
 Siège social : 22, rue Brézin, 75014 Paris • Rédaction : 18, rue Fouquet, 77920 Samois-sur-Seine - Tél. 06 81 24 15 95 • Directeur de publication : Alain Rohou.
 Tous les manuscrits reçus et non publiés ne sont pas retournés à leurs auteurs. Les articles doivent nous parvenir dans la première semaine du mois,  
 ils n’engagent  que la responsabilité de leurs auteurs.
 Prix au numéro : 2,30 €, Abonnement  1 an  : 23 €, Jeunes et étudiants :12 € • N° commission paritaire : 036 G 80438 • Imprimerie spéciale 18 Juin 

LA LETTRE DU 

Numéro 107 - juin 2008
Le combat de l’avenir

Je professe depuis longtemps que le 
gaullisme a l’avantage sur maintes 
idéologies de n’en être pas une. Il est 

la foi historique en la France. ; ce n’est 
pas une doctrine, c’est une philosophie, 
en bref c’est un idéal. Cet idéal s’est 
heurté justement au cours de l’Histoire à 
différentes idéologies dont il a triomphé 
par la foi.

Des hommes ont plus ou moins (plutôt 
moins) menacé cet idéal, mais ils 
se basaient au départ sur un même 
sentiment. Sans remonter trop loin, il y 
a eu successivement Louis XI, Henri IV, 
Richelieu, Louis XIV, Napoléon. Aucun 
d’entre eux ne s’est appuyé sur la France. 
Ce n’est pas le cas du Général de Gaulle. 
Nous n’avons pas compris tout de suite, 
mais nous l’avons suivi et soutenu.

Il faut dire qu’en 1940 nous avions entre 
quatorze et vingt ans. Le choix pour nous 
fut cependant clair : De Gaulle incarnait 
la France. C’était une époque dont les 
générations qui nous ont suivis n’ont pu 
et ne peuvent se faire une idée complète. 
Il est facile aujourd’hui d’être accusé par 
ceux-là mêmes qui n’ont pas été au centre 
de la bataille pour l’avenir de la France.

Les gaullistes ne sont pas anti-européens, 
même s’ils repoussent le mini-traité 
de Lisbonne qui est la reprise totale ou 
presque du texte de Giscard. Au contraire, 
ils estiment que la Nation, que les Nations 
ont une existence propre et que chacune 
d’elles doit préserver son identité et sa 
liberté de décision sans négliger pour 
autant des alliances comme naguère ni la 
recherche des solidarités effectives.

L’Europe, elle, ne sera jamais une Nation 
(ou dans temps si lointain qu’il est 
illusoire de s’y référer aujourd’hui), mais 
elle  pourra être un État d’ici un siècle. À 
cause de fumeuses théories et idéologies, 
on a perdu quelque cinquante ans. Une 
Europe à vingt-sept ne peut être viable, 
elle est vouée à l’échec. Je maintiens 
ce que j’ai écrit, il y a quelque quinze 
ans, dans un livre intitulé Une France 
vivante dans une Europe libre (éditions 
Albatros) : « Nous opposons face à 
l’Europe de l’irrationnel l’Europe du 
sacré. Ainsi l’Europe à construire ne sera 
pas une Europe des mots, des sentiments, 
mais une Europe fondée sur les réalités 
et les traditions de notre civilisation 
commune. », et plus loin : « Qu’on le 
veuille ou non, nier l’identité nationale 
équivaut à nier les attaches sociales, 
culturelles, linguistiques et religieuses, 
c’est finalement nier la personne 
humaine, qui n’est pas indépendante de 
la société dont elle est issue. »

Les Nations européennes apprendront à 
vivre côte à côte, puis ensemble. Mais 
dans ce dessein, il faut distinguer au 
départ entre plusieurs États dans une 
Union confédérale qui les unira petit 
à petit pendant le temps nécessaire. 
Il est évident que cela gêne certains 
États, notamment les É.-U. qui veulent 
régenter l’univers. L’Amérique croit 
qu’elle est le successeur désigné de 

l’Empire romain. Peut-être aurons-nous 
l’ingénuité de le lui laisser croire. Il ne 
faut pas oublier que Rome dura quinze 
siècles et que, même en tenant compte de 
l’accélération de l’Histoire, l’Amérique 
n’est déjà plus qu’à quelques années de 
sa déchéance totale malgré sa puissance 
apparente. Rome est morte de surestimer 
ses fortunes, l’Amérique en est arrivée là 
en trois siècles et demi.

On ne cesse de nous parler de la 
démocratie, des Droits de l’Homme, mais 
on se fout du monde. Où la démocratie 
existe-t-elle ? Que l’on me cite un pays 
démocratique ! Dans certains pays, on 
est plus ou moins libre dans la mesure où 
on laisse le politique aux politiciens. Les 
Droits de l’Homme sont bafoués partout, 
ils ne servent aux uns et aux autres que 
pour attaquer, vouer aux gémonies les 
pays qui ne plaisent pas. Le pays qui 
se croit le meilleur représentant de la 
démocratie dans le monde, les États-
Unis, est avec le Patriot Act, l’ État le 
moins démocratique. Les Américains 
sont d’autre part les rois de la concussion 
et de la corruption comme le confirme le 
comportement de leurs responsables en 
Irak !.

Quant à la Commission européenne de 
Bruxelles, il faut se souvenir que 6o % des 
commissaires sont membres de la CIA. 
Cela ne nous étonne guère ! Toutes les 
décisions de ces serviteurs des É.-U. sont 
prises en fonction des intérêts américains, 
et en particulier beaucoup de celles qui 
touchent la France. Il n’y a qu’à suivre les 
discours de Barnier. Il est difficile de faire 
pis (il est vrai que Bruxelles veut aider 
le Portugal et surtout l’Espagne dans ce 
conflit de pêcheurs contre la France)… 
N’oublions pas Trichet, au nom prédestiné, 
qui se sert de l’euro pour secourir les É.-U. 
aux dépens de l’Europe.

ÉditoriaL 
par Jacques Dauer
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La démocratie est contrariée en France 
comme ailleurs. Nous prendrons comme 
exemples, sans pour autant les classer 
dans un ordre quelconque, Mme Albanel 
faisant décider (c’est voté) que les patois 
deviendront des langues à étudier à 
l’école (c’est du communautarisme 
et l’obéissance à l’Allemagne) ; Mme 
Lagarde qui demande à son cabinet et à 
ses fonctionnaires les plus proches que 
toutes les notes et rapports qui lui sont 
remis soient écrits en américain et non 
en français ; que toutes les demandes à 
caractère économique présentées par les 
É.-U. soient satisfaites, quand bien même 
un secteur sensible comme la santé des 
Françaises et des Français est en cause ; 
Mme Rachida Dati, qui a un sens de la 
Justice assez particulier obéissant aux 
critères les plus durs et non à celui d’une 
Justice de l’humanisme ; cet état d’esprit 
s’apparente, selon nous, au Patriot Act (il 
faut aussi que les magistrats cessent de 
n’avoir aucun compte à rendre de leurs 
décisions) ; Mme Alliot-Marie pour qui 
il faut toujours plus de répression son 
leitmotiv étant la répression, toujours 
plus de répression ! Mais l’imposteur, 
c’est Barnier, l’ex-séparatiste savoyard. 
Il ne vit que par Bruxelles où il pense 
sans doute retrouver bientôt un poste 
supranational de commissaire et pourquoi 
pas de ministre des Affaires étrangères 
de l’Union. Que ça ! En attendant, il 
fait montre de son incompétence dans 
le conflit des pêcheurs. « Y en a marre 
de l’Europe, déclarait l’un d’entre 
eux à TF1 ». Il y a de quoi, et tous les 
européistes de droite comme de gauche 
qui nous ont promis des lendemains qui 
chantent européens feraient bien d’entrer 
en repentance. Ils nous ont mis dans la 
merde – et pour longtemps – et il est très 
possible d’ailleurs que l’on ne puisse s’en 
sortir que par une violence générale qui 
se réclamerait de la souveraineté des 
peuples parce que ce n’est pas le seul 
secteur touché. J’enrage parce que cela 
ne peut qu’aboutir à un nouvel échec au 
plan national. Je n’ai jamais eu quant à 
moi une sympathie particulière pour 
Nicolas Sarközy, mais le bon sens était 
de lui laisser le temps de mettre en 
œuvre ses propositions de la campagne 
électorale. Il lui fallait pour cela un an 
et sans doute plutôt deux. Or que voit-
on ? De minables politiciens à gauche 
et même parmi les siens n’arrêtent pas 
de lui savonner la planche. Et pourtant il 
n’y a pas d’alternative crédible à gauche. 
Quel gâchis !

En France, nous restons sous la coupe 
des syndicats de fonctionnaires. Ceux 
des enseignants se moquent totalement 
des élèves, ce qu’ils veulent, c’est 
continuer à profiter de leurs avantages 
exorbitants. Leurs représentants 
n’enseignent pas, ils sont soit calés 
dans leurs fauteuils au ministère de 
la rue de Grenelle en compagnie des 
plus imbéciles de leurs comparses, les 
pédagogues. Que les enfants sortant 
des écoles primaires soient à près de 12 
à 15 % des analphabètes avant d’entrer 
en 6e, peu leur chaud ; qu’à la fin de 
la 3e ou après le bac, il y ait encore 9 
à 11% de quasi illettrés, c’est le dernier 
de leur souci. Qu’on ne leur parle pas de 
supprimer l’UIFM, cours de formation 
des futurs maîtres où l’on n’apprend 
rien, mais où l’on forme à la subversion. 
Bref, en tous domaines, ces gens ne font 
rien pour assurer l’avenir, ils agissent 
contre la Nation et contre l’intérêt des 
enfants, quel que soit leur âge. Ils ne 
veulent pas que les élèves apprennent 
et réfléchissent mais qu’ils discutent et 
même rejettent les connaissances que 
l’Éducation nationale a pour raison 
d’être de leur transmettre. Quant aux 
syndicats de lycéens et d’étudiants, 
ils sont là pour relayer les syndicats 
d’enseignants dans leurs réclamations et 
dans leurs manifestations subversives. 
Ils sont la première marche pour une 
carrière politique, bien sûr de gauche 
et d’extrême-gauche. Les jeunes 
travailleurs ne sont jamais pris en 
compte dans ces groupements de jeunes. 
C’est édifiant. Je n’oublie certes pas les 
parents d’élèves qui se conduisent de 
manière inadmissible, d’autant plus que 
souvent ils appartiennent à la même 
corporation. Tous les enseignants ne se 
conduisent pas ainsi, mais on ne peut les 
entendre, les syndicats savent les faire 
taire…

Les syndicats de fonctionnaires 
ont finalement la haute main sur la 
gestion des affaires de l’État et sur son 
organisation. Non seulement ils en jouent 
mais ils imposent souvent leurs vues. 
Ainsi les fonctionnaires du ministère 
des Finances, Bercy pour faire court, 
ont réussi à mettre quasiment leur veto 
à sa réorganisation. Ceux qui dépensent 
et ceux qui reçoivent devraient être 
regroupés en un seul corps. Cela a été 
refusé par les syndicats. Par ailleurs, 
sur un plan général, les fonctionnaires 
s’opposent au remplacement total des 

départs à la retraite –, cela les forcerait 
à travailler, inadmissible ! Je ne suis pas 
sûr que remplacer un départ sur deux 
soit la bonne solution. Il ne faut pas 
prendre ministère par ministère, mais 
globalement. Armée, police, justice, entre 
autres, doivent être redéployés. Qu’ils 
se taisent et fassent leur travail, surtout 
les hauts fonctionnaires, sortis pour la 
plupart de l’ÉNA et qui pratiquent par 
trop le corporatisme au profit du monde 
des affaires. Ceux qui y prospèrent ne 
sont pas d’ailleurs des patrons mais tout 
juste des managers qui ne rêvent que du 
fric aux dépens des vrais créateurs de 
richesse. Ah, les braves gens, et dire que 
l’on a payé leurs études…

Il faut paraît-il une réforme de la 
Constitution. La seule réforme qui vaille 
serait non pas de retoucher encore une fois 
à celle qui nous régit depuis cinquante 
ans, il faut sans doute permettre que 
le président de la République puisse 
s’adresser aux parlementaires. Le 
Général de Gaulle y avait pensé dans les 
années 60, mais il avait remis cette idée 
à d’autres temps. Pourquoi ? Je ne sais 
pas. Une réforme nécessaire serait que 
tout fonctionnaire élu ne puisse retrouver 
sa place dans la fonction publique que 
cinq ans minimum après la fin de son 
mandat ; qu’une loi sur le cumul des 
mandats soit établie à l’encontre de 
tout élu parlementaire interdisant son 
élection au conseil régional, au conseil 
général ou comme maire ou conseiller 
municipal d’une commune de plus 10.000 
habitants ; que le vote blanc soit enfin 
décompté dans les suffrages exprimés. 
Nous verrions avec intérêt le septennat 
reprendre sa place dans les Institutions 
qu’il rééquilibrerait. Cela conforterait le 
président et donnerait un nouvel élan aux 
travaux parlementaires. Sans doute faut-
il encore que la possibilité de réélection 
du président soit elle-même limitée à 
deux mandats. Il faudrait aussi cesser de 
confondre déconcentration des services 
de l’État, laquelle est nécessaire, et 
décentralisation, qui contrevient à l’unité 
de la Nation depuis des siècles. Tout le 
reste n’est que billevesée.

Je ne sais pourquoi, j’ai gardé le problème 
des médias pour la fin. La presse est 
entre les mains d’hommes d’affaires 
aux intérêts économiques et financiers. 
Ce qui fait qu’on est certain qu’elle 
joue leur jeu, jamais celui des lecteurs. 
Cela est vrai aussi bien pour la presse 
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Dans la jungle, terrible jungle européenne des 
télécommunications, les grands prédateurs se sont remis 
en chasse. Les proies affaiblies ou n’ayant pas atteint 

« la taille critique » ne tarderont pas à être dévorées. Devant 
des menaces semblables et pour économiser leurs forces alors 
déclinantes, les monopoles publics suédois (Telia) et finlandais 
(Sonera) se sont alliés en 2002, formant le premier opérateur 
télécom d’Europe du Nord. Son capital est détenu à raison 
de 37,3 % par l’État suédois et 13,7 % par l’État finlandais. 
Avec 115 millions de clients, son chiffre d’affaires (CA) est 
maintenant de 10,6 milliards (Mi) d’euros, pour près de 31.300 
salariés. Sa dette est de 3,6 Mi €. Sa rentabilité opérationnelle 
(RO) exceptionnelle (27 %) justifie une valorisation boursière 
de l’ordre de 30 Mi €. 

Par l’odeur d’un tel profit alléché, le groupe Orange (France 
Télécom), dont la RO n’est que de 11 %, salive devant ce morceau 
de choix. Orange, c’est 170 millions de clients, un CA de 53 Mi, 
187 300 salariés, une dette de 38 Mi € et une valorisation en 
bourse de l’ordre de 58 Mi €. Lors des privatisations de fin 2004 
l’État français a abaissé sa participation sous 50 % du capital. 
Rappelons qu’en 2002, alors que la bulle Internet éclatait, 
France Télécom (FT) avait payé cash les achats de Mobil Com 
en Allemagne et de Orange en Grande Bretagne pour la somme 
phantasmatique de 50 milliards d’euros. FT avait plongé dans 
un gouffre (fatal à ses petits actionnaires), à deux doigts de la 
faillite avec 68 Mi € de dette à fin 2002. Rebaptisée en Orange, 
cela ne l’a pas empêchée d’acheter (6,4 Mi  €) l’opérateur mobile 
espagnol Amena en juillet 2005 et d’investir au Vietnam et en 
Algérie.

En absorbant TeliaSera, Orange pourrait devenir l’opérateur 
européen n° 1 devant son grand rival Deutsche Telekom (DT), 
avec un CA de 63 Mi € contre 62,5 Mi. Au moins jusqu’à ce 
que DT avale un autre opérateur appétissant ou battant de l’aile. 
Le nouveau groupe multinational disposerait de bases solides en 
Europe (France, Grande Bretagne, Espagne, Suède, Finlande) et 
de « relais de croissance » en Afrique, en Turquie et en Asie. La 
fibre optique et les mobiles feraient partie de ses atouts. 

Pour en arriver là, on pense à un échange amical d’actions 
entre possesseurs de bonne compagnie publics et privés des 
deux bords. Un calcul sommaire basé sur les valorisations 
boursières ci-dessus (très volatiles) indique que si les États 
scandinaves conservent leurs participations en passant dans 
le nouvel ensemble, l’opération donnera 12,7 % du nouveau 
capital à l’État suédois, 4,7% à l’État finlandais et moins de 
33 % à l’État français. La dilution de la participation publique 
française attendue serait donc importante. Idem pour les autres 

« partenaires ». Elle pourrait l’être davantage avec de nouvelles 
privatisations et surtout si des fonds d’investissement souverains 
(du Moyen Orient, d’Asie… ?) étaient invités au tour de table, 
pour « consolider » encore celui-ci, comme il semble envisagé. 
Il est vrai aussi que les dettes cumulées du nouveau groupe 
s’élèveraient à plus de 41 Mi €, avant tout nouvel emprunt. De 
la sorte, ce groupe serait plus international encore. La grenouille 
peut-elle se faire aussi grosse que le bœuf sans se déformer, sans 
renoncer à sa personnalité et perdre son intégrité ?

L’attitude à l’égard des fonds d’investissement souverains (FIS) 
a viré à 180 degrés en peu de temps. De la défiance et du refus 
(patriotique ?) d’ouvrir ses portes à de dangereux intrus, on est 
passé à un amour raisonné mais insatiable de l’argent qu’ils 
pouvaient apporter sans pour autant chercher à influer, pour le 
moment, sur les stratégies et les choix majeurs des sociétés ainsi 
financées. À ceci près que leur objectif à eux est tout de même 
la rentabilité, à court terme, d’abord. Cela renforce la tendance 
déjà observée des sociétés et des groupes à privilégier ce même 
objectif, avant tout autre qui répondrait mieux à une optique de 
développement à long terme ou à l’intérêt collectif, notamment. 
Financiarisation, actionnariat et internationalisation pèsent 
d’une main plus lourde sur le destin et la gestion des entreprises. 
La crise déclenchée par les « subprimes » et la raréfaction du 
crédit ont accéléré cette « évolution ». Les fonds souverains 
sont devenus des sauveurs. Et il ne manque pas d’adeptes chez 
nous, désireux de créer des FIS français, de charger la Caisse des 
Dépôts ou le Fonds de réserve des retraites de jouer des rôles 
analogues, ainsi que de chevaliers blancs nationaux en cas de 
besoin. Alors, malgré tout, craintes pour l’avenir et méfiance de 
grosses sociétés et de banques, mères porteuses d’un nouveau 
souverainisme ? 

L’Union européenne ne s’oppose pas aux unions des gros, qui 
éliminent des concurrents et réduisent, de ce fait, la sacro-sainte 
Concurrence. On peut même penser qu’elle bénit en sous-main ces 
unions, présumées faire la force. Dans les télécommunications, 
il y aurait encore une cinquantaine d’opérateurs en Europe, alors 
qu’il devrait, selon les pronostiqueurs, en rester au maximum 
cinq à terme. La concurrence ne peut qu’y gagner et le pouvoir 
d’achat des citoyens aussi ; cela n’échappe à personne. Nous ne 
devons pas oublier ici que l’UE a voulu imposer la privatisation 
et l’ouverture des marchés à la concurrence et, ce faisant, a 
provoqué l’arrivée d’opérateurs supplémentaires sur les nouvelles 
terres promises. Rappelons nous du coûteux ridicule atteint 
lorsqu’une dizaine de prétendants se sont jetés sur le marché 
jusque là réservé au service d’information téléphonique national 
du 12, ainsi que des gaspillages qui en ont résulté. Il faut rendre 
à César… Il faut aussi se demander à quel jeu on joue et qui 

ÉLarGiSSEMENt, diLUtioN 
Et SoUS rEPrESENtatioN

par Paul kloboukoff                                            
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paie les pots cassés. Sur la même page où Le Figaro économie 
du 16 avril 2008 présentait des données sur l’acquisition par 
Orange de TeliaSonera, que j’ai reprises ci-dessus, il indiquait 
que notre ministère des Finances autorisait la fusion de SFR 
(groupe Vivendi) et de Neuf Cegetel, avec prise de contrôle par 
Vivendi. Orange aurait menacé de contester cette fusion de deux 
concurrents devant le Conseil d’État. Pourquoi se gêner, après 
tout ?

Pour revenir à Orange, dans un premier temps, FT a donc 
dépensé des sommes folles pour s’emparer, à contretemps, de 
Mobil Com et d’Orange, et fait de somptueux cadeaux financiers 
à leurs vendeurs. Avec l’achat de l’Espagnol Amena, FT aura 
dépensé, en euros de 2002 et de 2005, plus de 56 milliards 
pour ces seules trois acquisitions européennes. Compte tenu de 
l’inflation, c’est plus de 60 Mi € qui ont été ainsi « investis ». 
Sans même compter la valeur initiale de la société, c’est plus que 
la valorisation boursière actuelle d’Orange (58 Mi €). Au final, 
une dévalorisation et une dette qui donnent froid dans le dos ! La 
démarche étudiée maintenant est la poursuite de l’élargissement 
du groupe au nord avec une inévitable dilution des positions 
françaises. Bravo !

Je ne peux m’empêcher de faire le rapprochement avec la 
dilution de la France, de son pouvoir de décision et de la  
capacité d’initiative de ses acteurs, qui va avec l’UE et 
qui s’aggrave à chaque élargissement. Ainsi, la population 
de la France en 2006 (63,1 millions) ne représentait déjà  
que 12,7 % de celle de l’UE des 27 (495,5 millions). Plus 
défavorable encore pour nous, actuellement, la France ne 
dispose que de 9,9 % (78 sur 785) des sièges au Parlement 
européen, et de 9 % (29 sur 321) des voix au Conseil européen 
ainsi qu’au Conseil des ministres, instances décisionnelles 
importantes qui pourraient le devenir davantage avec le nouveau 
traité constitutionnel. De 12,7% de la population à 9 % des 
voix, la chute, ou la dévalorisation, est de – 29 %. Vive la sous 
représentation ! Pour  des votes à la majorité, qualifiée ou non, le 
nombre (ou le pourcentage) d’États formant ladite majorité est 
décompté. Et la France pèse autant que Chypre ou Malte : un État 
sur les 27 ! C’est pareil pour l’Allemagne, plaidera-t-on. Certes, 
mais l’UE est en train de s’organiser autour de l’Allemagne et 
non de la France. 

Évidemment, l’entrée dans l’UE d’un État du Moyen Orient 
comme la Turquie (que la grande majorité des Français refusent, 
mais qui a aussi des partisans en France et en Europe), plus 
peuplé que la France ou l’Allemagne, bouleverserait la « donne » 
européenne et pourrait la remettre en cause. La seule façon pour 
les citoyens de faire face à une telle éventualité reste l’inscription 
dans la Constitution française de l’obligation de soumettre à 
référendum la ratification de tout nouvel accord d’élargissement. 
Car cela devient alors un droit véritablement opposable à nos 
« partenaires » européens ainsi qu’aux gouvernements et aux 
parlements qui vont se succéder en France… qui n’auront pas 
forcément à coeur de respecter la volonté de la majorité des 
citoyens en la matière. La voie parlementaire imposée pour 
le traité « simplifié » de Lisbonne vient de le montrer. Toute 
l’éloquence et l’autorité du Président Nicolas Sarkozy (NS) ne 
peuvent nous convaincre du contraire ou nous persuader que le 
moment venu, dans dix à quinze ans, selon lui, la décision de 
consultation référendaire s’imposera d’elle-même.  
 
L’affirmation selon laquelle la ratification de l’entrée de 
« petits » États ne justifie pas le recours au référendum n’est 
pas recevable pour plusieurs raisons. Même s’il n’y a pas 
d’opposition de principe à certaines entrées nouvelles, les choix 
des dates et des conditions d’admission ne sont pas indifférents. 
Les élargissements à l’est de 2004 ont été jugés précipités par 
nombre de citoyens des nations d’Europe et les décisions prises 
sans consultations populaires ont été critiquées. Une pause avait 
alors été réclamée. Pour rien ! De plus, des entrées de « petits » 
qui ne posent pas de problèmes » peuvent être groupées. Le passé 
l’a montré. Attention aussi aux entrées pouvant constituer des 
précédents obligeant à d’autres entrées futures. Sur le chemin 
tortueux et chaotique de l’élargissement se trouvent des pays, 
petits pour la plupart, qui ne sont pas sans poser de problèmes, 
notamment de cohésion entre les États membres. Parmi les 
candidats déclarés et potentiels figurent la Croatie, l’Albanie, 
la Serbie-Monténégro, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et la 
Macédoine. En attendant que l’Ukraine (que l’UE cherche à 
attirer) et la Géorgie, désireuses d’entrer dans l’OTAN, posent 
leurs candidatures à l’UE… et que d’autres « petits » États du 
Caucase les imitent. Tout compte fait, il y a peu de petits pays (et 
de plus gros) sans problèmes à absorber devant nous. Et, en toile 
de fond, reste un problème majeur : l’Union ne sait toujours pas 



LES LaNGUES rÉGioNaLES
SoNt LES arMES Et LES otaGES

dE L’ordrE EtHNiQUE
par Yvonne Bollmann,

auteur de « La Bataille des langues en Europe » (Bartillat, 2001)

Le 22 mai, l’Assemblée nationale a introduit la reconnaissance des 
langues régionales dans le projet de réforme de la Constitution. 
Lors du débat qui a précédé le vote, il fut décidé que ce serait 
non pas dans son article 2, où le français est défini comme « la 
langue de la République », mais dans l’article 1er. Cela n’est pas 
sans conséquences.

Langues régionales, territoires et « minorités »

Le président de la commission des Lois, Jean-Luc Warsmann, a 
affirmé que « notre logique n’est évidemment pas d’opposer le 
français aux langues régionales, mais (…) de compléter l’article 
premier de la Constitution en vue d’affirmer que ces langues 
appartiennent au patrimoine de la France ». Le garde des Sceaux 
a de son côté estimé « logique » de les mentionner « dans l’article 
1er, qui spécifie que la République est décentralisée, plutôt que de 
sembler les opposer au français à l’article 2 ».

Mais le rapport ainsi établi entre décentralisation et langues 
régionales accentue le caractère « régional » de celles-ci et donc, 
pour reprendre les termes du député Claude Goasguen, le « critère 
géographique » qui en est, à côté du « critère linguistique », 
l’une des deux composantes. Tout cela ne serait que pléonasme 
si ce rapprochement ne renforçait pas l’effet de territorialisation 
des langues dites régionales et de leurs locuteurs. On peut voir 
dans « La clef », l’atlas ethno-linguistique publié en 1998 par le 
peintre Ben, jusqu’où peut mener un tel processus, quand langue 
est synonyme d’ethnie.

Il y a dans cet ouvrage, pour chaque pays, un « tableau des 
compositions ethniques » indiquant « le nombre de locuteurs 
ou d’individus originaires de chaque communauté linguistique 
vivant sur le territoire de l’Etat analysé ». Dans sa préface, Ben 
signale que « les tableaux des populations de ce livre distinguent 
les minorités territoriales et minorités non territoriales ». Pour 
la France, les « minorités territoriales », dites « ethnies », sont 
chez lui au nombre de huit : les Français (59 % de la population), 
les Occitans, les Alsaciens-Mosellans, les Basques, les Bretons, 
les Corses, les Flamands, les Catalans ; seuls les « Français » 
ne parlent qu’une langue, le « français littéraire et dialectal » ; 
les langues mentionnées pour les autres sont d’abord leur propre 
dialecte, puis leur français régional, et enfin le français.

Et puis il y a les « minorités non territoriales », dites « autres 
minorités », que seraient, par ordre décroissant de leur part dans 
la population, les Berbères, les Arabes, les Portugais, les Juifs, les 
Afro-Antillais, les Arméniens, les Tsiganes ; pour eux tous aussi, 
le français figure en dernier, après la langues (ou les langues) 
de leur « communauté linguistique » ; les Anatoliens, les Est-
Asiatiques, les Africains noirs, qui suivent dans la liste,  n’ont 
pas le français comme langue ; quant aux 3 % d’ « Autres », 
ils parlent des langues « diverses ». Les citoyens français non 

classés comme « Français » dans ce tableau en deux parties 
apprécieront, tout comme ceux censés être moins chez eux en 
France que d’autres. 
L’écriture d’enfant de l’artiste Ben ne laisse pas transparaître 
la cruauté dans la ségrégation qu’implique son classement en 
« minorités territoriales » et « minorités non territoriales ». Il 
ne s’agit pas, écrit-il, « de voir dans cette distinction un refus de 
reconnaître le droit des minorités non territoriales de ne pas être 
chez elles sur le territoire de l’Etat analysé, mais comme une 
indication montrant que ces communautés possèdent ou devraient 
posséder (ex : pour les Gitans) un territoire mère en dehors du 
territoire de l’Etat en question ». Les droits à leur culture, leur 
langue, leur religion des « communautés étrangères vivant sur le 
territoire d’une autre ethnie » existent « sous forme de chartes 
de droits pour les minorités », telles que les ont rédigées « le 
Conseil de l’Europe et les Nations Unies ». Voilà bien l’esprit 
de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 
contraire au principe de l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de race ou de religion ! 

Lors du débat à l’Assemblée nationale, Jean-Luc Warsmann a 
déclaré que la mention des langues régionales dans la Constitution 
« ne serait pas créatrice de droits nouveaux, en particulier celui 
d’exiger la traduction des documents administratifs », et qu’ 
« elle ne vise pas à permettre à des groupes ou à des particuliers 
de poser une quelconque revendication ». C’était une façon de 
rappeler la séance du 7 mai ; le ministre de la Culture et de la 
Communication avait alors affirmé que dans le domaine des 
médias, de l’enseignement, des activités culturelles, des autorités 
administratives, des services publics, « la France va en fait 
bien au-delà des objectifs de la charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires », et que « le gouvernement ne souhaite 
pas s’engager dans un processus de révision constitutionnelle 
pour ratifier (cette) charte ».  

Certains, toutefois, ne l’entendent pas de cette oreille. Le  
député Jean-Jacques Urvoas a dit que l’amendement sur les 
langues régionales s’impose, car « à défaut la loi annoncée 
par Mme Albanel rencontrerait des obstacles », et il a reconnu 
que « grâce à cet amendement, nous levons un obstacle à 
l’épanouissement des langues régionales » ; mais il a ajouté 
que « la loi prévue ne suffira pourtant pas à l’assurer », ce qui 
sonne comme une invitation à ratifier la charte des langues. 
Claude Goasguen a certes rappelé que l’amendement sur les 
langues régionales « n’a rien à voir avec la charte, dont la 
ratification suppose un acte indépendant de toute stipulation 
constitutionnelle » ; cela n’a pas empêché Françoise Olivier-
Coupeau, député du Morbihan, présidente du groupe d’étude 
sur les langues régionales au Parlement, de saluer aussitôt 
son adoption, et de le présenter comme  « un premier pas, qui 
autorisera juridiquement la ratification par la France de la charte 
européenne des langues régionales ».
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les laNGues réGioNales soNt les arMes et les otaGes de l’ordre etHNiQue...(suite) 

La FUEV/UFCE applaudit
Le même 22 mai s’est ouvert à Pecs (Hongrie), pour trois 
jours, le 53e congrès  des Nationalités de la FUEV/UFCE 
(Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen/Union 
Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes). Les 
participants ont salué les bonnes nouvelles en provenance de 
Paris, cette décision par laquelle la France venait de « poser un 
jalon sur le chemin considéré comme difficile vers la définition 
de droits collectifs pour les minorités dans l’UE » (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung du 28 mai 2008). La FUEV/UFCE, qui a son 
siège dans le Schleswig-Holstein, est l’un des maîtres d’œuvre 
de la charte des langues. Lors de ce congrès, elle a fait savoir 
qu’elle avait obtenu le statut d’observateur au sein du Comité 
d’experts sur les questions relatives à la protection des minorités 
nationales (DH-MIN) du Conseil de l’Europe ; la présidente de 
ce comité d’experts, Judit Solymosi, était d’ailleurs présente à 
Pecs, où elle a tenu un discours de bienvenue. 

Au congrès de la FUEV/UFCE, il y avait aussi parmi les 
intervenants le socialiste hongrois Csaba Tabaidi, président 
de l’intergroupe Minorités nationales traditionnelles, régions 
constitutionnelles et langues régionales du Parlement européen. 
Le 18 mai 2006, lors d’une réunion avec les représentants de 
la commission langues et cultures régionales de l’Association 
des régions de France et du Comité français du bureau 
européen des langues moins répandues (EBLUL-France), il 
avait souhaité, dans une déclaration, que la France « ratifie la 
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 
signe et ratifie la Convention cadre européenne sur les minorités 
nationales, ratifie le Protocole 12 à la Convention européenne 
des droits de l’homme, lève ses réserves sur l’article 27 du Pacte 
des droits civils et politiques et l’article 30 de la Convention 
des droits de l’enfant », et qu’elle « reconnaisse pleinement le 
droit à l’existence des citoyens et peuples qui la composent dans 
leur spécificité, notamment à travers un système d’éducation, 
des médias et un espace public permettant l’expression normale 
de leurs langues, l’enseignement de leurs cultures et de leurs 
histoires » ; il avait également interpellé  « les États, et l’Union 
européenne sur l’urgence des mesures à prendre et sur leur devoir 
d’ingérence » en la matière.

Dans un discours rapporté par une newsletter de la FUEV/UFCE, 
qu’il a prononcé lors de la présentation en juin 2007, au Parlement 
européen, d’un ouvrage sur les « Sources internationales des droits 
des minorités nationales et ethniques », Hans-Gert Pöttering a dit 
vouloir mettre l’accent tout particulièrement, durant son mandat 
de président de cette institution européenne, « sur les droits des 
minorités et le dialogue interculturel » ; il a renvoyé au travail 
de l’intergroupe présidé par Csaba Tabaidi, et en cautionne donc 
aussi les conclusions relatives à la France. L’ouvrage en question 
a été présenté avec le parrainage de la présidente du Parlement 
hongrois, Katlin Szili, qui a rencontré lors d’une réception, le 23 
mai, les participants du congrès de Pecs.

Mais pour l’actuel président du Parlement européen, ce n’est 
là qu’une étape dans la mise en œuvre d’un projet plus vaste. 
La revue Europa Ethnica, dont le titre est un programme en 
soi, et qui est étroitement liée à la FUEV/UFCE, a publié en 
1989 la proposition de résolution « sur un droit européen des 
Volksgruppen » présentée en juillet 1984 par quarante-deux 
eurodéputés. Sous leur plume, le Parlement européen s’y 
déclarait entre autres « partisan du droit à l’autodétermination 
des peuples », en l’occurrence des « peuples » à caractère 
ethnique, et « demandait à la Communauté européenne de faire 
le nécessaire pour que tous les Européens puissent l’exercer ». 

Parmi les signataires, il y avait Hans-Gert Pöttering, député 
au Parlement européen depuis 1979, et son président depuis le 
16 janvier 2007 ; il ne semble pas avoir renoncé aux convictions 
qui étaient les siennes en 1984. La France doit se garder de tels 
« protecteurs ».

Couleurs

Par un curieux hasard, les quais de la station de métro Assemblée 
nationale sont l’« écho visuel » de ce qui s’est déroulé dans 
l’institution dont elle porte le nom : leurs murs sont couverts 
ces jours-ci d’affiches jaune-rouge-noir. La station étant placée 
sous le signe de la politique, le regard qui l’embrasse se met 
au diapason, et on peut donc y voir aussi bien les couleurs de 
l’Allemagne que celles de la Belgique. Dans l’un et l’autre cas, 
ça tombe juste : l’Allemagne, par charte des langues interposée, 
était bien présente souterrainement lors du débat qui a eu lieu à 
l’Assemblée nationale ; pour casser des pays concurrents, elle se 
sert aujourd’hui de l’arme des langues régionales, et du soutien à 
de prétendues minorités ; avec l’aide consciente ou involontaire 
de nos députés, elle risque de parvenir à ses fins chez nous. Quant 
à la Belgique, ce champ clos où s’affrontent les langues, elle 
préfigure le sort qui attend la France si nous laissons le processus 
entamé aller jusqu’à son terme.

L’effet d’écho voulu pour cette installation artistique n’a jamais 
dû coïncider à ce point, depuis qu’elle existe, avec les questions 
en débat à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une œuvre de 
l’artiste Jean-Charles Blais, qui a été chargé en 1991 d’aménager 
cette station pendant dix ans, puis à nouveau pour dix ans à partir 
de 2003. Au début, il a, selon ses propres termes, conçu ce projet 
comme « un programme de milliers d’affiches imprimées en 
sérigraphie qui constitueraient une frise d’une extrémité à l’autre 
de la station. Ce serait une machine à composer des images qui, 
sur des fonds passant du rouge au vert, du jaune au bleu, au noir, 
s’additionneraient, et par l’ordonnancement d’un réaffichage 
périodique produirait un espace en perpétuelle transformation ».

Dans cet « environnement qui se métamorphose », le décor 
change tous les 15 du mois. La totalité des affiches ont été 
imprimées en une fois et stockées chez l’afficheur de la  
RATP au début de chacune des deux périodes de dix ans ; 
l’ensemble que donnent en ce moment le jaune, le rouge et 
le noir n’a donc pu être conçu pour aller avec une actualité 
parlementaire précise. Mais l’artiste, lui, est considéré  
comme à l’unisson avec le « mouvement breton ». Il figure  
dans l’ouvrage des éditions ArMen 111 Bretons des  
temps modernes, dont la couverture rappelle le drapeau 
breton : sur fond noir, le « 111 » apparaît sous la forme de  
trois bandes gris foncé et de trois bandes blanches ; « à 
défaut de Bretagne », l’auteur de sa préface évoque l’endroit  
où se cacherait ce « pays » : « les limbes d’un ‘inconscient 
collectif breton’ ». Les limbes ont parfois l’allure d’une station 
de métro.

Interrogé dans la revue Arearevue)s( de mars 2007, à propos de 
cette œuvre, sur « la stratégie du souple », qui fait son chemin 
« face à la stratégie du stable, du solide », Jean-Charles Blais 
a répondu qu’« un dispositif souple marche mieux qu’un 
environnement rigide, karcherisable, anti-effraction ». C’est 
tout en souplesse, sans panzers, sans troupes d’occupation, en 
se servant des langues régionales, que l’ordre ethnique cherche 
cette fois à s’introduire et à se répandre en France. Il est encore 
temps d’empêcher cela.  
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Il est beaucoup reproché aux régimes islamistes de 
maintenir leurs peuples dans l’ignorance en limitant 
l’enseignement à la lecture du Coran.

Pourquoi ne pas s’alarmer aussi du comportement d’une 
trop grande partie du corps enseignant français, qui organise 
l’ignorance de nos concitoyens en matière économique, en 
limitant son enseignement aux dogmes socialistes (« l’état 
peut tout »,  « chacun selon ses besoins », « faire payer les 
riches »), au détriment de la compréhension des échanges 
internationaux, et des mécanismes qui créent la richesse.

Si la météo était aussi peu expliquée que l’économie, 
gageons que chaque tempête déclencherait des grèves et 
des manifestations « contre un gouvernement incapable de 
gérer Météo-France ».

Au-delà du corps enseignant, c’est toute la bureaucratie de 
notre pays – et pas seulement étiquetée « de gauche » -  
qui croit encore, comme Mao Zedong en son temps, qu’on 
peut changer la nature humaine par une (ré-) éducation 
adaptée. Faudra-t-il que la France atteigne le niveau de 
vie des chinois de 1976 pour infléchir cette détermination 
suicidaire ?

Ils ne voudraient pas laisser les français comprendre que 
l’État n’est pas tout-puissant, et ne peut pas les protéger de 
tout désagrément.

Ils ne voudraient pas laisser les Français comprendre que 
la notion de secteur public, monopolisée par le terrorisme 
des syndicats, qui ont fait de tout ce secteur un fromage 
au seul profit de leurs mandants, et plus du tout au service 
du public, n'a plus rien à voir avec celle de Service public, 
éminemment honorable et nécessaire. Ni que ce secteur 
public, tellement voyant par son hypertrophie, casse le 
dynamisme de la Nation en donnant un mauvais exemple à 
tous ceux qui pourraient créer plus de richesse s'ils avaient 
envie de travailler vraiment.

Ils ne voudraient pas laisser les Français comprendre que 
l'état doit exiger plus  d’efficacité de la part des myriades 
de salariés-électeurs-manifestants dont il s'est alourdi. 
(Insistons bien sur le mot salariés, à ne pas confondre avec les 
travailleurs qui s'obstinent à essayer de le faire fonctionner, 
en général sans participer aux manifestations.)

Ils ne se rendent pas compte que ceux qui paient des impôts 
supportent de moins en moins bien le gaspillage effréné du 
fruit de leur travail, et s'en vont voir ailleurs, ou finissent 
par aligner leur comportement sur le modèle syndical, 
appauvrissant l'ensemble de la collectivité nationale.

Jacques Marseille, lors d’un  dîner de l’Académie du 
Gaullisme il y a plusieurs années, disait « La France est 

une Union Soviétique qui a réussi », on redoute de devoir 
aujourd’hui corriger « qui aura mis plus de temps à  
échouer ».

Ces jours-ci, on assiste à quelques exemples caricaturaux 
de la gréviculture installée dans les mœurs françaises par 
quarante ans de surenchères appuyées sur cette ignorance.

Les pêcheurs croient que le gouvernement peut faire 
baisser les cours internationaux du pétrole. Il va en être de 
même avec toutes les professions touchées par l’inflation 
sur l’énergie. Et pendant qu’ils bloquent un maximum 
d’activités chez nous, les professionnels des autres pays 
s’adaptent et prennent durablement leurs parts de marché. 

Sur les retraites, ce sont les mêmes qui, au nom du système 
de répartition, refusent les fonds de pension (sauf pour leurs 
fonctionnaires chéris), et qui refusent aussi d’allonger la 
durée de cotisation contre toute évidence démographique. 
Lorsqu’ils se trouvent vraiment coincés dans ce débat, 
ils proposent des prélèvements sur tout autre chose que 
les salaires, ce qui n’est plus la répartition fondatrice du 
pacte intergénérationnel. Et lorsqu’on semble les écouter 
en évoquant la « TVA sociale », qu’ont courageusement 
appliquée les dirigeants allemands, ils crient encore plus 
fort contre l’atteinte au pouvoir d’achat. Ils en reviennent 
toujours aux deux incantations :
- faire payer les riches (et qu’est-ce qu’on fait lorsqu’ils 
seront tous redevenus pauvres ou partis ailleurs, comme à 
Cuba ?) ;
- faire payer les patrons (à la grande satisfaction de leurs 
concurrents étrangers).

L’ignorance des français en la matière est telle qu’il faut 
beaucoup de courage pour l’affronter.

Tout gouvernement qui aura ce courage devrait avoir notre 
soutien.

Et ce combat a priorité sur tous les autres : Le Général de 
Gaulle n’a-t-il pas commencé par apurer la dette extérieure 
pour que la France soit respectée ?  Aujourd’hui, avant de 
peser dans la recherche d'un meilleur équilibre des relations 
internationales, et même de conserver son indépendance, il 
faut que la France soit crédible à l’intérieur. Cela ne passe 
certainement pas par la conservation des concessions que 
de Gaulle a dû faire au PC en 1945, pour préserver l'unité 
nationale, et qui ont au fil des ans dégénéré en aberrations 
socio-économiques.  

1 A leur décharge, remarquons qu’ils suivent en cela une 
voie tracée par les clercs des siècles précédents.

BUrEaUCratiE 
Et GRÉVICULTURE

par Pierre Lombard,
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élarGisseMeNt, dilutioN et sous rePreseNtatioN...(suite)
où elle va. La mise en ligne de l’Union méditerranéenne n’a pas 
encore apporté de clarifications, peut-on  oser dire.

À côté de cela, il importe de ne pas sous-estimer la diversité et 
l’hétérogénéité qu’accentuent les arrivants, d’ordres politique, 
religieux, des modes et des niveaux de vie, des langues, des 
monnaies… ainsi que la dilution croissante qui en résulte, avec 
la place que prennent les « petits » dans les répartitions des sièges 
et des voix dans les instances législatives et décisionnelles de 
l’UE. Avec les règles retenues en faveur des petits, que le traité 
de Lisbonne ne propose pas de réviser, la dilution de la France a 
tourné à la sous représentation. 

Pris ensemble, Chypre, Malte, les trois États baltes, la Slovénie 
et le Luxembourg pèsent 10,9 millions (mi) d’habitants (six fois 
moins que la France). Ils ont droit à 52 députés au Parlement 
et à 30 voix (autant que la France) au Conseil européen et au 
Conseil des ministres. Sept autres États comptent moins de 10 
millions d’habitants, les trois Scandinaves, l’Irlande, l’Autriche, 
la Slovaquie et la Bulgarie. Ensemble, leur population est de 45,4 
millions de personnes (72 % de celle de la France et 9,2 % de 
l’UE) ; ils ont droit à nettement plus de députés que nous (109) 
et à deux fois plus de voix aux Conseils (58, soit 18,1 % du total 
de l’UE). À la liste des plus ou moins « petits » surreprésentés 
par rapport à leur population,  on peut ajouter la République 
tchèque, la Hongrie, la Belgique, le Portugal et la Grèce qui 
pèsent séparément entre 10,3 et 11,1 millions d’habitants. Sur 
les 27 actuels, l’UE compte donc 19 États membres dont les 

populations sont comprises entre 0,4 et 11,1 millions. Avec 
les entrées à venir de six États balkaniques, le nombre (et la 
proportion) des « petits » va encore augmenter, jusqu’à 25 sur les 
futurs 33 « visibles » aujourd’hui. Oui, l’UE est essentiellement 
une Union de petits*.

Pour l’élargissement à de « petits » États, l’obligation référendaire 
est donc aussi une précaution indispensable pour éviter des 
dérives, des imbroglios ou des crises dont ne voudraient 
absolument pas les Français. Nous espérons que le Président 
que nous avons élu poussera avec conviction et avec succès à 
préparer ainsi qu’à faire adopter les révisions constitutionnelles 
nécessaires et, à l’approche ou pendant la présidence française 
de l’Union européenne, que nous ne le verrons pas comme un 
serial qui leurre. 

*
*   *

* Un régal pour les sociétés et les groupes initialement allemands, 
français, britanniques, italiens ou espagnols qui peuvent délocaliser à 
l’est avec moins de risques, absorber leurs « homologues » des petits 
pays, États scandinaves inclus, ainsi que de pays plus gros mais en 
« retard économique », comme la Pologne ou la Roumanie, et acheter 
leurs marchés nationaux. Néo colonisation ? Des groupes qui se 
condamnent au gigantisme et, fatalement, à la dilution internationale 
pour mieux profiter de la mondialisation ou moins la redouter. Ceci 
vaut bien quelques points de surreprésentation des « petits » dans les 
instances de l’UE, n’est-ce pas ?

nationale et encore plus pour la presse 
régionale et locale. Quant à l’information 
radiotélévisée, elle n’a qu’un seul vrai 
souci : faire du fric. Pour cela tous les 
moyens sont bons, avec des journalistes 
qui pour la plupart ne connaissent que 
rarement leur sujet et dont le respect de 
la langue française est le dernier des 
soucis. Pour ce qui est des animateurs 
des émissions radiotélévisées, les fautes 
sont quotidiennes au contraire on sait 
faire-valoir les mots américains, de façon 
d’ailleurs incongrue. Bref, ces gens-là ne 
seraient pas du niveau d’une classe de 
CM1. Ajoutons à cela, les directives des 
propriétaires qui veulent que le radio-
téléspectateur soit abêti le plus possible 
pour devenir un parfait et exclusif 
consommateur ! Ils ne sont pas loin de 
réussir, surtout avec les moins de trente 
ans… La bureaucratie bien évidemment 
les aide abusivement. Le prochain 
scandale est celui de l’augmentation de 
la redevance au profit d’une télévision de 
merde – c’est le mot qui convient - qui 
n’enrichit que des parasites. (Les noms 
sont dans tous les livres.)

Je ne puis terminer sans rappeler que le 
monde est à la veille de conflits de tous 
ordres dont certains seront l’expression 
d’une révolte difficilement contrôlable 
contre les injustices qui s’accumulent. Si 
la presse nous rappelle les catastrophes 
que vivent des populations asiatiques 
aujourd’hui, américaines du Sud hier, 
elle oublie de nous tenir au courant des 
famines qu’engendre l’augmentation 
du pétrole, des céréales, etc. Nous ne 
sommes tenus au courant des révoltes 
que de quelques populations abusivement 
soumises à des régimes dictatoriaux. 
C’est oublier que l’Europe n’en sera pas 
exempte. Elles prendront tôt ou tard nos 
gouvernements en défaut comme on 
le voit avec les pêcheurs. Mais ceux-ci 
continueront à s’en foutre, ou plutôt y 
trouveront un moyen de maintenir leur 
domination. Dois-je évoquer les guerres 
en cours qui s’embourbent. Une est à nos 
portes, c’est la Guerre des civilisations ! 
Elle fait plus que se profiler, elle est non 
seulement à nos portes mais elle est tous 
les jours dans nos rues. Il ne sert à rien 
de développer le sujet, les parlementaires 

s’en moquent, à commencer par le 
président du groupe UMP à l’Assemblée 
nationale, Jean-François Copé, qui n’a 
que deux idées en tête, gagner du fric et 
devenir président de la République. Pour 
contrecarrer cette ambition démesurée, 
Yves Jégo a été nommé secrétaire d’État 
et Christian Jacob se tient en embuscade. 
Mais ce n’est pas sérieux. Cela ne nous 
amuse nullement.

Que l’on ne s’étonne pas que nous restions 
gaullistes, nous pensons à nos enfants, 
petits-enfants et, pour quelques-uns, à nos 
arrière petits-enfants. C’est pour eux que 
nous nous battons, et je leur livre un vers, 
dont ma mémoire défaillante se souvient 
avec erreur certes, car je l’ai écrit lorsque 
j’avais quinze ans, à propos d’Hélène et 
de Paris : « (La pomme,) Paris ne l’eût 
pas prise de vous, il vous l’eût donnée.» 
Au cours de la guerre, mais surtout au fil 
des ans, je l’ai quelque peu transformé en 
hommage à Charles de Gaulle : « (Les 
jeunes,) la France, ils ne l’eurent pas prise 
de vous, ils vous l’eurent offerte. 
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À travers le témoignage et l’éloquence incomparable 
de M. Andreï Gratchev, l’un des plus dignes 
représentants de cette Russie que nous aimons 

explorer car elle exerce à la fois  une attirance intellectuelle 
et spirituelle indispensable à l’évolution du monde, 
nous voulons exprimer notre désir de contribuer à sa 
modernisation.

La Russie reste le pays le plus grand du monde avec ses 
dix-sept millions de kilomètres carrés, même après avoir 
fini d’être l’Union soviétique, entourée actuellement 
de quatorze États indépendants. La Russie entre l’Est 
et l’Ouest est un sujet d’autant plus important pour les 
russes puisque la frontière passe à l’intérieure de la 
Russie, c’est la frontière entre l’Europe et l’Asie passant 
sur l’Oural laquelle devait constituer la frontière naturelle 
de l’Europe pour le Général de Gaulle, mais c’est aussi 
une frontière intérieure pour les russes car beaucoup d’ex-
soviétiques ressentent cette frontière entre l’Europe et 
l’Asie comme frontière psychologique et culturelle plus 
que géographique. Alors la grande question qui s’impose 
à travers le temps et l’histoire de la Russie, est-ce qu’elle 
représente la prolongation de l’Europe qui va jusqu’au 
Pacifique ou s’agit-il d’une intrusion de l’Asie. 
 

La période Gorbatchev

L’ouverture que Gorbatchev a annoncée pour sa politique 
était une véritable chance pour la Russie mais aussi 
pour l’Europe pour la réUnion des deux. Le projet de sa 
maison commune européenne signifiait d’abord l’abandon 
de la confrontation idéologique et surtout à l’époque la 
globalisation évidente à la fin du XXe siècle et au début du 
XXIe. Le projet de Gorbatchev a marqué le refus, l’abandon, 
le renoncement par l’Union soviétique qu’il a dirigé à cette 
période de la logique de Yalta donc de la doctrine Brejnev, 
il était une condition capitale qui a permis l’unification 
de l’Europe partagée depuis le lendemain de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. C’était aussi le renoncement à 
l’utilisation ou la tentative d’utilisation de l’Europe comme 
un levier anti-américain pour la diplomatie soviétique à 
cette période. C’était une condition nécessaire pour que 
l’Europe réunie dans le cadre du processus d’Helsinki de la 
nouvelle logique de la coopération et sécurité européenne 
initiée en grande partie par le Général de Gaulle suivie par 

Willy Brandt et partagée par les dirigeants soviétiques, 
permettait d’envisager l’Europe comme acteur autonome, 
indépendant et efficace sur la scène internationale.

Il y eut un aspect important du projet gorbatchévien, 
celui de l’utilisation de l’Europe comme levier de la 
transformation intérieure de la réalité russe, comme aspect 
important de son projet de démocratisation de la société 
russe. Dans un certain sens Gorbatchev renonçant à l’idée 
de la finlandisation de l’Europe qui était le propre de la 
diplomatie de Brejnev et de Gromyko a choisi plutôt 
l’européanisation de la Russie comme le choix de la 
société, du modèle, de l’évolution et de la transformation 
de la société russe qui était une perspective révolutionnaire 
inédite pour ce pays et cette société marquée par des siècles 
autoritaristes, autocrates et despotiques. Selon Andreï 
Gratchev : « La grande thèse de Gorbatchev, la chance 
qu’il a offert n’a pas été suffisamment utilisée, même si 
elle a permis la chute du mur de Berlin, l’unification de 
l’Allemagne et de l’Europe, ceci étant, elle a été interrompue 
avant qu’elle n’apporte l’harmonisation entre la Russie 
et l’Europe. » Deux raisons illustrent cela, la première, 
l’éclatement intérieur russe, l’éclatement de l’État, la 
révolte, la résistance,  l’insurrection de la bureaucratie du 
parti unique, du complexe militaro-industriel, des élites 
régionales et républicaines voilà ce qui se préparait dans 
le dos de Gorbatchev et ensuite le deuxième putsch  donna 
un coup de grâce à l’Union soviétique qui selon la pensée 
de Gorbatchev partagée par Mitterrand sur cette prochaine 
Europe serait construite sur les deux fondations de l’Ouest 
avec un projet plus organique et  cohérent d’une Europe 
occidentale intégrée dans le cadre de projets entamés par 
le Général de Gaulle et Adenauer et une Europe orientale 
démocratisée, réformée par le projet de Gorbatchev, une 
Union soviétique qui serait autre chose que l’ancien empire 
soviétique. 

Que constatons-nous maintenant ? 

Le bilan de Vladimir Poutine avant le début du premier 
mandat de Dimitri Medvedev où la Russie est face à 
une maison commune de l’Europe qui est en train d’être 
construite sans elle, même si le projet initial venait de 
Gorbatchev. Le climat dans les relations et le langage 
utilisé dans les dialogues entre la Russie de Poutine 
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et le monde occidental rappellent malheureusement la 
période de la guerre froide. Que représente cette Russie de 
Vladimir Poutine au bout de vingt ans de réforme de son 
existence postcommuniste et postsoviétique que d’autres 
pays ex-communistes, d’Europe de l’Est ou la Chine ont 
traversé plus rapidement ? Avec  certitude, la Russie est 
un pays qui se trouve coincé au milieu du gué. Est-ce un 
système totalitaire comme il l’était à l’époque soviétique, 
pas du tout, s’agit-il de la démocratie selon les critères 
occidentaux, pas encore ou plus, peut-être de la démocratie 
Potemkine avec la façade des institutions et une réalité 
toute autre derrière la façade.

S’agit-il de l’économie de marché ?

Oui, le nombre des oligarques et des milliardaires russes 
en dollars est le plus important après les américains et il 
a quasiment doublé dans les dernières années de Poutine. 
C’est l’État qui est gestionnaire des avoirs les plus 
importants, économiques et stratégiques. La différence 
entre les projets de Gorbatchev et de Poutine sur ce plan  est  
importante, l’idée de Gorbatchev était la convergence peut-
être utopique, idéaliste mais de toute façon intéressante, 
c’était l’idée de la convergence des plus, des aspects positifs 
des deux systèmes, d’un système soviétique de l’époque, 
de la protection sociale, de la solidarité de la responsabilité 
sociale de l’État et de l’économie avec le dynamisme de 
l’économie de marché. L’idée de la convergence d’ailleurs 
a été à l’époque assez partagée à l’Est comme à l’Ouest par 
des penseurs. 

La Russie actuelle, c’est plutôt la réUnion des moins, c’est 
le capitalisme sans limite, sans contrainte, sans remord et 
sans responsabilité sociale joint au monopole de la décision 
de la bureaucratie qui le transforme en un terrain propice 
pour la corruption, le bilan des aspects contradictoires de 
la réalité russe, de l’empire, des anciennes républiques de 
l’Union soviétique devenues des États indépendants. Mais 
s’agit-il dans le cas de la Russie de l’État nation qui est 
heureux dans ses frontières, non, ce qui compte dans cette 
situation, c’est le sens du moment car il ne faut pas oublier 
que la Russie vient de loin et il est important pour le monde 
occidental de ne pas le négliger.

Aujourd’hui, dans quel sens va la Russie ?  

Vladimir Poutine au bout de ses deux mandats est un 
produit de plusieurs facteurs, le chaos elsinien, la guerre en 
Tchétchénie, le prix du pétrole et la politique occidentale. 
Tous ces facteurs réunis nous donnent Poutine avec ce 
qu’il représente actuellement comme dirigeant de la Russie 
forte, arrogante, sortant de la transition  et ne devant rien à 
l’Occident qui a refusé de l’accompagner dans sa transition 

et qui a choisit de la traiter  comme une puissance vaincue 
de la troisième guerre mondiale alors que la réforme, la 
sortie de ce régime totalitaire, la démocratisation, l’auto 
démocratisation de cette société, c’était le choix volontaire 
de ce pays, de cette société, de ses forces démocratiques. 
Cette vision à très courte vue de l’Occident a joué un 
facteur important dans cette transition difficile d’un pays 
avec une crise économique. 

Mais Vladimir Poutine n’est pas le même en entrant dans 
ses fonctions qu’en sortant,   Vladimir Poutine numéro un, 
est le premier à s’offrir à l’Occident au lendemain du 11 
septembre, l’Occident à l’époque consolidé mobilisé derrière 
l’Amérique victime d’un grand attentat, de l’ouverture de 
nouveaux fronts, de nouveaux défis terroristes. Poutine n’a 
pas été récompensé de son ouverture à l’Occident, il offre à 
Bush les bases militaires en Asie centrale, il ferme les bases 
militaires soviétiques à Cuba et au Vietnam, il accorde aux 
américains la possibilité de s’installer dans le Caucase en 
Géorgie pour mieux combattre le terrorisme. En réponse 
d’être invité avec un statut d’allié occidental, il obtient la 
sortie des américains du traité ABM anti-missiles  qui était 
la construction juridique clé à l’époque de la guerre froide 
qui consacrait la parité  stratégique nucléaire entre les deux 
mondes.

Quelques années plus tard, avec l’entrée de l’Amérique, 
l’utopie du monde unilatéral avec le début de la guerre 
en Irak, Poutine s’offre à l’Europe, il soutient Chirac et 
Schröder et notamment aide Chirac qui en avait beaucoup 
plus besoin que Schröder car la France, membre permanent 
du conseil de sécurité, avait besoin de quelqu’un qui la 
soutienne au conseil de sécurité pour qu’elle ne soit pas 
seule à opposer le veto à la guerre américaine et britannique 
en Irak. La réponse de l’Europe, merci pour vos services, 
nous n’avons plus besoin de vous en Europe. 

Suite à l’expérience de deux frustrations, n’oublions pas 
que Poutine reste dirigeant d’un pays qui reste blessé par 
cette variante de la fin de la guerre froide, ce pays qui était 
la deuxième superpuissance mondiale ne l’est plus, c’est 
un pays qui a perdu une partie importante de son territoire 
historique. N’oublions pas que même les pays baltes 
n’étaient que les provinces de Pierre Le Grand et de l’empire 
russe. IL est évident que pour la psychologie, la culture, 
l’histoire nationale de la Russie, voir l’éclatement de son 
corps historique, c’était une période extrêmement difficile 
et donc la Russie a trouvé la façon de gérer sa sortie du 
statut de l’empire de la façon sage, moderne, digne du XXe 
siècle et pas de la façon dont l’ont vécu d’autres empires 
coloniaux dans le XIXe ou la première partie du XXe siècle. 
En même temps elle est traitée comme si la guerre froide 
n’était pas terminée comme si l’Occident n’avait pas 
abandonné le refoulement de l’Union soviétique. Dans le 
cas de la relation entre l’Occident et la Russie nous sommes 
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témoin d’un triple échec, l’échec de l’accompagnement de la 
transition politique, économique, psychologique de ce pays 
dans son évolution postcommuniste. L’Otan créé en 1949 
comme un moyen de la défense de l’Occident  continue à 
agir et à s’élargir comme si rien ne s’était passé, comme si 
la Russie continuait d’être son adversaire. Avec l’expansion 
de l’Otan en direction de l’Europe de l’Est et des pays 
baltes et maintenant jusque dans le Caucase et en Ukraine, 
quelle explication peut-on donner à cette société russe qui 
voyait dans la démarche de la pérestroïka de la sortie de la 
Russie du communisme, une tentative de tendre une main 
pour l’Occident pour lui proposer une réUnion. Ensuite 
sur le plan économique c’est le pétrole de la Caspienne 
qui semble être une raison qui explique l’implantation de 
certains éléments de structures stratégiques de l’Otan et des 
américains dans le Caucase. 

L’Europe a besoin de la Russie pour des raisons 
économiques et énergétiques

La Russie de Poutine c’est aussi la Russie du pétrole et du 
gaz, à l’arrivée de Poutine le pétrole coûtait 18,5 dollars par 
baril aujourd’hui c’est 120 dollars, le gaz coûtait 64 dollars 
aujourd’hui c’est 350 dollars. IL s’agit dans le cas de la 
Russie d’un réservoir mondial stratégique qui compte encore 
plus que par le passé puisque les facteurs de la puissance 
du passé de la guerre froide, les têtes nucléaires, les ogives, 
les porte-avions cela ne compte pas autant que pendant 
la guerre froide par contre les ressources énergétiques 
jouent dans ce monde, grâce au pétrole et au gaz. La 
Russie de Poutine parvient à se libérer de la dépendance 
économique à l’égard de l’Occident, dépendance vitale à 
l’époque d’Elsine, elle paie ses dettes, elle ne doit plus rien 
à l’Occident, elle a suffisamment d’argent pour investir en 
Occident. D’où l’importance pour l’Europe et en particulier 
la France d’établir un partenariat privilégié fort et durable 
afin d’assurer le développement industriel. 

La Russie a aussi besoin de l’Europe

À la sortie de cette dépendance, la Russie se libère et ce qui 
est regrettable de la dépendance culturelle de l’Europe et 
de l’Occident, une dépendance qui jouait pour sa formation 
pour sa gestation démocratique et culturelle à travers 
plusieurs siècles un rôle important et positif. Depuis Pierre 
le Grand, on était en train de prendre l’Europe, l’Occident 
pour l’horizon culturel, démocratique, politique, on était 
invité, on était appelé à le rattraper, on parlait français. 

Par quels moyens l’Europe veut-elle résoudre ses 
problèmes ? 

Problèmes énergétiques, problèmes de relation avec la 
Chine, avec l’Amérique, avec le monde islamique, avec 
ou sans la Russie et si c’est sans la Russie, la Russie a 

le choix, il est vrai que les oléoducs, les gazoducs c’est 
plus difficile à réorienter que les euromissiles par exemple 
mais c’est tout à fait possible et le marché occidental de 
la Chine, du Japon, de l’Inde sont demandeurs et de ce 
point de vue si les relations de la Russie et de l’Europe sont 
marquée par cette amertume, cela desservira aussi bien 
la  Russie que l’Europe. La Russie surtout parce qu’elle 
ressent plus naturelle de faire partie de l’Europe culturelle, 
religieuse, historique, elle a beaucoup plus d’incertitude 
pas seulement avec l’Amérique, mais aussi avec la Chine 
car de ce point de vue la Russie va être beaucoup moins 
confortable dans son alliance avec la Chine, le conflit 
entre un régime politique asiatique et le monopole du 
pouvoir placé au-dessus de la société qui culturellement, 
intellectuellement reste européenne, c’est une construction 
fragile qui va provoquer un conflit, c’est le problème de 
cet interlude entre Poutine et Medvedev. Par contre avec 
l’’Europe, selon Andreï Gratchev « ce serait beaucoup plus 
organique, plus naturel, mais ce que l’on ne sait pas, c’est 
qui est l’Europe ? Est-ce la France plus l’Allemagne et 
la Grande-Bretagne moins l’Europe nouvelle, on voit bien 
que l’Europe nouvelle, l’Europe jeune semble préférer 
jouer le rôle de l’Amérique en Europe beaucoup plus 
à l’encontre de l’Europe ancienne mais ce qui se passe 
avec l’Otan en Europe de l’Est, les bases américaines qui 
arrivent en Pologne, en Tchéquie et qui sont plantées sans 
que l’Europe soit consultée et en même temps on explique 
à l’Europe que c’est pour sa protection. Alors, il est tout 
à fait naturelle que les russes se demandent mais c’est 
qui l’Europe mais qui est-ce qui défini la politique russe, 
est-ce la Pologne qui met comme  conditions  l’entrée de 
l’Ukraine et de la Géorgie, est-ce la Lituanie qui évoque 
des arguments contre la signature de la prolongation du 
traité du partenariat entre la Russie et l’Union européenne. 
C’est l’Europe qui doit trouver des réponses. Est-ce que 
l’atlantisme c’est la fin de l’histoire dans le XXIe siècle ?  
Si oui, c’est contre qui ? »

Le problème avec ce monde nouveau, le monde chinois, 
le monde indien, le tiers monde, ce monde qui va être 
beaucoup plus dépendant des facteurs de l’énergie, des 
sources en approvisionnement, mais aussi pas seulement 
du pétrole et du gaz mais de l’eau pure. Encore une fois, 
c’est peut-être une chance pour la Russie, c’est elle qui a 
un grand réservoir d’eau pure, par conséquent est-ce que 
l’Europe pense résoudre ses problèmes sans la Russie 
repoussée en direction de l’Est ?

La Russie entre l’Est et l’Ouest, il n’y a pas de réponse. 
Cependant, la Russie a un rôle incontournable dans 
l’équilibre et la paix dans le monde. La vision du Général de 
Gaulle était que la Russie occupe une place centrale, nous 
nous souvenons tous de sa célèbre expression : « l’Europe 
de l’Atlantique à l’Oural », n’oublions pas non plus qu’il 
fut à l’initiative de grandes coopérations entre la Russie et 
la France, ces deux pays  sont aujourd’hui plus que jamais 
tournés vers l’avenir, le progrès et la paix.  



Le mardi 13 mai 2008, le Centre d’Histoire de Science-Po a organisé une journée sur 

 Mai 1958 et  Le Retour du Général de Gaulle au cours de laquelle des professeurs de  

Science-Po comme MM J-P Thomas, P. Girard, et MM G. Le Beguec (Paris X),  

M. Rahal, (CNRS), J. Frémaux (Paris IV), O. Dard (Metz), B. Lachaise (Bordeaux),  

J. Pozzi (Nancy), P. Girard (Florence) et S. Berstein (Institut d’études politiques  

de Paris) sont intervenus sous la présidence générale de M. J-F Sirinelli. Le matin présida  

M A. Larcan (Conseil scientifique de la Fondation Ch. de Gaulle et l’après-midi  

présida M Maurice Vaïsse (Institut d’études politiques de Paris. 

Plusieurs invités prirent plusieurs fois la parole comme Mmes Simone Bruneau  

et Arlette de La Loyére et MM Pierre Lefranc, Michel Anfrol et J. Dauer. 
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1958… 1968 
 

Beaucoup de livres ont traité des événements de mai 58. Avec mon ami Michel Rodet, 
nous avons fait une relation des événements qui les ont précédés dans un ouvrage inti-
tulé Le 13 Mai sans complots. Le texte ci-dessous se réfère, par la mémoire, à cette re-
lation. Il peut y avoir quelques erreurs dans les noms ou les événements, des oublis… 
mais j’ai désiré une relation de ces jours historiques tels que, cinquante après, ils me 
reviennent en mémoire. Dans un autre livre, Le Hussard du Général, écrit avec Sté-
phane Giocanti et paru avec une préface de Jean Charlot, nous avons entretenu le lec-
teur, singulier parallèle entre autres, de mai 68. De plus, les Archives  historiques 
contemporaines de Sciences-po ont l’ensemble des écrits parus depuis 1952. 

Jacques Dauer 
r r r 

 

 Lorsque le Général de Gaulle mit en sommeil le Rassemblement, les jeunes du RPF se re-
trouvèrent quelque peu désemparés. Il fallait trouver le moyen de se regrouper. Nous décidâmes de 
créer un journal. Ce journal s’appela Le Télégramme de Paris. Son tirage fut dans les premiers 
mois d’environ 10 à 20.000 exemplaires (avec l’honneur d’un article de Léon Noël, ambassadeur 
de France, pour le premier numéro) pour arriver à un tirage à 45.000 exemplaires en 1957-1958.  
 

 Il nous permit non seulement de nous regrouper, mais il créa des « pôles » d’animation dans 
les différentes régions françaises. Environ une quarantaine. Des jeunes au départ. Une manifesta-
tion nous amusa énormément. À Besançon, un groupe de nos amis dessina sur la pelouse du stade 
de football deux immenses Croix de Lorraine avec un produit, qui tînt les pelouses avec les deux 
Croix quelques semaines. En 1957, des personnes plus âgées nous rejoignirent. Souvent des Fran-
çais libres. Je pense au général de Rendinger qui fut d’un apport intellectuel admirable, au général 
Lanusse, à René Lucien, grand industriel parisien, à André Astoux, Vion, Maurice Bardet, André 
Fanton, André Valigny, etc., etc. Certains apportèrent une aide financière qui permit non seulement 
de payer l’impression du journal mais aussi de faire de très nombreux voyages en province. 
 

 À la fin d’octobre 1957, nous nous mîmes, sur Paris, à écrire à la craie sur les murs : Appe-
lons de Gaulle. Ce fut une réussite qui nous amena de nouveaux militants. Nous décidâmes alors de 
sortir une affichette, 21x27 cm, représentant quelque peu un télégramme avec encore l’inscription 
Appelons de Gaulle. Environ une trentaine de mille d’exemplaires que nous collâmes sur Paris et 
en Province.  
 

 Nous avions pris l’habitude de nous rencontrer une ou deux fois par trimestre, à Paris à une 
dizaine d’abord, à une quarantaine en janvier 1958. Nous nous efforcions au début de mettre en 
place un militantisme, puis d’organiser différentes manifestations. En janvier 1958, nous prîmes 
des décisions importantes.  
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 La première fut d’imprimer une affiche d’environ 56x76 cm, représentant un jeune ouvrier, 
les bras ouverts tendus vers le ciel, avec au-dessous la phrase qui semblait retenir l’attention des 
militants, Appelons de Gaulle, en assez gros pour que ce soit lisible de loin. Cette affiche, dont le 
tirage fut de 350/400.000 exemplaires, sera distribuée à nos représentants de province. Il fut aussi 
décidé que ces affiches ne seraient pas gratuites, chacun donnant ce qu’il pouvait. Nous savions 
qu’un affichage, pour être efficace, devait être payé par ceux qui les collaient. 
        La seconde était que le déclenchement de notre action se ferait le quatrième jour après la pro-
chaine démission du gouvernement et qu’à partir de ce moment nous n’arrêterions plus notre ac-
tion. 
 La troisième portait sur nos possibilités de liaison. Un de ceux qui venait à ces réunions et 
qui ne parlait guère, prit ce jour-là la parole pour nous proposer d’utiliser entre autres le téléphone 
de la SNCF.Ce compagnon, Cayrecasstel, était membre de cette société et d’autre part il avait ap-
partenu au réseau de Résistance-Rail. Nous retînmes sa proposition et le chargeâmes de la mise en 
place. À la rencontre du mois de mars, tout était au point, y compris les relations avec les différents 
responsables des régions. 
 

 À la réunion du mois de Mars, l’ensemble de ces dispositions fut revu et mis au point que 
nous avions la confirmation des « complots » d’activistes, de fascistes et même de certains élé-
ments gaullistes, y compris des politiques. 
 En avril, quand le ministère Gaillard tomba, dans la nuit du quatrième jour, toutes les 
affiches furent collées. À Paris, nous décidâmes de préparer une troisième affiche, de même format 
que la précédente, représentant à la place du jeune ouvrier, La République de Rude qui se trouve 
sur l’Arc de Triomphe. Nous la tirâmes à environ 150.000 exemplaires. Vers le 20 avril, nous re-
çûmes un appel téléphonique de Lucien Neuwirth, nous demandant pour l’Algérie une trentaine de 
mille d’affiches. C’est Léon Delbecque, membre du cabinet de Chaban-Delmas en Algérie, qui vint 
les chercher le 27 avril, je crois ! 
 

 L’activité militante continua jusqu’à la fin mai. Mais nous étions des politiques et pendant 
ces deux années nous n’avions cessé cette activité, d’abord dans la parution mensuelle de notre 
journal, ensuite en nous rendant en province, enfin en écrivant des articles pour différents journaux. 
Le plus ouvert fut Combat où Henri Smadja nous ouvrit souvent ses colonnes. Il me faut aussi 
mentionner les communiqués de presse que nous expédions et qui furent souvent repris dans la 
presse parisienne, Le Monde en particulier, et aussi, grâce à nos correspondants, dans la presse pro-
vinciale.  
 

 Mais nous avions une autre conception de l’activité politique. Nous étions contre les mou-
vements de jeunes au sein des partis, car cela permettait en fait de les tenir à l’écart de l’action poli-
tique tout en s’en servant quand il y avait besoin. À cela s’ajouta la création d’un mouvement étu-
diant qui, lui, était plus proche des hommes politiques. Je me souviens que dans le XIe arrondisse-
ment de Paris, la permanence du RPF devait être nettoyée, balayée tous les jours, mais cela se fai-
sait seulement le jeudi parce que c’était le jour des jeunes. J’intervins alors vigoureusement, après 
avoir prévenu le responsable du XIe. Trois semaines plus tard, les jeunes purent enfin discuter de 
leur activité sans « l’esclavage » du nettoiement. 
 

 C’est pourquoi dans notre organisation, jeunes et moins jeunes, jeunes travailleurs et étu-
diants, se retrouvèrent ensemble, les responsabilités étant assurées par ceux qui étaient les plus dis-
ponibles, voire les plus compétents. À cet égard faire la différence entre jeunes travailleurs et étu-
diants est une hérésie. Si les jeunes travailleurs ne peuvent, parfois, parler, écrire, agir qu’après 
quelques années, les étudiants ont souvent une formation que leur permet de parler, d’écrire et 
d’agir sans attendre, mais cela ne va pas forcément dans le bon sens. 
 

 En 1958, quand le cabinet Gaillard tombe, notre action commence et l’on arrive très rapide-
ment au mois de mai. Le 13 mai, notre action est lancée au grand jour. Mais il nous fallait ren-
contrer nos responsables. D’autant plus, que nous savions que jamais le Général de Gaulle 
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n’accepterait de revenir au pouvoir hors de la légalité. Contrairement à d’autres, fort nombreux 
malheureusement, qui voulurent se servir de nous pour la conquête du pouvoir ! Les rencontres 
quasi mensuelles que le Général m’accordait me convainquaient que j’avais raison. L’équipe que 
nous formions m’approuva et nous restâmes en dehors des activités politiciennes, avec le risque de 
réussir sans que cela soit plus tard reconnu. Mais revenons à notre action militante. Le 15 mai, nous 
apprenons que le Général doit faire une déclaration, qui sera distribuée à la presse vers 18 heures 
par l’aide de camp du Général, le colonel de Bonneval. Nous décidons de nous procurer ladite dé-
claration et surtout nous prenons langue avec notre imprimeur Marc Gutkin, président des Anciens 
combattants juifs, et, vers 21 heures nos équipes vont l’afficher sur les murs de Paris. Quelques 
« problèmes » se posent et nous faisons appel aux anciens combattants, notamment juifs grâce à 
Gutkin qui appelle, pour aider à la protection d’anciens membres de l’Irgoun. 
 

 Nous ne pouvons oublier l’aide militante de Compagnons de la Libération qui dans leur 
lutte au sein des Français libres, présidés par le général de Larminat, eurent une action détermi-
nante qui a été malheureusement oubliée. Chaque fois que nous le pouvions, surtout à Cerdon, où 
le Général devait se rendre, nous organisions un déplacement en plusieurs cars pour donner à 
l’événement une audience la plus importante possible. La manifestation de Cerdon fut d’ailleurs 
particulièrement bénéfique dans la mesure où nous prîmes de nombreux contacts notamment 
l’Alsace avec André Bord, les Charentes avec le Dr Verliac, ancien de la France libre, l’Ain avec 
Boccadoro un ancien du commando Kieffer, etc.  ce qui étendit le champ de nos activités, de notre 
action et par là même de notre efficacité. 
 

 Nous visitions nuit et jour nos amis. À Rouen, où notre responsable, un jeune de vingt-cinq 
ans, grâce au commissaire principal, put écarter des jeunes et moins jeunes activistes qui risquaient 
d’entraîner des débordements. En Vendée, où notre responsable, qui deviendra plus tard député, 
envoya en Mayenne une vingtaine de militants pour traiter de la situation locale. Ils ne revinrent 
qu’une fois les problèmes locaux et nationaux réglés. Après Rouen, nous continuâmes sur Amiens 
et Arras, où nous demandâmes à nos amis de ne pas scier les fusils de chasse, ce qu’ils étaient en 
train de faire sous le prétexte que c’était plus efficace dans les combats de rues. Nous pûmes les 
convaincre que cela ne servirait à rien et que si la conception du Général de son retour au pouvoir 
pouvait être de faire peur, on devait éviter les actions apparemment révolutionnaires. Lille, Charle-
ville, Longwy, Metz, Strasbourg où grâce à André Bord nous pûmes rencontrer des officiers fran-
çais de l’autre côté du Rhin. Puis Nancy et retour à Paris. Nous repartîmes aussitôt vers Orléans, 
Macon, St Étienne, Lyon, Avignon, Marseille où nos amis étaient réunis autour de Jules Murac-
ciole, Compagnon de la Libération. Puis nous repartîmes vers Montpellier, Toulouse où nous 
convainquîmes Delnondedieu et Cathala et leurs amis d’éviter de prendre la préfecture par la force. 
Nous continuâmes sur Brouage, Fontaine-le-Comte, Angers, Tours et Paris. Pendant ce temps, nos 
amis Parisiens qui avaient été pour la plupart des soldats de la France libre, de la 2e DB ou de la 1ère 
Armée, se retrouvaient tous les soirs à la caserne de La Motte-Picquet où ils attendaient les ordres 
du colonel Parazols, en qui nous avions une totale confiance. Les jeunes, étudiants ou non, se re-
trouvaient groupés dans une dizaine d’appartements ; ils étaient environ 50 ou 60, avec comme mot 
d’ordre d’occuper le ministère de l’Information sur un appel téléphonique de ma part et notamment 
les bureaux et les téléphones, de façon que personne ne puisse appeler. Ce qui fut le cas aussi à Al-
ger. Nous avions le contact avec Alger, notamment par l’entremise du commandant Vitasse et du 
lieutenant de Larmorlay. Pendant ce temps se déroulaient les événements que l’on connaît. Le 29 
mai, ce fut un jour et une nuit où tout risquait de se passer ; nous étions totalement mobilisés et 
prêts à agir en espérant… Le Général revint donc au pouvoir dans les meilleures conditions et selon 
sa conception de l’action politique et de la légitimité. 
 

 Comme nous l’avions pensée, notre action ne fut guère reconnue sauf d’homme comme 
Léon Noël, André Astoux, Lucien Neuwirth, Jules Muracciole, Léon Delbecque et quelques autres 
peu nombreux. De plus, que notre action soit reconnue ou pas, n’avait guère d’importance. En re-
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vanche, ce qui en avait c’était que l’action des jeunes soit reconnue. La guerre d’Algérie continuait. 
La plupart des étudiants nous quittèrent pour l’UNR ; les gens âgés, se retirèrent de l’action, mais 
nous pûmes continuer notre activité. Avec le regret, que la plupart des parlementaires républicains-
sociaux ne reconnurent pas notre activité. En fait ils avaient peur. Vraisemblablement nous étions 
trop jeunes et pas assez nombreux pour être pris en considération. Si avec Michel Debré, tout se 
passa correctement, le problème principal restait la guerre d’Algérie. Une fois les Accords d’Évian 
signés, Georges Pompidou prit la suite et nous eûmes un gouvernement quelque peu réactionnaire. 
Sur le plan social notamment, nous avons continué de défendre la Participation à laquelle nous 
étions particulièrement attachés et aussi d’intervenir problèmes de la jeunesse. Mais rien n’en ré-
sulta. Le gouvernement n’était apte ni à l’entendre ni encore moins à la comprendre, sauf Malraux. 
Nous avons soutenu la bataille de Neuwirth en faveur de la pilule et nous avons cru à un moment 
que Lucien n’allait pas gagner… 
 

 1968 est une année héritière de 1958 mais le gouvernement n’a pas voulu aller jusqu’au 
bout. Il n’a pas compris les relations intergénérationnelles. Nous avons été les seuls dès le 4 mai à 
apporter notre soutien au mouvement des étudiants, nous sommes été le seul mouvement à avoir 
écrit et diffusé un communiqué. Reproduit, notamment par Le Monde, qui compris et les soutint le 
mouvement. Le 6 mai au soir, tout était trop tard, malgré le préfet de Police, qui a été pourtant re-
marquable tout le mois. Les émeutes de la rue Saint-Jacques permirent aux trotskistes et aux élé-
ments maoïstes de se placer au-devant de la scène. Les syndicats mettront quelque temps non pas 
pour rejoindre mais pour profiter des événements. Le gouvernement et la plupart des parlementai-
res, de droite et de gauche, eux, n’avaient rien compris et ils ont eu une attitude parfaitement réac-
tionnaire. Ils seront même rejoints quelques années plus tard par des tenants de mai 68 ! Le ridicule 
ne peut tuer ceux qui étaient des jeunes gens  à l’époque et qui sont devenus des vieillards au-
jourd’hui, o combien ! Ils ne se souviennent même pas de ces imbéciles de parents qui venaient 
presque tous les matins leur apporter le petit-déjeuner. 
 

 Aujourd’hui dans le monde occidental, il est de bon ton de considérer les autres pays, ceux 
du tiers-monde évidemment mais aussi des pays comme la Russie comme des nations tyranniques, 
voire totalitaires, surtout comme des nations corrompues. Pourtant, les Etats-Unis ou l’Italie, entre 
autres, feraient bien de se juger eux-mêmes. Ce sont des pays corrompus mais avec la « finesse » 
du monde dit évolué. L’évolution des « démocraties », le terme démocrassouille conviendrait 
mieux, n’a de leçons à donner à personne. Dans les années 1956-1958, j’ai eu l’occasion d’avoir 
des rapports avec l’Irgoun, avec des journalistes israéliens, comme Aaron ben Avigdor entre au-
tres, et surtout à la fin de 1956 avec Menahem Begin. Nous eûmes une longue conversation, après 
qu’il eût rencontré le Général de Gaulle. Nous n’avons pas été souvent en accord avec ces person-
nes, mais ils avaient une vision de leur action à long terme. Maintenant, pour ce qui concerne 
Israël, non seulement nous sommes devant la corruption des « élites », mais nous sommes convain-
cus qu’ils n’ont plus cette vision à long terme. En France, malheureusement, nous savons que la 
vision est, elle aussi, à court terme et que la corruption n’épargne pas le milieu politique ni la fonc-
tion publique. La pire des corruptions, c’est la corruption morale, qui tôt ou tard entraîne l’autre. 
N’oublions pas le MEDEF, issu de ce monde et qui se montre (l’UIMM) corrompu parmi les cor-
rompus ! 
 

 En fait, les temps que nous vivons consacrent la victoire des politiciens, énarques et robins, 
sur les politiques. Aujourd’hui, cela ne cesse de s’amplifier… Mais le gaullisme existe toujours. 
 

z 
z    z 
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