cuba et du Vietnam. Il a « ouvert » le Caucase. 
Comment en a-t-il été récompensé ! Les Américains 

sont sortis du traité anti-missile qui consacrait la parité 
entre les É.-U. et la russie. Il y eut ensuite la serbie, 
l’Irak, le Kosovo.

Quant à l’europe, elle s’interroge pour savoir si la 
Turquie doit ou non devenir membre de l’Union. De la 
russie, il n’en est pas question… reste que la russie 
dispose du gaz et du pétrole. C’est de l’or liquide. La 
russie de poutine ne doit plus rien à loccident. elle 
pourrait même y investir mais on lui préfère… mittal.

Pis. L’OTAN, que l’on pouvait croire mort avec la 
guerre froide, s’étend vers l’Est. L’atlantisme pour 
le monde occidental équivaut-il à la fin de l’Histoire 
? on fait valoir à la russie qu’elle pêche contre les 
Droits de l’homme. Ils sont malmenés en Tchetchénie. 
Certes. Davantage, ou moins foulés aux pieds que les 
américains à guentanamo, à Cuba ou à abou graïb 
en Irak ?

et l’europe ? ou se situe son pouvoir de décision ? 
est-elle consultée sur les implantations des bases U.s. 
à l’est ? Que répond-on lorsque la pologne acquiesce 
aux intentions américaines… à condition que l’Ukaine 
et la Lituanie fassent partie de l’OTAN ? Revenons au 
bon sens plaide andreï gratchev. « À défaut d’entente 
cordiale, il conviendrait de conclure un mariage de 
raison. Profitable pour la deux parties. »

L’ancien conseiller de Gorbatchev analyse avec  
lucidité l’état actuel de la Russie. « Le régime est  
drogué par le gaz et le pétrole. mais la société  
est fragile. Les anciennes républiques qui, naguère, 
bénéficiaient de la gratuité de l’éducation et des  
soins en sont revenues à un passé féodal. La  
société russe est moins protégée contre les excès du 
capitalisme que les pays occidentaux. C’est tout le  
problème du capitalisme post-communiste. ainsi  
la société chinoise vit-elle une fracture sociale qui  
dépasse celle décrite par Dickens ! »

Comment résumer la Russie ? par une image. Celle 
d’un aigle bicéphale. « Il regarde dans les deux directions 
mais il ne vole pas. » et avec humour, andreï gratchev, 
très applaudi, conclut en se demandant si le successeur 
de wladimir poutine, medvedev, deviendra un tsar ou 
tsarévitch ?

« Dans l’opéra de Boris goudounov le tsarévitch s’appelle  
Dimitri. Comme medvedev. » 
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relâche contre le racisme le colonialisme et pour l’égalité. Député 
de la martinique et maire de Fort-de-France pendant plus de 
cinquante ans, il fut, après la dernière guerre,  l’un des principaux 
artisans de la départementalisation des antilles, jusque là 
simples colonies. privilégiant toujours le caractère universel et 
non racial ou communautariste de son combat, il disait : « je 
suis de la race de ceux qu’on opprime » ou encore « ma bouche 
sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche, ma voix, 
la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir. »  
Le poète surréaliste André Breton qui fut un ami d’Aimé Césaire 
a dressé de lui un ce magnifique portrait : « Aimé Césaire est un 
Noir qui est non seulement un Noir mais tout l’homme, qui en 
exprime toutes les interrogations, toutes les angoisses, tous les 
espoirs et toutes les extases et qui s'imposera de plus en plus a 
moi comme le prototype de la dignité. »
 
Germaine Tillion incarne elle aussi le même combat universel 
pour la liberté et pour la dignité. ethnologue, élève de marcel 
Mauss et de Louis Massignon, elle étudia dans les années 
trente l’ethnie berbère des Chaouias dans le sud algérien et se 
prit de passion pour ce pays et ses habitants auxquels elle resta  
attachée toute sa vie. De retour en France, elle assista à la 
débâcle de 1940. Répondant à l’appel du Général de Gaulle,  
refusant la défaite et l’occupation nazie, elle s’engagea  
aussitôt dans la Résistance où elle fit preuve d’une  
activité débordante au mépris du danger, devenant le 
chef du réseau de résistance du Musée de l’Homme, se 
spécialisant dans le renseignement et l’évasion des prisonniers 
jusqu’à son arrestation en août 1942 et sa déportation 
au camp de concentration de ravensbrück. sa mère 
Émilie, elle-même résistante fut également déportée et gazée 
en 1945. Au retour des camps, elle devint  historienne de la 
Déportation et de la résistance puis retourna en algérie en 
1954, participant a la création de centres sociaux au service 

de la population la plus démunie. En 1957, elle rencontra 
clandestinement le chef rebelle Yacef saadi et joua avec courage 
un rôle d’intermédiaire actif pour tenter de mettre fin tant aux 
exécutions capitales de rebelles algériens qu’aux attentats 
terroristes commis par le FLN. Elle s’efforça des deux côtés 
de préserver des vies, de dénoncer des atteintes à la dignité 
humaine et l’usage de la torture pour atténuer les horreurs de la 
guerre et préserver les chances d’un avenir meilleur. Fervente 
gaulliste, elle fit bénéficier le Général de Gaulle, de retour au 
pouvoir, de son expérience de l’algérie et de ses nombreux 
contacts  pendant toute cette période tragique. Dans une lettre 
ouverte à Simone de Beauvoir, publiée en 1964, elle définissait 
ainsi la finalité de son action : « Il se trouve que j’ai connu le 
peuple algérien et que je l’aime. Il se trouve que ses souffrances, 
je les ai vues avec mes propres yeux et il se trouve qu’elles 
correspondent en moi à des blessures. Il se trouve enfin que mon 
attachement à notre pays a été, lui aussi, renforcé par des années  
de passion. C’est parce que toutes ces cordes tiraient en même 
temps et qu’aucune n’a cassé que je n’ai ni rompu avec la justice 
pour l’amour de la France ni rompu avec la France pour l’amour 
de la justice. » après la guerre d’algérie, germaine Tillion 
continua de s’intéresser au sort de ce pays tout en se consacrant 
à l’enseignement et à des missions scientifiques de terrain. Elle 
s’engagea dans de nombreux combats en faveur des migrants, 
des minorités, des exclus et contre l’asservissement des femmes. 
Cette grande résistante, cette humaniste engagée, cette patriote 
éclairée, cette gaulliste de toujours, cette femme extraordinaire 
qui avait dit « je pense de toutes mes forces que la justice 
et la vérité comptent plus que n’importe quel intérêt politique » 
reste un exemple et une référence pour nous tous.    
  
Puisse notre jeunesse s’inspirer d’Aimé Césaire et de 
Germaine Tillion dans ses nécessaires combats de demain 
pour changer le monde et tout d’abord notre pays.  

DISCOURS DE JACQUES DAUER...(SUItE) 
soient plus « frappés » que les plus pauvres. À cet égard, 
il est curieux que Balladur, un de ceux qui veulent la fin 
de Ve république, s’attache à « réformer » les Institutions. 
  
Il y a quelque temps, une annonce avait été faite que la 
participation allait être relancée. nous avons pris cette  
annonce comme une avancée pour l’avenir. malheureusement 
rien n’a été fait depuis, quoiqu’on annonce, dans les jours 
qui viennent, la Participation et l’Intéressement. Le chef 
d’entreprise que j’ai été sait tout le bien que la nation pourrait 
en tirer. La Nation mais aussi l’État. C’est donner à ceux 
qui travaillent non seulement des biens supplémentaires 
mais surtout des possibilités d’agir solidairement avec 
leur entreprise pour faire face à bien des aléas. ne serait-
ce que les délocalisations ou les fermetures d’usine 
par la volonté des fonds de placement, par exemple. 

pour ma part, je suis assez favorable à l’idée de l’Union 
de la méditerranée, mais il serait lucide de ne réunir les 
pays du pourtour méditerranéen à l’europe non en tant 
que telle mais en partenariat. Il y a d’autres sujets qui 
fâchent davantage. Je ne parlerai pas du CIo qui est la 
lâcheté même. ni de Reporters sans frontière financé par 

le National Endowment for Democraty affidé à la CIA. 
Il y a vraiment là des coups de pied au cul qui se perdent. 
  
Quant aux propositions actuelles des membres du 
gouvernement dans différents domaines, il ne fait aucun 
doute que certaines peuvent avoir notre accord, mais que 
d’autres sont en opposition avec notre idéal. nous ne pouvons 
accepter, par exemple, l’idée de la police de ficher la population 
(je ne vois pas d’autre mot), au travers du fichier nommé 
Ardoise, qui rappelle certaines dispositions d’un autre temps. 
Fichier remanié depuis, mais pour combien de temps ! nous 
estimons aussi que l’idée de refonte de la Justice ne nous 
convient guère. et Vigie pirate, qui ne s’appuie nullement 
sur notre Droit. La police semble passer au totalitarisme. Etc. 
  
Je ne  parle  que  pour mémoire du refus avéré d’emploi 
de la langue  française, d’abord par les instances politico-
médiatiques et ensuite par celles de la fonction publique. non 
seulement, elles ne font aucun effort pour défendre notre 
langue, mais de plus elles acceptent sans discuter que les 
instructions de Bruxelles soient écrites seulement en américain 
et que les réunions ne se tiennent qu’en cette langue. Je ne parle 
pas de la stupidité des responsables de France 3 qui, pour 
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montant est devenu l’obstacle majeur aux redressements 
recherchés, la maîtrise de l’endettement entre autres, si l’on 
veut relancer l’économie par la recherche et l’innovation 
ainsi qu’assurer une meilleure justice sociale. D’une façon 
ou d’une autre, cela passera par une réduction des effectifs 
de la fonction publique – qu’elle soit d’État ou territoriale 
– et des coûts de fonctionnement qu’ils entraînent. Le non-
renouvellement partiel des départs à la retraite n’est pas 
suffisant en soi. Le recentrage des missions de l’État et des 
collectivités territoriales, régions et départements, qui sont 
également concernées, est la condition incontournable d’un 
partage cohérent des compétences entre eux. Le premier doit 
se recentrer clairement sur ses missions régaliennes et, d’une 
manière générale, pour lui et les secondes, il s’agit d’éliminer 
les élargissements incontrôlés des interventions publiques 
(démembrement de la puissance publique sous des formes 
souvent injustifiables : établissements publics, associations, 
ong, etc.) et en particulier les doublons qu’ils entraînent 
fréquemment. Des effectifs pléthoriques de fonctionnaires 
détachés et de contractuels en découlent qui sont davantage 
liés à la « fonctionnarisation »  bienveillante de militants 
politiques ou syndicaux qu’à l’exercice d’une réelle et 
positive intervention. 

Il est hors de doute que de telles réformes demanderont du 

temps, qu’un effort d’explication doit les accompagner, 
et que, contrairement aux engagements politiciens de tout 
résoudre à la prochaine alternance, y compris satisfaire aux 
obligations des traités européens imprudemment souscrites, 
il y faudra sans doute plus qu’un quinquennat. on mesure 
là toute la stupidité de la modification de la Constitution qui 
a instauré ce dernier, mais bien évidemment il s’agissait de 
passer à une utopique VIe république ! on voit en revanche 
qu’aujourd’hui il serait nécessaire d’instaurer une nouvelle 
forme de planification pour éclairer ce qui relève du long 
terme, c’est-à-dire une planification plus qualitative en 
termes d’objectifs que dirigiste sur le plan économique 
comme autrefois. si, par une sorte d’alignement européen sur 
le modèle libéral imposé aux pays en voie de développement 
par le FMI et la Banque mondiale dans les années 80, on ne 
pouvait revenir à ce mode d’encadrement de l’action publique, 
il faudrait au moins une mise en perspective nationale faisant 
ressortir les priorités et la cohérence des objectifs poursuivis, 
c’est-à-dire en fait leur aboutissement à un type de société qui 
réponde aux aspirations des Français. Cette cohérence n’est 
pas perceptible aujourd’hui, et ce n’est pas au peuple de 
la trouver mais aux gouvernants de la démontrer.

Il est clair en effet que le rétablissement de la confiance passe 
par une « recontractualisation » du programme présidentiel, 

l’Eurovision, ont accepté qu’un chanteur français soit obligé 
de chanter en américain. Cela prouve bien la déliquescence 
et la lâcheté des femmes et des hommes énarcho-politiques. 
 
La France est la seule nation avec le Portugal qui aient 
adopté l’État laïque. La laïcité défend l’idéal de toutes les 
spiritualités, même l’athéisme, sans elle nous serions un 
pays de communautés, et ce que veulent la plupart des élus 
qu’ils soient de droite et de gauche. Il est dommageable pour 
la nation que les syndicats d’enseignants, dont beaucoup de 
« fonctionnaires » sont des enseignants haut-le-pied, c’est-
à-dire dispensés de cours, s’en moquent, sauf sur un plan 
politicien. Il faut rappeler que les élèves sont là pour apprendre 
et recevoir et non pour se faire embrigader. Il est anormal que 
les syndicats d’enseignants se servent d’eux pour servir leurs 
propres intérêts. Les bons enseignants sont malheureusement 
et par la force des choses aux ordres de ces syndicats 
totalitaires ; ce qu’ils regrettent mais n’en peuvent mais. 
  
Il ne fait aucun doute que la politique européenne du 
gouvernement n’a pas notre assentiment. nous aurons 
l’occasion de revenir plus tard sur la Commission de Bruxelles, 
laquelle, en l’état, représente l’amérique et très rarement 
l’europe. pour nous, il eût été convenable que le peuple 
français ait été consulté par référendum sur ce minitraité 
qui reprend presque mot pour mot le projet de constitution 
élaborée par giscard et rejetée précisément par référendum. 
nous refusons toute forme d’europe fédérale, projet qui 
semble d’ailleurs être remis en question par l’ensemble des 

pays européens, et nous devrons veiller à ce que l’europe 
ne puisse se former qu’avec des États se réunissant certes, 
mais gardant chacun une réelle autonomie qui préserve 
leur identité. Il y a plus de différence entre un portugais et 
un Lituanien qu’entre un Californien et un Pennsylvanien. 
  
Il est bon de rappeler que le Kosovo a été le moyen utilisé 
par les américains pour soutenir, avec la complicité de 
Kouchner, la revanche de l’allemagne contre la serbie. 
Ce gauleiter français a permis aux albanais de coloniser 
le Kosovo, qui est à la serbie ce qu’est l’auvergne pour la 
France. L’UFK, des tueurs, comme le reconnaît enfin le TPI, 
a fait en sorte d’éliminer les véritables Kosovars, c’est-à-
dire les serbes. non seulement, les albanais ont agi ainsi, 
mais ils se seraient livrés, de plus, à des trafics d’organes 
dont le chef militaire de l’UFK, qui est aussi le nouveau 
(faux) président du Kosovo, serait à l’origine. en France, 
on reconnaît et l’on se tait. pourquoi, monsieur Kouchner ? 
  
La France avait refusé tout engagement en Irak, tant il est 
certain qu’aux proche et moyen-orient la politique des États-
Unis ne peut conduire qu’à des guerres. nous n’avons rien à 
faire en afghanistan, surtout dans le cadre de l’oTan où 
nous sommes présents sans pouvoir de décision. rappelons 
que si nous sommes dans le traité de l’atlantique-nord, nous 
ne participons pas aux instances de commandement intégré 
depuis la décision du général de gaulle, qui ne voulait pas subir 
des décisions américaines contraires à nos intérêts. on a bien 
essayé d’y revenir, mais les États-Unis s’y sont opposés, bien 
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à négocier directement avec les agents économiques  
plutôt qu’avec les partis politiques qui ne sont plus faits 
en majorité que de politiciens sans envergure, à droite  
comme à gauche, ainsi que le parti socialiste en donne 
l’exemple dans ses luttes intestines. mais ce qui paraît le plus 
préoccupant, ce qui n’apparaît dans aucun commentaire des 
politologues et ce qui interroge pourtant peut-être le plus, 
c’est le refus de prendre en considération les obligations 
réelles découlant des traités européens. pour autant que 
l’appartenance à la zone euro nous ait épargné jusqu’ici le 
recours aux dévaluations classiques du temps du franc, tout 
le monde politicien fait semblant d’ignorer le risque majeur 
que représente sur le plan social l’intégration de plus en 
plus poussée dans le système supranational et ultralibéral 
européen. Il est pourtant chaque jour plus évident que nous 
approchons d’une échéance incontournable. Les déficits 

budgétaires français, s’ils ne sont pas durablement réduits, 
conduiront tôt ou tard nos partenaires européens à exiger une 
mise sous tutelle de notre pays. Les signes d’impatience se 
multiplient et ces manquements aux règles communautaires 
ne faciliteront pas la prochaine présidence française de 
l’Union européenne alors que, sous la pression de certains 
de nos « partenaires », la Commission de Bruxelles pourrait 
être rapidement amenée à mettre en œuvre les procédures 
contraignantes prévues par les traités et à menacer la France 
de lui imposer réforme administrative et plan d’ajustement 
structurel, sur le modèle des réformes exigées par le FmI 
et  la Banque mondiale dans les pays sous-développés.  
on sait à quelle misère celles-ci ont conduit les pays 
concernés et leurs populations dites « vulnérables ». Comme 
s’en félicitaient les médecins de molière, « le malade mourra 
guéri » !  

qu’acceptant volontiers notre aide comme supplétifs. supplétifs 
ou non, nous n’avons rien à faire depuis la fin de la Guerre 
froide au sein de cette organisation colonialiste. en afghanistan, 
il faut se rappeler que, comme en Irak, les américains 
voulaient apporter ce qu’ils appellent la démocratie, alibi 
ô combien fallacieux pour des gens qui ne savent que tuer, 
encore tuer, mais jamais aider les pays à sortir de l’ornière 
dans laquelle ils les ont jetés, encore moins de la misère. 
La position française semble vouloir aider l’armée afghane 
et non faire la guerre. alors l’oTan n’est pas nécessaire. 
  
Les Américains veulent une Europe à leur botte, en esclavage 
pour certains. Ils empiètent sans cesse, via l’oTan, sur la 
souveraineté des États comme le montre l’implantation de leurs 
nouvelles bases dans les PECO. L’OTAN doit être abandonné 
car cette organisation ne peut être un objectif. Dans ce dessein, 
ils ont une arme redoutable, ce sont les sectes : témoins de 
Jéhovah, scientologie et même les évangélistes, majoritaires 
aux États-Unis, qui estiment que la Bible doit être prise au 
pied de la lettre. De plus en plus, les écoliers européens, 
lycéens, étudiants apprennent ces billevesées et bien 
d’autres. en France, les sectes sont interdites, mais les 
fonctionnaires, pour certains des adeptes sectaires, 
n’appliquent pas la loi. ainsi actuellement l’une d’entre elles 
doit plus de cinquante-sept millions d’euros depuis six ans, 
et l’administration s’arrange pour en fait ne rien lui réclamer.  
  
mais il y a plus grave, beaucoup plus grave. C’est le risque 
que le manichéisme ambiant nous entraîne dans la guerre 
qui se profile entre l’Amérique et la Chine. Je sais que l’on 
pense plutôt à Al Qaïda, non point que je veuille éliminer 
ce risque qui atteindra aussi bien la Chine que l’amérique, 
mais il nous faut réfléchir pour faire face au risque premier 
qui résulte de l’affrontement entre les deux super grands. 
  
par exemple, ce qui se passe au Darfour dépasse, et de loin, 
la simple lutte entre les musulmans du nord et les chrétiens 
et animistes du sud (trois cent mille morts d’après l’onU). 

Depuis treize siècles, l’afrique a subi l’esclavagisme des blancs 
musulmans ; aujourd’hui il y a des restes au Darfour, mais la 
majorité des populations du sud ne veulent plus s’en laisser 
conter. Il se trouve que la Chine a des intérêts économiques 
extrêmement poussés dans cette région et que les États-Unis 
ont créé des liens, souvent par États interposés, avec ces 
peuples du Sud. Cet abcès de fixation est un leurre dans la 
mesure où tant la Chine que les etats-Unis ont pris pied pour 
longtemps en Afrique, comme au Zimbabwe. La Grande-
Bretagne a plus ou moins été éliminée par les américains et 
la France par l’allemagne (pour le compte des États-Unis). 
  
Tôt ou tard les intérêts de la Chine et des États-Unis entreront 
en conflit, s’ils ne le sont déjà ! L’Asie et l’Amérique du Sud 
seront entraînées. D’où l’intérêt pour l’europe de ne pas se 
retrouver au milieu de ce capharnaüm et l’intérêt pour la 
France de garder ses possibilités d’action. Il ne faudrait pas 
avoir à choisir entre le colonialisme des Chinois ou celui des 
américains et la liberté.
 
Cela peut advenir dans les dix ans qui viennent. sans 
doute me direz-vous que le plus grave pour le moment est 
l’augmentation du coût de la vie qui touche les classes les 
plus défavorisées. La conjoncture, qu’elle subisse la loi du 
marché ou que plutôt elle résulte de spéculations politico-
financières, frappe actuellement les pays les plus pauvres, 
mais nous n’en serons pas exempts. De plus cela ouvre 
la voie aux révoltes dont un jour ou l’autre nous serons 
nous-mêmes frappés, car le monde qui s’appauvrit ne 
supportera pas toujours l’oppression de la spéculation. 
  
Pour certains, les plus nombreux, nous ne comptons guère. Les 
politiques et les fonctionnaires ont les moyens de faire en sorte 
que notre voix ne puisse se faire entendre. peut-être, mais elle 
chemine et, qu’ils le veuillent ou non, un jour, que l’on peut croire 
prochain, elle retentira. pour conclure, vous me permettrez 
de citer l’homme qui a toujours été LA référence, le Général 
de gaulle : « si la tâche est ardue, la mission est noble. »  


