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Lors de cette émission, le Président 
de la République a soufflé le 
chaud et le froid.

 
Le froid c’est : 
- la non prise de participation dans les 
banques que l'état renfloue ;
- aucun mot sur les maux des Antilles ;
- l’hypocrisie qui consiste aujourd’hui 
à trouver admirable que les étatsuniens 
aient voté pour Obama alors que seul 
Bush semblait compter;
- une politique de l’immigration 
chaotique ;
- l'absence de réelles concertations avec 
les partenaires européens ;
- l’absence de politique étrangère.
 Le chaud c’est :
- la relance par l’investissement 
(s’ajoutant aux différentes primes pour 
inciter à la consommation) ;
- la remise en état des voies 
d’eau (canaux) ;
- la construction du second EPR (enfin !) ;
- la participation des salariés aux 
résultats de l’entreprise (de Gaulle avait 
prévu cela dès 1943 sous les noms de 

« FACE 
à LA CRISE »

par Georges Aimé

NicoLas Sarkozy est-il le nouveau 
Bonaparte ?
C’est ainsi que le présente Alain 

Duhamel dans un livre très commenté.
La taille, le verbe tour à tour impérieux 
et cajoleur, le culte de l’action, l’art de 
déconcerter l’adversaire et de lui faire 
vider les étriers sont autant de qualités 
qui pourraient donner raison au magister 
un peu redondant qu’est Alain Duhamel.
À ce portrait répond celui que me traçait 
Hubert Védrine : « Sarkozy est un avocat 
d’affaires à l’américaine. Intelligent, 
pragmatique, il ouvre un dossier, le traite, 
le conclut. Bien ou mal. Il le range et 
se saisit d’un autre mais il ne relie pas 
le second au premier. Il lui manque une 
vision d’ensemble. » Ce n’est pas mal vu.
Le volontarisme de l’homme 
s’accompagne d’une grande adaptabilité. 
Tel le roseau de la fable, il plie mais 
ne rompt pas. Quand il ne renverse pas 
l’obstacle, il le contourne. Il brûle ce qu’il 
a adoré et adore ce qu’il a brûlé. Notre 
ami Jacques Dauer rapportait comment 
le jeune Sarkozy faisait bon marché du 
Général de Gaulle. Et un éditorialiste peu 
bienveillant à son égard rappelait l’autre 
jour que Sarkozy, ardent et frémissant 
d’ambition, voulait faire disparaître la 
Croix de Lorraine du bonnet phrygien 
en honneur au parti gaulliste de l’époque 
parce que « c’était ringard ».
Mais c’est le même Sarkozy qui, dans sa 
dernière intervention télévisée, se réclame 
du Général avec admiration.
Mieux, il trouve dans le volet social de 
son exposé des accents qui évoquent 
l’Association Capital-Travail chère aux 
gaullistes de tradition.

La vie n’est jamais manichéenne.
La vie ce sont les hommes, leur action et 
les mobiles qui l’inspirent. N’étant pas 
économiste moi-même, je me garderai de 
trancher à propos du discours sarkozyen. 
Il y a les intentions proclamées, y 
répondent en contrepoint les réalités 
faites trop souvent d’injustices majeures.
On peut s’étonner également du mutisme 
du chef de l’état à propos de la situation 
en Guadeloupe et en Martinique. Il  
arrivait au Général de Gaulle de répondre 
« à la question qui ne m’a pas été 
posée… ».

La France aphone…
Il en est une autre non formulée dont 
je m’étonne et, l’avouerai-je, dont je 
m’indigne. La France a-t-elle été rendue 
aphone devant ce qui s’est déroulé à 
Gaza ?
Aphone ? Je m’égare.
À la veille du déclanchement attendu et 
annoncé de l’opération « Plomb durci », 
la France loin d’être aphone a donné 
de la voix dans les cénacles de l’Union 
européenne. Une voix qui était celle du 
French Doctor, puisque le ministre des 
Affaires étrangères, Bernard Kouchner, 
a plaidé avec fougue en faveur du 
« rehaussement » des relations avec 
Israël. Il fut entendu…
Mais une fois l’opération déclanchée, 
meurtrière, dévastatrice, il renonça sans 
se faire prier à envoyer un navire-hôpital 
à Gaza.
«  Ce n’est pas la peine, explique-t-il, 
puisque les Israéliens ne l’autoriseront 
pas à aborder.
Nous n’avons pas davantage entendu la 
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Participation et d’association capital-travail en 1948) ;
- la suppression de la taxe professionnelle (ça fait trente ans 
que l’on en parle) ;
- la suppression des communes (32.000 communes ont moins 
de 2.000 habitants) ;
- la suppression des départements (les besoins de 2009 n’ayant 
pas grand-chose à voir avec ceux de 1790) ;
- la suppression des « bonus » aux dirigeants des grandes 
banques (il eût été également souhaitable de plafonner leurs 
salaires) ;
- la remise en cause des paradis fiscaux (Andorre, Monaco, 
Luxembourg, en attendant les autres) ;
- la suppression de la  première tranche de l’impôt sur le revenu 
pour aider les ménages les moins aisés. 
 
Bien sûr il va falloir regarder de près quel est le nouvel impôt 
qui remplacera la taxe professionnelle, principale ressource des 
collectivités locales et territoriales (peut-être la TVA sociale 
qui pénaliserait les produits importés hors zone Europe avant 
l’élargissement ou les économies réalisées par la suppression 
de 32.000 communes - sur 36.000 -, de l’intercommunalité et 
des départements).
 
On peut craindre que tout cela ne soit qu’effet d’annonces... 
mais ce serait dangereux et le plus sûr moyen de donner le 
pouvoir à la rue, avec toutes les conséquences que cela 
engendrerait.
 
En tous cas les vitupérations de l’opposition ne sont pas 
fondées et le projet du PS prônant une relance à l’anglaise par 
la consommation est une vieille ficelle effilochée dont on sait 
que seule, elle n’a jamais rien donné. Les Allemands font les 
deux (leur réflexe national, consistant à privilégier les produits 
fabriqués chez eux, joue en leur faveur). 
 
Quand un pays en est arrivé à n’avoir pour opposition  
crédible – instrumentalisée – qu’un trotskyste (qui change 
le nom de son parti pour ne pas laisser apparaître ce qu’il  
est), on peut s’interroger sur un système éducatif qui n’a 
pas appris à ses enfants ce qu’est la démocratie et à faire la 
distinction entre usurpateurs et véritables hommes d’état. 
Chaque citoyen est responsable de ses actes et du bulletin  
qu’il met dans l’urne et n’a pas à attendre qu’on lui dicte 
ce qu’il doit faire... ou alors nous ne sommes plus en  

démocratie. Je crains que les dirigeants socialistes (pourtant 
enfants de ces hussards de la République que furent  
autrefois les instituteurs), soient eux aussi dans leur bulle  
et ne pensent qu’à livrer du « prêt-à-penser » et du « je-sais-ce-
qui-est-bon-pour-vous » ! Aller, circuler je suis énarque et je 
sais ! 
 
Pauvres politiciens de tous poils plus attachés à sauver 
leurs sièges et leurs avantages acquis (quand il s’agit de  
s’octroyer une confortable augmentation, ils sont tous 
d’accord), que de réfléchir ENSEMBLE aux solutions 
à apporter dans un monde qui n’a pas fini de nous  
poser des problèmes... dans cinquante ans nous serons neuf 
milliards !
 
La vérité est qu’il faudrait que les Français admettent que leur 
pouvoir d’achat va baisser ! Il est tout aussi vrai que l’exemple 
venant d’en haut, il conviendrait que les dirigeants, au plus 
haut sommet de l’état, donnent l’exemple. C’est la seule façon 
d’éviter la révolte des modérés pour reprendre la prédiction de 
Jacques Dauer.

Les élections européennes de juin vont, plus que jamais, 
démontrer le clivage qui existe entre dirigeants et peuples mais 
il ne faudra pas se tromper de cheval. Nous attendrons donc 
des futurs candidats des réponses précises sur les moyens à 
mettre en place pour permettre à nos entreprises de vivre 
(TVA sociale, etc.) ; sur la poursuite et le développement 
de l’énergie nucléaire ; sur le développement des énergies 
renouvables (billevesées ou réellement utiles) ; sur le 
développement des recherches scientifiques et médicales ;  
sur la politique d’immigration ; sur le devenir de notre armée ; 
sur la francophonie (lycées français, alliances françaises, 
bourses, etc.) ; sur la place de la France en Europe (active, 
passive, limite de l’acceptable) et dans le monde (face  
aux Étatsuniens, aux Chinois et aux Indiens) ; sur  
sa réintégration dans l’Otan (nécessité militaire ou géo-
stratégique, perte d'indépendance...), etc.

Toutes ces interrogations, communes aux peuples d’Europe, 
entraînent partout les mêmes angoisses mais aussi les 
mêmes espérances. France, espoir de l’Europe, ceux  
qui te représenteront seront tes sauveurs ou tes fossoyeurs.  
 À suivre… 
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voix de la France lorsque des chirurgiens français, spécialistes 
de la chirurgie vasculaire, ont été bloqué plusieurs jours durant 
au point de passage de Eretz.
La France avait envoyé une station d’épuration d’eau. Pas 
question ont signifié les israéliens. D’où retour à l’envoyeur.
Seule manifestation d’un mécontentement mesuré : l’affaire 
de l’ambassadeur de France bloqué durant six heures avec un 
convoi humanitaire. Toujours à Eretz. Lorsque, enfin, le convoi 
put s’ébranler il essuya des tirs de Tsahal.  
L’ambassadeur d’Israël à paris fut convoqué pour s’entendre dire 
que cela ne se faisait pas !
Si la France ne parle pas – ou alors si peu – par contre elle 

paie. Le port de Gaza a déjà été inauguré trois fois ! Et trois 
fois payé par le contribuable français après avoir été détruit 
par Israël. Lesquels contribuables mettront à nouveau la main 
au portefeuille, cette fois pour reconstruire l’hôpital El Qods à 
Gaza.
N’est-il pas temps de dire haut et fort que les casseurs doivent 
être les payeurs ! Au-delà des slogans, au-delà des sensibilités 
diverses n’est-il pas temps d’exiger que la France se fasse 
respecter au lieu d’être humiliée.
Nicolas Sarkozy ressemble-t-il à Napoléon Bonaparte ?
On en doute mais on se prendrait, presque, à  
l’espérer.  

OÙ EST LA VOIX DE LA FRANCE ?...(SuITE) 

« FACE à LA CRISE »...(SuITE)



ce n’est pas parce que le gouvernement et l’UMP mènent 
une mauvaise politique qu’il faut soutenir le PS, qui 
propose une politique tout aussi mauvaise, bien que 

différente en apparence.

Voilà pourquoi, tout simplement, je n’ai pas voté la motion  
de censure. Contrairement à ce que certains peuvent croire,  
ce n’est pas par timiditépolitique. J’avais en effet voté  
sans état d’âme la motion de censure sanctionnant la 
réincorporation complète de la France dans le  commandement 
militaire intégré de l’OTAN et l’envoi de troupes  
en Afghanistan. Mais, à l’époque, le PS était clair dans ses 
propositions, qui rejoignaient les nôtres, ayant tout à coup fait 
sienne une doctrine gaulliste d’indépendance nationale qu’il 
avait jusqu’alors toujours combattue.

Ce n’est pas le cas en matière économique aujourd’hui, 
très loin de là. Le projet de plan de relance du PS est à cet  
égard affligeant, puisqu’il prône la relance par la consommation 
sans remettre en cause le libre échange intégral voulu à 
Bruxelles, lequel rend absurde toute politique de ce type  
(comme ont beau jeu de le souligner le gouvernement  
et la majorité).
 
Ainsi, comme l’UMP, le PS refuse de voir qu’il n’y a pas de 
redressement possible de la France sans changer le cadre 
européen. Bien sûr, comme d’habitude, l’approche des  
élections européennes fait resurgir à sa tête l’éternelle tarte 
à la crème de « l’Europe sociale ». Mais comment y prêter  
le moindre crédit ? Comment ignorer la sécession  
d’une partie du PS, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, 
précisément pour cette raison ?

Comment oublier, en ce qui concerne plus particulièrement 
l’actuelle première secrétaire du PS, Martine Aubry, les 
promesses que cette dernière avait faites juste avant la ratification 
du traité de Maastricht en 1992, et qu’un blogueur associé du site 
Marianne2.fr vient de rappeler fort à propos : 
« C’est principalement peut-être sur l’Europe sociale qu’on 
entend un certain nombre de contrevérités. Et ceux qui ont le 
plus à gagner de l’Europe sociale, notamment les ouvriers 
et les employés, sont peut-être les plus inquiets sur ces 
contrevérités [...] Comment peut-on dire que l’Europe sera 
moins sociale demain qu’aujourd’hui ? Alors que ce sera plus 
d’emplois, plus de protection sociale et moins d’exclusion. » 
(Martine Aubry, 12 septembre 1992, Béthune). CQFD… 
 
Debout la République garde le cap, face à une UMP et un PS 
qui ne veulent pas, chacun à leur façon, remettre en cause 
le cadre européen. Un cadre européen qu’ils ont infligé au 
peuple français contre sa volonté, qui prive le pays de toute 
marge de manœuvre pour se redresser, mais qu’ils n’ont, 
bien entendu, pas le courage ni la franchise d’assumer ! 
 
 C’est ainsi, en évitant le piège d’un front commun avec un PS  
en réalité d’accord avec l’UMP sur l’essentiel, que nous serons 
pleinement en mesure de proposer aux Français une autre Europe 
le 7 juin.
 
Jouons notre rôle de parti politique en faisant connaître nos 
solutions concrètes pour sortir de la crise. Des solutions fortes 
que nous avons proposées il y a déjà des mois. Des solutions 
qui vont aux racines des problèmes. Des solutions cohérentes et 
globales, bien loin du bavardage des deux partis dominants, de 
leurs alliés et de leurs faux opposants. 

MOTION DE CENSURE
par Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout La République
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HOMMAGE DE PIERRE LEFRANC À JACQUES DAUER
(revue Espoir, n° 155, décembre 2008)

Un fidèle militant de l’épopée gaulliste vient de nous quitter.

Dès son adolescence membre des jeunes du RPF, il n’a jamais manqué à une entreprise au service 
d’une « certaine idée de la France ». Il s’appelait Jacques Dauer. Certes, son ardeur se révélait 
parfois brouillonne et excessive, mais sa fidélité demeurait sans faille. 

Il fut le fondateur et le président de l’Académie du Gaullisme, groupement fort attaché  
au progrès social par le développement de la Participation.

Personne n’a oublié sa voix tonnante et sa causticité et personne n’oubliera sa sincérité  
et son dévouement à la pensée et à le personne de Charles de Gaulle.

Par ces quelques lignes marquées de tristesse, la vieille garde salue l’ami, le combattant,  
le fidèle qui vient de disparaître et adresse à sa famille ses affectueuses condoléances.



Les élections européennes sont toujours difficiles pour 
les partis. Elles n’ont en effet aucune influence directe 
sur le gouvernement du pays ou des instances locales et 

ne suscitent guère de passion chez les citoyens. Ces élections 
ressemblent plutôt  à un referendum, mais un referendum 
ambigu. Tout se passe comme si les français étaient appelés 
à voter en même temps oui ou non au pouvoir en place et 
oui ou non à l’Europe de Bruxelles. Personne ne saurait par 
conséquent être surpris que les résultats soient équivoques.

Les Gaullistes de Gauche ont pourtant vocation à prendre 
clairement position quant à ces élections qui peuvent leur 
permettre de lever une équivoque et d’affirmer une position.  

Lever l’équivoque d’abord. Si nous sommes des adversaires 
résolus de l’anti-Europe de Bruxelles, notre opposition est 
fondamentalement différente de celle qui anime ceux qui 
se nomment « souverainistes » et qui sont en fait de purs 
nationalistes. Si la France, même seule, a vocation à jouer 
un rôle utile dans le monde, l’indépendance nationale ne  se 
confond nullement  avec l’isolement diplomatique et militaire 
et l’autarcie. Jamais de Gaulle n’a commis une telle confusion, 
et il nous appartient de rappeler que c’est lui qui a permis à 
la France d’entrer dans l’Europe du traité de Rome, même 
s’il en fut l’héritier et non le signataire. De Gaulle refusait 
un gouvernement Européen supranational, il affirmait que 
les nations européennes devaient conserver la possibilité de 
prendre sans entraves les décisions essentielles, il ne récusait 
en aucune manière des formes approfondies de coopération 
garanties le cas échéant par des mécanismes juridiques 
pouvant aller jusqu’à la contrainte.

Il est certain que l’action de Nicolas Sarkozy pendant sa 
présidence européenne a pu donner des satisfactions à des 
nationalistes. Il a, de fait, tenté de démontrer, et le plus souvent 
comme dans l’affaire de Géorgie en jouant la mouche du 
coche, que l’Europe était la France en grand. Cette conception 
nous apparaît infiniment plus dangereuse que prometteuse, et 
lourde d’une menace de pouvoir personnel incontrôlable.

Formuler des propositions est essentiel. Notre opposition 
à l’anti-Europe de Bruxelles est fondée d’abord sur le  
fait que cette pseudo Europe institutionnelle ne peut  
survivre que dans un cadre économique ultra-libéral.  
Que cela soit inscrit dans les traités ou ne le soit pas 
ne change rien au fait que l’anti-Europe telle qu’elle 
est aujourd’hui conçue a pour finalité la concurrence  
libre et non faussée, ce qui fait des salaires et des charges 
sociales la seule variable d’adaptation à la disposition 
des chefs d’entreprises. Ce type de fonctionnement était  
dangereux naguère, il est aujourd’hui mortel du fait 
de la mondialisation de l’économie que l’Europe de 
Bruxelles approuve et soutient au sein de l’OMC. La libre  
circulation des capitaux est largement à l’origine  
de la crise actuelle, elle sera à l’origine des crises à venir 
si elle subsiste. Les principaux objectifs que doivent  
se fixer les partisans d’une vraie Europe devraient  
donc être :
- le rétablissement d’un contrôle des changes aux frontières 
de l’Europe ;
- la mise en place d’une harmonisation fiscale et sociale 
en Europe, tâche certes de longue haleine mais qu’il est 
condamnable de différer en permanence.

Seuls les gouvernements élus des nations peuvent s’attacher 
à ces actions positives, une commission centrale, quels que 
soient ces pouvoirs n’en n’a pas les moyens, et ne les aura 
jamais.

Nous ne pouvons être d’accord, sur les questions européennes, 
ni avec l’UMP, ni avec la majorité du Parti Socialiste,  
l’un et l’autre favorable au traité de Lisbonne. Nous 
récusons comme nous l’avons indiqué route confusion 
avec les nationalistes, même appelés souverainistes. Nous 
savons mieux que personne que ce désaccord avec les  
deux formations dominantes nous ouvre peu de perspectives 
à court terme. Nous tenons néanmoins à saisir l’une des rares 
occasions ou il est question d’Europe pour exprimer nos 
positions.  

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
par Gilles Bachelier, étienne Tarride et Paul Violet
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en France, l’approche des questions sociales et 
économiques ne peut plus se passer de la création 
de Conseils, d’Autorités, d’Observatoires, de 

Commissions… technocratiques chargées de cerner les 
problèmes, statistiquement, en premier lieu, d’en assurer le 
suivi, de les étudier et de formuler des recommandations, 
voire des directives. Les mandats de ces institutions sont-ils 
assez précis et circoncis, les buts à atteindre sont-ils toujours 
assez clairs pour guider et encadrer leurs démarches ? Nous 
pouvons en douter au vu des multiples indicateurs d’inégalités 
sociales (une cinquantaine de base et dix « privilégiés » - en 
caractères gras ci-après) proposés par le Conseil national de 
l’information statistique (CNIS), en complément de ceux 
retenus par l’Observatoire national de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale (ONPES). Il est vrai que le sujet est très à la 
mode, particulièrement en ce moment, avec la crise. Dans son 
édition 2008 France, portrait social, l’INSEE répertorie les 
principaux indicateurs « mis en exergue » par le CNIS en sept 
domaines : revenus, patrimoine, salaires, emploi, éducation, 
logement, santé, et une rubrique « autres » qui porte sur la 
consommation, la culture, la participation à la vie publique, la 
justice, le handicap. Ce sommaire montre l’étendue du terrain 
de chasse aux inégalités, traquées dans tous les recoins, ainsi 
que de la diversité des facteurs dont il serait bon de tenir 
compte pour sélectionner des indicateurs pertinents. Nous 
sommes encore loin du compte. Nous pouvons aussi nous 
demander quels sont les apports opérationnels d’indicateurs 
plus souvent marqués par l’excès que par la nouveauté ou 
l’originalité.

Salaires : des arbres qui cachent la forêt

Pour illustrer des inégalités entre salariés (âgés de 25 à 55 ans) 
du secteur privé, le CNIS a retenu le rapport entre le salaire 
médian des ouvriers non qualifiés (ONQ) et celui des cadres. 
Cet indicateur s’établit à 3,39 en 2006, en légère baisse ces 
dernières années. Ce chiffre est peu parlant pour le quidam. 
Cela n’est pas grave, les initiés déchiffreront. Rappelons 
que la médiane est le niveau, de salaire ici, qui partage une 
population (ONQ ou cadres, par ex.) en son milieu. Une 
moitié gagne plus que la médiane et l’autre moitié gagne 
moins. L’indicateur est abstrait, sans consistance, si ne sont 
pas affichés, à ses côtés, les niveaux des salaires médians 
concernés, soit 10 806 euros pour les ONQ et 33 379 € pour 
les cadres.

Que suggèrent ces chiffres ? Le revenu médian annuel des 
ONQ ne peut qu’apparaître modeste, puisqu’il indique que la 
moitié d’entre eux ont gagné moins de 900 € par mois en 2006. 
Ont-ils tous travaillé à temps complet toute l’année ? Rien 
n’est moins sûr. On peut aussi noter que la moitié des cadres 

ont gagné moins de 2.782 euros par mois (18.250 FF). Il y a 
cadre, Cadre et CADRE, n’est ce pas ? Une inégalité de plus 
à étudier, en relation avec la détérioration du statut de cadre 
de base, d’une part, et l’hypertrophie des rémunérations de 
dirigeants de haut vol, d’autre part. Et qui jugera que la valeur 
de l’indicateur (3,39) est excessive ? En outre, et surtout, 
rapprocher ainsi les salaires de populations aux profils aussi 
différents (formations, âges, expériences…) que les ONQ 
et les cadres semble de peu d’intérêt et n’est susceptible de 
déboucher que sur des propositions visant à réduire l’écart 
par des opérations de redistribution des revenus. Ce qui a été 
largement fait jusque là.  

Il serait plus constructif, plus réaliste, de rapprocher les 
revenus des ONQ de ceux des ouvriers qualifiés (OQ). Le 
salaire médian des OQ est de 50 % supérieur à celui des 
ONQ… prime à la qualification dans le monde ouvrier du 
travail. Et le but recherché (ou à rechercher) n’est-il pas de 
donner une qualification, par la formation et l’expérience 
professionnelle, aux ONQ qui en sont dépourvus ? Leurs 
situations seront alors moins éloignées de celles des cadres. 
La médiane des salaires des cadres est (ou n’est que) deux 
fois supérieure à celle des OQ.

L’écrasement de l’échelle des rémunérations dans le secteur 
privé ressort des données (sources INSEE, DADS) liées 
à l’indicateur : 10.806 € pour les ONQ, 12.766 € pour les 
employés, qui se paupérisent (écart de + 18 % seulement 
avec les ONQ), 16.236 € pour les OQ, 20.577 € pour les 
professions intermédiaires (27 % de plus que pour les OQ), 
et 33.379 € pour les cadres. Les classes moyennes se vident. 
La majorité des professionnels intermédiaires et une frange 
des cadres n’en font plus partie. Les nouvelles « classes 
médianes » grossissent. Le nivellement par le bas se poursuit. 
Politique volontariste ? Est-ce bien ce que le CNIS voulait 
faire ressortir ?

Dans la même famille, un indicateur s’attaque à la distribution 
des revenus salariaux et des allocations chômage. Son champ, 
public et privé, sans limites d’âge, est plus large que celui du 
précédent. Il rapporte le niveau du 9e décile (D9) de revenus 
(33.564 € en 2006 ; 10 % des salariés reçoivent plus) à celui 
du 1er décile (D1) (4.527 € ; 10 % des salariés ou chômeurs 
reçoivent moins). Le rapport, fluctuant un peu, s’établit à 
7,41. Regardé seul, ce chiffre parle peu. Autre inconvénient, 
les revenus inférieurs au premier décile comprennent une 
forte proportion d’indemnités de chômage, ce qui n’est pas 
le cas au dessus du décile majeur. D1 est chiffré à 377 € par 
mois ; ce montant, très en dessous du SMIC, n’a rien à voir 
avec un salaire à temps complet (ou presque). L’indicateur 
rapporte deux niveaux de revenus qui ne sont pas comparables 
entre eux. Il mêle les différences entre les rémunérations avec 
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celles liées à l’occupation d’un emploi ou le chômage. Cette 
quête du grand écart démultiplie l’inégalité en question, à 
la satisfaction des pourfendeurs des inégalités, peut-être. 
Qu’apporte-t-il de plus utile ?

Une conception partielle du patrimoine,  
en retard sur son siècle 

Les données sélectionnées de l’INSEE sur les patrimoines des 
individus (immobiliers et financiers, ainsi que professionnels, 
pour les indépendants) par déciles en 2003 montrent : 

- une forte concentration de la « masse » de patrimoine entre 
les mains des plus fortunés : 46 % du patrimoine total est 
détenue par 10 % des individus, 64 % par 20 % des individus, 
76 % par 30 % des individus et 93 % par les 50 % les plus 
riches. Ce taux de possession de 93 % révèle aussi que la 
moitié des individus ne possèdent rien ou presque ; des 
personnes surendettées, ont même des patrimoines négatifs. 
Son niveau étonne, tout de même un peu, car en 2003, déjà, 
nettement plus de 50 % des ménages étaient propriétaires de 
leur logement ;

- des écarts considérables entre les patrimoines moyens 
des individus, allant jusqu’à un rapport de 2.134,5 entre 
le décile supérieur de patrimoine (755.406 €) et le décile 
inférieur (354 €) Cet indicateur privilégié gigantesque est peu 
significatif. L’ordre de grandeur de l’incertitude (ou marge 
d’erreur possible) sur le diviseur (354) est très importante. 
Avec plus de mesure, il convient surtout d’insister sur le fait 
qu’un tiers des individus possèdent très peu, sinon rien, et que 
l’accumulation du capital immobilier et financier commence 
à s’observer entre le 3e et le 4e décile (c’est-à-dire pour 30 à 40 
% des individus), lorsque ce capital se compte en dizaines de 
milliers d’euros. La circonspection est aussi de rigueur. Avec 
la crise financière et le dégonflement de la bulle immobilière 
en cours, les patrimoines financiers et immobiliers des 
particuliers ont perdu beaucoup de valeur. Ces actifs sont 
volatils. Par ailleurs, la hausse du chômage et la baisse du 
pouvoir d’achat de certaines catégories de populations, 
conduisent à l’amputation des patrimoines les plus faibles. 
Comment interprétera-t-on après coup les variations des 
deux indicateurs évoqués ci-dessus ? Quels enseignements et 
quelles recommandations pourra-t-on  tirer ?

Je répète ici que l’on ne peut plus limiter le patrimoine d’un 
individu ou d’un ménage à ses possessions financières, 
immobilières et professionnelles. Surtout si l’on veut 
comparer des patrimoines ou prendre des décisions les 
concernant, comme la taxation à l’ISF, par exemple. 
Chaque travailleur cotisant aux régimes de retraite (avec 
son employeur) acquiert des droits et se constitue ainsi au 
cours de sa vie professionnelle un « capital retraite » qui croît 
au fil des années jusqu’à la cessation définitive d’activité. 
En retraite, il va recevoir des pensions jusqu’à son décès. 
Ensuite, le conjoint survivant touchera la réversion. En raison 
de parcours différenciés des individus, et de cotisations 
plus ou moins élevées, les montants des retraites sont très 

variables. Faibles pour les uns et forts pour d’autres, les droits 
acquis font partie intégrante des patrimoines des individus – 
retraités ou encore en activité. Ils sont de nature semblable 
aux assurances vie (comptées dans les patrimoines financiers 
des individus) ou aux autres formules de capitalisation 
débouchant sur le versement de rentes.

Au plan global ou à celui d’une catégorie de population, 
l’estimation de ces « capitaux retraite » (par les montants 
et les durées des rentes) ne me semble pas poser de 
problème, puisque les données appropriées sur l’espérance 
de vie ne manquent pas. Leur prise en compte rehausserait 
substantiellement les patrimoines de la majorité des 
individus, surtout de ceux bénéficiant ou appelés à  
toucher des retraites rondelettes. Elle modifierait 
considérablement les indicateurs d’inégalités et aurait un 
effet stabilisateur sur eux. Cette dimension patrimoniale ne 
doit pas être écartée ou sous-estimée, car cotiser aux caisses 
de retraite et/ou épargner pour ses vieux jours sont des 
préoccupations majeures des Français et des actes  décisifs 
sur leurs situations. 

Individuellement, les estimations des capitaux retraites sont 
plus compliquées, car les données personnelles interviennent 
aussi. Il n’en demeure pas moins que l’analyse patrimoniale 
et les décisions publiques concernant les patrimoines ne 
devraient plus traiter sur un pieds d’égalité des individus 
qui ont des patrimoines (financier + immobilier) égaux et 
qui se différencient significativement par leurs capitaux 
retraites. Notre système fiscal actuel pénalise les personnes 
ayant épargné et acquis des biens immobiliers (y compris 
professionnels) et/ou financiers, notamment pour assurer leurs 
vieux jours, et qui n’ont pas cotisé aux Caisses de retraite 
dans les mêmes proportions que la majorité des salariés. Il 
s’agit surtout de paysans, d’artisans, de commerçants et des 
professions libérales. Dans l’appréhension des patrimoines 
des individus, il y donc de fortes et injustes inégalités à 
corriger !

Des indicateurs de l’extrême

La plupart des indicateurs présentés par l’INSEE rapportent 
soit (catégorie 1) des données concernant les cadres à 
celles concernant les ouvriers non qualifiés, soit (catégorie 
2) des données relatives à des individus (ou des ménages) 
relevant du décile le plus élevé (D9) à celles relatives à des 
individus du bas de l’échelle des déciles (D1). Ces choix 
d’indicateurs extrêmes visent à pointer les écarts les plus 
grands possibles… entre des données qui, en fait, ne sont pas 
forcément comparables, comme le montrent mes premiers 
exemples. 

À côté des cas déjà examinés, on trouve dans la catégorie 1 
des indicateurs relatifs :
- au taux de persistance (au moins deux années sur trois) de la 
pauvreté monétaire1 : 11,2 % de l’ensemble de la population 
serait dans ce cas ; ce taux est 14,3 fois moins élevé chez les 
cadres (1,5 %) que chez les ONQ (21,5 %) ; 
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- au taux de chômage, 5 fois plus élevé chez les ONQ que 
chez les cadres en 2007 ;
- à la probabilité d’être au chômage (en 2007) deux ans de 
suite : 1,1 fois plus (seulement ?) pour l’ONQ que pour le 
cadre; mais, pour le passage de l’emploi au chômage, entre 
l’ONQ et le cadre, le rapport est de 4,4 ;
- aux niveaux de vie (NDV) selon la catégorie socio 
professionnelle (CSP) ; contrairement à toute attente, 
l’indicateur est (ou n’est que) de 1,97 ; il illustre bien le 
resserrement de l’échelle des NDV… après redistribution ;
- aux coefficients budgétaires par CSP, plus faibles pour 
l’alimentation, pour le logement et plus fort pour les loisirs 
chez les cadres que chez les ouvriers ; rien de bien neuf,  
donc dans la catégorie 2, les déciles de niveaux de  
vie servent d’échelle. Le NDV d’un individu est le revenu 
disponible de son ménage divisé par le nombre d’unités 
de consommation (UC) attribuées à ce ménage (1 UC 
pour l’individu de référence, 0,5 par personne d’au moins 
quatorze ans, 0,3 par enfant plus jeune). « Le niveau de 
vie est identique pour les individus d’un même ménage »,  
nous précise l’INSEE. Ainsi, pour un revenu donné,  
le NDV est d’autant plus faible que la famille est  
nombreuse. L’échelle des NDV est donc différente de  
celle des revenus. Quoi qu’il en soit, les indicateurs retenus 
sont :
- les niveaux de vie moyens par décile : le NDV moyen 
supérieur au décile D9 (d’un montant de 50 552 €) est 6,75 
fois plus élevé que le NDV moyen inférieur au décile D1 
(montant : 7.494 euros) ; on rapporte ainsi l’équivalent d’un 
NDV de cadre supérieur à un montant inférieur ou égal à ceux 
de minima sociaux ; signification et utilité ? ;
- la « masse » de niveaux de vie2 « détenue » par les x % les 
« plus riches » : les 20 % aux NDV les plus élevés détiennent 
38,6 % de la « masse totale des niveaux de vie », les 50 % 
les plus riches en détiennent 69,4 %, et les 20 % les plus 
démunis, 9 % ; avec ces indicateurs de base, la concentration 
de la masse des NDV apparaît-elle excessive ? ;
- deux indicateurs portant sur la distribution des niveaux de 
vie, le premier avant redistribution des revenus, le second 
après redistribution ; le rapport interdécile (D9/D1) vaut 
5,01avant redistribution ; la redistribution comptée ici lui fait 
perdre 32 % et l’abaisse à 3,41; ce chiffre est encore supérieur 
à la réalité3; on observe ici aussi un tassement dans l’échelle 
des NDV réels ; curieusement, ces indicateurs très observés 
ne sont pas « privilégiés » ;
- les parts des ménages vivant dans des logements sous ou 
surpeuplés : 22,8 % des 10 % des ménages aux revenus 
par UC les plus faibles vivent en surpeuplement ; cette  
proportion est 11,77 fois plus élevée que chez les plus 
riches par UC (1,9 %) en 2006; il faut dire que les normes 
en matière de peuplement des logements ont été rendues 
plus généreuses4 ; malgré cela, 43,7 % des logements des 
ménages aux revenus (par UC) les plus faibles sont  
sous-peuplés, et c’est 85,7 % chez les plus riches. Le  
sous-peuplement est donc plus fort que le surpeuplement. 
CQFD ? Par ailleurs, l’INSEE a estimé le nombre de  
sans abri (une partie des personnes sans domicile) à  
86.000 en 2001. Il dépasserait les 100.000 maintenant.  
Ces chiffres ne sont pas des indicateurs d’inégalités !

D’autres indicateurs privilégiés et de base variés

Inégalité hommes femmes (qui défraie périodiquement la 
chronique): le salaire annuel médian des hommes de vingt-
cinq/trente-cinq ans est 1,22 fois supérieur à celui des femmes 
de la même tranche d’âge. Il baisse un peu. 

Du côté des indicateurs de santé, l’espérance de vie à soixante 
ans en 2007 est de 22 ans chez les hommes et de 26,9 ans chez 
les femmes ; la mortalité prématurée parmi les personnes 
de moins de soixante-cinq ans en 2006 est de 282/100.000 
individus chez les hommes et de 131/100.00 chez les femmes. 
Chacun tirera ses propres conclusions.

éducation : en 2006, le nombre des personnes de vingt-cinq/
trente-cinq ans dont le niveau de vie est inférieur au 3e décile 
(les 30 % de la population concernée aux NDV les plus 
faibles) sont 5,02 fois plus nombreux (799.298) que les 30 % 
des déciles supérieurs (159 162) à avoir un niveau de sortie 
de l’appareil éducatif inférieur ou égal au brevet des collèges. 
Dans quel sens interpréter cette observation : les résultats 
scolaires sont moins bons pour les plus pauvres, ou bien : les 
NDV sont nettement plus bas chez les personnes qui ont fait 
peu ou pas d’études ? Sans doute dans les deux sens, car il y 
a interaction entre les facteurs en cause. 

Justice : un indicateur dûment sélectionné rapporte la part des 
condamnés à une peine supérieure à cinq ans de nationalité 
étrangère / la part des condamnés à une peine supérieure à 
cinq ans de nationalité française. Le ratio a crû de 0,85 en 
2002 à 1,18 en 2006. Ces chiffres suggéreraient que les taux 
de condamnations lourdes des deux catégories comparées 
sont voisins. En fait, la proportion de condamnés étrangers 
par rapport à la population étrangère en France est trois 
fois supérieure (en 2004) à la proportion comparable de la 
population de nationalité française (ministère de la Justice). 
Ç’est très différent ! Attention, donc, aux définitions précises 
des indicateurs.

Niveaux de vie suivant les régions : l’indicateur s’établit 
à 1,41 en 2005, rapport entre les extrêmes, l’Ile-de-France 
(NDV médian : 19.248 €) et la Corse (13.689 €). Si l’on retire 
le cas très particulier de l’Ile-de-France, le rapport le plus 
élevé, entre l’Alsace et la Corse, est de 1,3. Les écarts sont 
faibles entre la plupart des régions. Là aussi, le nivellement 
a fait son œuvre… et le niveau régional ne semble pas le 
plus approprié pour identifier les cibles en vue de réduire les 
inégalités sur le territoire. D’un autre côté, l’état n’a peut-
être pas intérêt à concentrer trop les ressources sur l’Ile-de-
France où le NDV médian est supérieur de 18 % au niveau  
national.  

Précisions importantes concernant les indicateurs :
1. Il s’agit ici de pauvres dont les revenus sont inférieurs à 60 % du revenu 
médian (et non plus 50 %).
2. Concept nouveau : sommation de niveaux de vie (tout comme s’il s’agissait de 
revenus ou de patrimoines).
3. La redistribution prise en compte ici est partielle ; elle ignore les charges 
sociales liées à l’emploi ainsi que les impôts tels la taxe foncière et l’ISF… qui 
affectent plus les « riches » que les autres.
4. Ex : pour un couple avec 2 enfants, dont 1 a plus de 7 ans, la norme est de  
4 pièces (séjour et 3 chambres).
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L’EURO: QUOUSQUE TANDEM?1

par Jacques Myard, 

député, président du Cercle Nation et République

Une crise en cache malheureusement une autre. S’il 
est légitime que les politiques et les économistes 
aient grandement focalisé leur attention sur la crise 

financière internationale,  dont l’ampleur est inédite, ils doivent 
cependant ouvrir les yeux et prendre en compte la nouvelle crise 
qui s’annonce: le choc asymétrique au sein de la zone euro.

Contrairement à la vérité officielle assénée lors de la mise en 
place de l’euro, les économies des états membres de l’Union 
européenne, loin de converger, divergent. En effet, depuis des 
années, la Banque Centrale Européenne a «  calé » sa politique 
monétaire sur la situation de l’Allemagne, économie dominante 
de la zone euro. Première exportatrice mondiale, la puissance 
allemande a tiré  l’euro vers le haut. Ces dernières années, la 
monnaie européenne s’est appréciée au delà du raisonnable à 
l’égard de toutes les monnaies internationales, dollar, yuan, yen, 
mettant en péril la compétitivité de nombreuses économies des 
états de la zone euro, ce qui explique en grande part leur faible 
croissance économique.

Un récent rapport du rapport du Conseil d’analyse économique1 
démontre que selon le modèle Orex, une appréciation de 10 % de 
l’euro par rapport à toutes les monnaies coûte environ 1,1 point 
de PIB à la zone euro au bout d’un an. Selon le modèle Nigem, 
la perte de PIB serait d’un point de PIB au bout de deux ans et de 
1,5 à 2 points après quatre ans.

La situation de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce ne cesse de 
se détériorer. La Grèce a vu ses obligations d’état être dégradées 
et notées A- , l’écart avec les obligations allemandes atteignant 
un record historique de 253 points de base. Quant à l’Espagne et 
au Portugal, leurs déficits  commerciaux s’élèvent à 10 % de leur 
PIB, du jamais vu !

Cette situation désastreuse était cependant prévisible dès lors 
que l’euro est une monnaie parfaite pour un monde parfait, 
qui n’existe pas, comme je l’avais fait remarqué à Jean-Claude 
Trichet, alors gouverneur de la Banque de France, lors de la mise 
en place de l’euro.

Aujourd’hui, face à un développement aussi asymétrique des 
économies des états au sein de la zone euro, l’alternative est 
simple. 

Selon une première hypothèse, les états riches, essentiellement 
l’Allemagne et, dans une moindre proportion la France, aident 
massivement et surtout durablement  les états en situation de 
déficit structurel pour qu’ils puissent faire face. Il s’agit là d’une 
hypothèse bien connue des économistes : une Union monétaire 
entre économies asymétyriques conduit inéluctablement à 
une sorte d’union de tranferts des plus riches vers les plus 
pauvres, même si, en l’occurrence, les traités  n’ont prévu 
aucune disposition à cette fin. Ce fut, notamment, le cas de la 
Tchécoslovaquie, morte le jour où la riche Tchéquie se refusa 
à payer pour la Slovaquie. Lorsque l’on sait les négociations 
épiques entre états européens lors de l’élaboration des 
perspectives budgétaires de l’Union, qu’il nous soit permis de 
douter de la volonté des plus riches, eux-mêmes plongés dans la 
tourmente économique, d’accepter de payer!

La deuxième choix, plus réaliste, est celui qui prévalut pour 
la Grance-Bretagne en 1992. Financièrement acculée, elle 
sortit du Système monétaire européen, l’ancêtre de l’euro. En 
l’occurence, le risque d’une sortie de l’euro est bien ce qui se 
profile pour l’Espagne, le Portugal et la Grèce malgré toutes les 
déclarations officielles tonitruantes  sur le mode du jadis «  nous 
ne dévaluerons pas... ».

Mais une troisième possibilité doit être envisagée en dernier 
ressort. Si la solution ne vient pas des états les plus faibles, il se 
pourrait que l’Allemagne choisisse de  sortir de l’euro.  Une telle 
perspective bouleverserait évidemment dans ses fondements non 
seulement économiques mais aussi politiques le système mis en 
place au moment de la création de l’euro.

Est-ce là une hypothèse si farfelue? Une chose est  certaine, la 
cohabitation entre l’Allemagne, économie dominante de la zone 
euro, et les états à économies faibles ne peut perdurer, et ce 
d’autant moins que les pays riches ne sont pas prêts à allouer aux 
pays faibles des crédits massifs et de manière durable.  

 

1 Jusqu’à quand? selon la fameuse apostrophe de Cicéron à 
Catilina « Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? »

2 Politique de change de l’euro par Michel Didier, Agnès 
Bénassy-Quéré, Gilles Bransbourg et Alain Henriot, 16.12.2008
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LE CYNISME DES CHIENS
par Jacky Dahomay,

professeur de philosophie à la Guadeloupe,
démissionnaire du Haut Conseil à l’Intégration

Le récit ahurissant fait par un enseignant du 
Gers concernant l’intrusion dans sa classe de 
gendarmes et d’un chien, m’a littéralement 

bouleversé. Et j’ai pleuré. De rage bien entendu. Je 
suis un vieil enseignant, à la veille de la retraite. Ce 
métier a été ma seule vocation. Je me suis toujours 
tenu pour le seul maître dans ma classe après Dieu 
(s’il existe bien entendu !) et personne n’y rentre 
sans mon autorisation, ni chef d’établissement, ni 
inspecteur, ni ministre et, à fortiori, ni gendarme ni 
chien. Impossible ! A moins d’un cas de force majeure 
grave que le chef d’établissement devra m’expliquer 
au préalable. Je le dis donc tout net : si une telle 
chose m’arrivait je donnerais l’ordre aux élèves 
de désobéir. Telle est mon éthique de professeur. 
J’estime ma mission d’enseignant plus haute que ma 
propre sécurité. En vérité, depuis quelques années, 
les enseignants s’accommodent de bien de choses 
inacceptables. Oublient-ils ce principe républicain 
qui veut que l’instruction publique vise aussi à former 
des citoyens incommodes ?

Comment en est-on arrivé là ? Tout se passe 
aujourd’hui comme s’il y avait une redoutable 
confusion des rôles, des institutions comme de leurs 
fonctionnaires .De toute évidence, au niveau des 
responsables de l’Etat comme au sein de la population, 
il y a confusion entre l’espace public propre à l’école 
et d’autres formes d’espaces publics ou communs. Or, 
l’école n’est pas publique au sens ou peuvent l’être les 
chemins de fer, les télécommunications ou la place du 
marché. Cela fait des années qu’on croit bien faire en 
ouvrant l’école sur l’extérieur. La rue y est rentrée, 
avec son lot de désagréments. Si la rue peut enrichir 
l’expérience, seule l’école donne une véritable 
instruction. Comment des vérités aussi élémentaires 
peuvent-t-elles avoir été oubliées ?

Admettons qu’un policier ait toute légitimité pour 
procéder à des fouilles dans les aéroports et dans la 
rue (à condition bien sûr que cela ne s’adressent pas 
qu’aux basanés !). Cela lui donne-t-il pour autant 
le droit de se substituer à l’autorité du maître dans 
sa classe ? On a souvent du mal à distinguer entre 
le maître qui impose une domination et le maître qui 
exerce un magistère. Et comme ce principe s’est perdu, 
le maître-chien, fût-il gendarme, se sent autorisé lui 
aussi à prendre la place de l’enseignant à l’école.  
Et quand un magistrat se permet de croire que la peur 
du gendarme introduite brutalement à l’école est ce 
qui préservera les élèves de la délinquance on se 
demande, bien que n’étant pas gaulois, si le ciel n’est 
pas tombé sur notre tête ! La peur et la répression 
ont remplacé la mission éducative de l’école. Quel 
échec ! Sait-on simplement que lorsque le chien et 
le gendarme se substituent à l’autorité du maître à 
l’école, c’est que les loups hurlent déjà aux portes de 
nos villes. Il s’ensuit en général un bruit de bottes sur 
les trottoirs. 

Mon cœur donc gronde de colère et qu’on le laisse 
faire ! Il y a des moments où la raison raisonnante 
devient impuissante et  laisse place à l’indignation. 
Toutefois, des chiens, préservons-nous de leur rage 
et de leur cynisme. J’emprunte cette expression « le 
cynisme des chiens » à Chateaubriand qui, dans ses 
Mémoires d’Outre-tombe, l’utilise pour qualifier les 
révolutionnaires qui, sous la Terreur, bons père de 
famille, emmenaient leurs enfants se promener le 
dimanche en prenant soin de leur montrer en passant 
le dada des charrettes qui conduisaient des citoyens 
à la guillotine. Le cynisme est dans la contradiction 
voulue et assumée opposant les grands principes 
humanitaires qu’on affiche et la pratique quotidienne 
du massacre de citoyens.
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Aujourd’hui, nous avons affaire à une autre forme 
de cynisme. Dans le spectacle que donne à voir par 
exemple le  Gouvernement actuel de la France. Le 
président, Nicolas Sarkozy le premier. Loin de  moi 
l’idée de vouloir l’affilier à une quelconque gent 
canine. Mais son cynisme consiste à affirmer une 
chose et son contraire, à soutenir un ministre un jour, 
à le désavouer le lendemain, à parler constamment 
à la place de ses ministres. Dans son agitation ultra 
médiatisée, il procède à une véritable  désymbolisation 
constante des institutions de la république. Il y a bien 
là un travail d’affaiblissement de l’autorité de ces 
dernières. Pour parodier Hannah Arendt, disons qu’il 
a y aussi perte d’autorité quand les adultes refusent 
d’assumer le monde dans lequel ils ont mis les 
enfants, les vouant ainsi à une culture de la violence. 
Le refus de l’éducation est l’étalage de la répression 
et le culte de la sécurité. On croit que la sécurité n’est 
qu’une affaire de police alors qu’elle réside avant tout 
dans le contrat liant les citoyens, contrat implicite et 
symbolique comme sortie de l’état de nature. C’est ce 
refus de l’éducation qui pousse à vouloir incarcérer 
des enfants de douze ans. Reste maintenant à obliger 
des psychiatres à inventer une substance antiviolence 
qu’on inoculerait aux femmes enceintes, sans leur 
consentement bien entendu.

Tout cela est grave, très grave. La démocratie ne fait 
pas toute la légitimité d’une république. Un pouvoir 
tyrannique peut se mettre en place démocratiquement. 
L’histoire comme on sait ne se répète pas et les formes 
de totalitarisme à venir sont forcément inédites. Nous 
sentons bien qu’une nouvelle sorte de régime politique, 
insidieusement, se met en place. Quand, à l’heure du 
laitier, un journaliste est brutalement interpelé chez 
lui, devant ses enfants ; quand des enfants innocents 
sont arrachés de l’école et renvoyés dans leur pays 
d’origine ; quand une association caritative est 

condamnée à de lourdes amendes pour être venue en 
aide aux sans abris ; quand….Même si nous n’avons 
pas encore tous les éléments théoriques permettant 
de  penser ce régime inédit, il se présentifie déjà avec 
des signes certains  de la monstruosité. Face à tout 
cela, le PS, principal parti d’opposition, se déchire 
lamentablement. L’heure serait-elle venue, pour nous 
enseignants du moins, d’entrer dans la désobéissance 
civile 

Je ne parle peut-être pas d’outre tombe mais je suis 
d’Outre-mer. Comme beaucoup d’Antillais, j’ai 
aimé une certaine France malgré l’esclavage et la 
colonisation, malgré Vichy et la collaboration. Cette 
France qui à deux reprises, a su abolir l’esclavage, 
celle qu’on a cru ouverte aux Droits de l’homme et 
aux valeurs universelles. Celle dont l’école, malgré 
ses aspects aliénants pour nous, a su donner le sens 
de la révolte à un Césaire ou à un Fanon. Qu’il faille 
dépoussiérer cette vielle école républicaine ne signifie 
pas qu’on doive la jeter avec l’eau du bain.  Est aussi 
à réviser cette identité républicaine hypocrite qui a 
du mal à s’ouvrir à la diversité. Et quand on constate 
que monsieur Brice Hortefeux, ministre de cet affreux 
ministère de « l’intégration, de l’identité nationale et de 
l’immigration », aux relents franchement vichyssois, 
se permet de réunir, à Vichy  précisément, les ministres 
européens chargés des questions d’immigration on  
peut légitimement penser qu’il y a là une continuité 
conservatrice inquiétante. Ce ministre rend visite le 
10 décembre au Haut Conseil à l’intégration. Je n’y 
serai pas. J’annonce ici publiquement ma démission 
du HCI. Cette France qui vient ou qui se met en place 
sournoisement, je ne l’aime pas. Devrions-nous alors, 
d’Outre-mer, faire dissidence ? Je ne sais pas. Ce qui 
est sûr en tout cas c’est que la plus grave erreur serait 
de se dire, comme à l’accoutumée, que les chiens 
aboient et que la caravane passe.  
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PROTECTIONISME 
NA-TIO-NAL 

ET CRISE
par Michel Castelin

c’est fait il ne faut plus craindre d’en parler.
Il ne faut pas avoir peur de parler de 
protectionnisme na-tio-nal !

 
Pour remettre les choses d’aplomb, il faudra les trois 
niveaux :
1. Protectionnisme national.
2. Protectionnisme intraeuropéen sur les trois cercles 
Six, Quinze et Vingt-sept.
3. Protectionnisme extraeuropéen.
 
Quelques dernières infos :
En Irlande, HewletPackard ferme pour délocaliser 
en...Estonie !
En France, DIM ferme pour délocaliser en...Pologne !
Aux EU, Obama soutiendra les usines métallurgiques 
américaines qui achèteront de l’acier...A-Mé-RI-
CAIN !
En Espagne, pour freiner le chômage, le Gvt appelle 
les Espagnols à acheter...es-pa-gnol ! 
 
Ce qui est le plus à craindre, c’est que pendant la 
campagne des européennes ILS* nous pillent toutes 
nos idées.
Et, en prime, vous verrez qu’ils nous feront passer 
pour de dangereux populistes !
 
Ce ne sera pas bien difficile puisqu’ils sont tellement 
divisés les partisans de la souveraineté du Peuple 
Français et de l’indépendance de la France dans 
l’Europe des Nations.
 *ILS : Droite/Gauche et donc capitalistes/
internationalistes confondus objectivement associés 
dans la mondialisation (mais poursuivant leur jeu 
d’échecs!) pour mépriser les Peuples, détruire les 
Nations, neutraliser l’efficience des États.

∴
Crise : genèse

Jadis le « crétin des alpes » souffrait, malgré lui, 
d’une carence d’iode provoquant une insuffisance 
thyroïdienne. Depuis trente-cinq ans, les idiots 
du village planétaire, les crétins des loges  
et les abrutis des labos d’idées (think tanks 
pour les collabos franglophones) traînent une  
incurable absence de bon sens… socle de l’intelligence.
 
1. Internationalistes et les capitalistes sont 
sournoisement associés dans ces officines pour 
concocter et orchestrer la mondialisation furieuse 
qu’ils nous ingurgitent de force.
- Leur credo : libre circulation des personnes, des 
capitaux, des biens et des services.
- Leur slogan : gouvernance mondiale, dérégulation 
sans frontières, délocalisations.
- Leur méthode : mépriser les Peuples, détruire les 
Nations, neutraliser l’efficience des États.

Toujours rivaux et toujours avides de dominer 
l’autre au terme du processus, ces idéologues sont 
coresponsables de la situation présente. Elle leur 
échappe ? Ils deviennent dangereux.
 
2. La perversion de la citée commence par la fraude 
des mots, Platon.
Capitalistes (libéralisme, libre-échange... c’est pareil) 
ET internationalistes (universalistes, progressistes, 
altermondialistes, alterceci, altercela... ici les mots 
trompe-l’œil foisonnent pour masquer le fond des 
âmes) ont tramé la camisole de la pensée unique en se 
partageant les rôles.
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Le foutoir multiculturel, communautariste et 
sociologique dans lequel nous ont enfermé 
les internationalistes ces quarante dernières 
années est tout aussi grave (et sans doute  
tout aussi pernicieux) que la spoliation 
économique, financière et industrielle que  
es capitalistes nous ont infligé dans le même 
temps. Toute autre analyse est bancale… 
à dessein pour quelques-uns.
 
3. L’Europe supranationale et totalitaire est leur 
laboratoire ; elle est entre leurs mains.
Comme toute dictature elle insulte la démocratie : 
viol des NON français, hollandais et irlandais  
à qui - suprême insolence - ILS ordonnent de 
revoter ! Depuis trente-cinq ans ils signent  
tous les mêmes textes au gré des alternances 
électorales.

En France cette engeance politico-économico-
intellectuelle, totalement coupée du Peuple, 
croit détenir pour toujours son pouvoir 
d’endoctrinement grâce à la collaboration  
zélée de guignols qui désinforment ligotés  
par l’obédience, l’ambition ou l’opportunisme.
 
Cette dynastie porte trois responsabilités: pauvreté 
(qui s’installe), anarchie (palpable) et affrontements 
civils qui seront, tôt ou tard, au rendez-vous.

 
Rien à voir avec le dialogue des civilisations, l’efficience 
des états dans l’Europe des Nations, la coopération 
des Peuples dont le parrainage in situ des plus faibles, 
l’équilibre et l’équité des échanges de tout ordre qui 
pourraient être inspirés, pour une part, dans le creuset 
de l’ONU à l’exclusion de tout autre Oceci, Ocela et… 
ONG !
 
Les Français (de souche et d’adoption puisqu’il 
faut perdre son temps à le dire à des soupçonneux 
pathologiques) le ressentent d’instinct : reprendre 
notre destin en main.

Un Peuple souverain, administré par un état 
désentravé et s’accomplissant sur le sol d’une Nation 
indépendante, doit reprendre l’ascendant sur la 
confusion internationaliste et capitaliste.

Comme Maurras nos compatriotes discernent la 
ténébreuse alliance entre le capitalisme apatride et le 
socialisme internationaliste » et avec Jaurès ils savent 
que la Patrie est le bien qui reste à ceux qui n’ont 
rien.
 
Tout est possible ?

En juin 2009, une première étape peut-
être engagée à l’occasion des élections  
européennes. 
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chers amis, 
Je souhaiterai d’abord la bienvenue à nos 
invités cubains. C’est pour nous un grand 

honneur de les recevoir et je peux leur dire qu’à 
travers eux c’est bien à Cuba et au peuple cubain 
qu’il sera rendu hommage ce soir à l’occasion de 50e 
anniversaire de la Révolution de 1959. 
Merci également à tous ceux et toutes celles et ils 
sont nombreux qui assistent pour la première fois à 
un dîner-débat de l’Académie du Gaullisme. Nous 
sommes ici dans un espace de liberté et je pense qu’ils 
ne seront pas déçus par la soirée qu’ils vont passer 
avec nous.
L’Académie du Gaullisme est, nous nous devons 
de le rappeler une association gaulliste de stricte 
obédience, farouchement indépendante du pouvoir 
politique et des partis politiques, viscéralement 
attachée à la défense des principes qui guidèrent 
l’action historique du Général de Gaulle en faveur 
de l’indépendance nationale, du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, du refus de toute hégémonie 
et de la justice sociale.
Compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, nous ne 
pouvons que déplorer le caractère catastrophiques 
du contexte international actuel, dû au fait que nous 
vivons dans un monde unipolaire facteur de guerres 
et de troubles sociaux.
À l’heure ou, porteur d’immenses espoirs de 
changement, un nouveau président américain vient 
d’entrer en fonction, succédant à un président sortant 
totalement discrédité après huit ans de mandat, nous 
ne saurions oublier que le monde se porte très mal 
et que rarement l’avenir n’est apparu aussi sombre 
et chargé de menaces si aucune rupture véritable ne 
s’opère avec ce que nous venons de vivre.
Plusieurs conflits meurtriers ensanglantent la planète, 

conflit israélo-palestinien, conflit irakien, conflit 
afghan. Notre pensée va en premier lieu vers les 
populations civiles palestiniennes de la bande de 
Gaza, terriblement éprouvées. Pendant plus de trois 
semaines, elles viennent de subir de la part de l’armée 
d’Israël, allié privilégié et indéfectible des états-Unis 
un véritable enfer, un déferlement massif de missiles 
et de bombes à fragmentation ou au phosphore suivies 
d’attaques terrestres menées par des colonnes de 
blindés.
Le bilan, encore provisoire, en est accablant. Au 
moins mille trois cents palestiniens ont été tués 
dont plus de quatre cents enfants et une centaine 
de femmes, la grande majorité des victimes étant 
des civiles. Cinq mille blessés palestiniens ont été 
décomptés dont beaucoup ne survivront pas. La 
bande de Gaza n’est plus qu’un champ de ruines et 
de désolation. Côté israélien, on déplore treize morts, 
tragique déséquilibre. Tout cela est humainement et 
moralement inacceptable. Mais qui a le courage de 
le dire et de protester parmi les dirigeants européens 
au nom du droit du peuple palestinien à disposer de 
lui-même, au nom du peuple irakien à disposer de lui-
même, au nom du peuple afghan à disposer de lui-
même ? Faut-il espérer en une prise de conscience 
salutaire du peuple américain ? Trois ans avant les 
terribles évènements du 11 septembre 2001, un ancien 
lieutenant-colonel de l’armée américaine, Robert 
Bowman qui avait mené cent une missions de combat 
au Viêt Nam avant de devenir évêque de l’église 
américaine déclarait dans The National Catholic 
Reporter à propos des attentats à la bombe contre des 
ambassades américaines de Tanzanie et du Kenya : 
« Nous ne sommes pas haïs parce que nous pratiquons 
la démocratie, aimons la liberté ou défendons les 
droits de l’homme. Nous sommes détestés parce que 
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notre gouvernement refuse tout cela aux pays du Tiers-
monde dont les ressources naturelles sont convoitées 
par nos multinationales. Cette haine que nous avons 
semée est revenue nous hanter sous la forme du 
terrorisme. Au lieu d’envoyer nos fils et nos filles à 
travers le monde pour tuer des arabes afin que nous 
puissions nous emparer du pétrole qui dort sous les 
sables de leurs déserts, nous devrions les y envoyer 
pour les aider à reconstruire leurs infrastructures, 
leur fournir de l’eau potable et nourrir leurs enfants 
affamés. En bref, nous devrions faire le bien au lieu du 
mal. Qui voudrait nous en empêcher ? Qui pourrait 
nous haïr pour cela ? Qui voudrait nous bombarder ? 
C’est cette vérité là que le peuple américain devrait 
entendre ».Tous, nous souhaitons qu’il l’entende enfin 
et fasse sienne cette célèbre citation du Général de 
Gaulle ; « En notre temps, la seule querelle qui vaille 
est celle de l’homme. C’est l’homme qu’il s’agit de 
sauver, de faire vivre et de développer. ».
Pour nous gaullistes, Cuba a l’immense mérite 
d’incarner depuis un demi-siècle une résistance 
opiniâtre et jusqu’ici victorieuse à la toute puissance 
de l’empire américain dont elle a la malchance d’être 
le très proche voisin à moins de 180 km des côtes de 
Floride. 
Une résistance d’autant plus méritoire que l’île de 
Cuba avec ses 110.000 km2 et ses douze millions 
d’habitants ne pèse pas lourd face à la première 
puissance de la planète et à son gigantesque arsenal 
militaire, surtout depuis qu’elle a perdu la protection 
que lui accordait autrefois l’Union Soviétique jusqu’à 
sa disparition en 1990. 
Une résistance qui est celle de tout un peuple, une 
résistance véritablement exceptionnelle, héroïque, 
pour un petit pays victime d’un embargo économique 
qui lui est imposé depuis 1961 par les américains pour 
l’étrangler.
Une résistance qui a permis à Cuba de triompher 
non seulement à une tentative d’invasion mais aussi 
d’innombrables manœuvres de déstabilisation en tout 
genre dont des attentats meurtriers de la part de la CIA, 
ce bras armé combien redoutable de l’impérialisme 
américain, toujours présent sur le sol même de Cuba, 

à Guantanamo mais pu pour très longtemps, espérons-
le.
En dépit de critiques malveillantes et de la diabolisation 
dont Fidel Castro et Raul Castro font régulièrement 
l’objet de la part des médias apparemment sensibles 
aux campagnes de désinformation orchestrées par 
cette même CIA et ses multiples officines, Cuba 
apparaît pour beaucoup et notamment pour toute 
l’Amérique latine comme un exemple et un modèle : 
un petit David qui défie avec succès depuis cinquante 
ans, l’énorme géant Goliath. 
Cuba est également aux côtés du Venezuela d’Hugo 
Chavez, de la Bolivie d’Evo Morales et du Nicaragua 
de Daniel Ortega l’un des promoteurs et acteurs 
majeurs de l’ALBA, l’Alternative Bolivarienne 
pour les Amériques, une alliance d’états libérés de la 
tutelle américaine. Ces états ont créés sous le symbole 
du Libertador Simon Bolivar un espace d’échanges 
solidaires non marchands où chaque état donne 
ce qu’il a et reçoit ce dont il a besoin, une attitude 
totalement contradictoire avec les accords de libre 
échange imposés partout dans le monde par les états-
Unis au nom de l’idéologie ultralibérale, aujourd’hui 
en pleine déconfiture.
C’est pourquoi, en tant que gaullistes et en tant que 
français, nous ressentons une très vive sympathie et 
une profonde admiration à l’égard du peuple cubain, 
un peuple courageux, digne et exemplaire malgré sa 
pauvreté et ses difficultés d’existence, un peuple dont 
nous nous sentons totalement solidaires.  
Pour connaître la réalité de votre pays Monsieur 
l’Ambassadeur, il est absolument nécessaire d’en 
connaître l’histoire, ce que négligent ceux qui vous 
dénigrent par ignorance. Force est de constater que 
Cuba n’a jamais été véritablement indépendant avant 
la révolution de 1959 et l’arrivée au pouvoir de 
l’homme qui a incarné cette Révolution, Fidel Castro.
Depuis 1492, date à laquelle Christophe Colomb 
a découvert l’île de Cuba et en a pris possession au 
nom du roi d’Espagne, Cuba a été jusqu’en  1898, 
une colonie espagnole, vouée à la culture de la 
canne à sucre, important des esclaves africains pour 
y travailler dans les plantations dans les terribles 
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conditions que nous connaissons. Comme tous les 
autres peuples d’Amérique latine, le peuple cubain a 
très vite ressenti un irrépressible besoin de liberté et la 
volonté de s’émanciper du colonisateur espagnol. La 
longue période coloniale fut ponctuée par des révoltes 
permanentes et par deux guerres d’indépendance 
férocement réprimées par les gouverneurs espagnols. 
C’est au cours de la deuxième guerre d’indépendance 
que mourut au combat en 1895 le grand poète José 
Marti fondateur du Parti Révolutionnaire Cubain et 
chef charismatique des partisans de l’indépendance. 
Aujourd’hui encore José Marti est considéré comme 
le grand héros national cubain et un modèle auquel 
s’est toujours référé Fidel Castro.
En 1898, les États-Unis sous le prétexte officiel de venir 
en aide aux insurgés cubains, déclaraient la guerre à 
l’Espagne et après une victoire éclair, occupaient 
militairement l’île pendant trois ans. Les américains 
en profitaient pour prendre le contrôle économique 
de Cuba où leurs intérêts étaient déjà fortement 
implantés. Ils s’emparaient également de deux autres 
possessions espagnoles : Porto Rico et les Philippines. 
Si les états-Unis acceptaient en 1902 de retirer leurs 
troupes de Cuba et de lui accorder une indépendance 
toute théorique, ils imposaient à la jeune République 
de Cuba aux termes de l’amendement Platt, du nom du 
sénateur américain Octave Platt le droit de conserver 
des bases navales dont Guantanamo, laquelle devait 
abriter un siècle plus tard les sinistres geôles de la CIA. 
De plus, l’amendement Platt autorisait les états-Unis 
à intervenir dans les affaires de Cuba à tout moment 
et quand bon leur semblerait. Cuba devenait un pays à 
souveraineté limitée sous tutelle américaine, une sorte 
de protectorat, une semi colonie. Quatre interventions 
militaires eurent lieu en application de l’amendement 
Platt en 1906, 1909, 1917 et 1919 à la demande des 
dirigeants cubains. Jusqu’en 1959, le pays devait 
rester sous le joug yankee qui y développe, outre 
sa domination économique, son tourisme basé sur 
l’alcool, le jeu et la prostitution. 
Plusieurs présidents dont de nombreux dictateurs se 
succédèrent, tous soumis au protecteur américain et 
ses tout puissants ambassadeurs érigés en proconsuls, 

dans une atmosphère permanente de corruption, de 
scandales, d’injustice sociale et d’oppression. Le 
dernier de la liste fut le colonel Fulgencio Batista, 
déjà président entre 1940 et 1944 avant de revenir au 
pouvoir par un coup d’état en 1952 avec la bénédiction 
des autorités américaines. C’est ce dictateur et son 
régime qui furent renversés le 1er janvier 1959 par une 
insurrection populaire dirigée par un jeune avocat de 
trente-trois ans, Fidel Castro, son frère Raul Castro 
et un révolutionnaire argentin qui devait devenir un 
véritable mythe, Che Guevara.
Je rappellerai aussi que cette Révolution reçut le 
soutien spectaculaire d’un célèbre écrivain américain 
pris Nobel de littérature, Ernest Hemingway qui avait 
une résidence à Cuba où il écrivit une grande partie 
de son œuvre dont Le vieil homme et la mer et Pour 
qui sonne le glas. Le 1er janvier 1959 marquait un 
basculement historique pour Cuba avec le triomphe 
de la Révolution cubaine. À partir de cette date, le 
peuple cubain s’était enfin émancipé après des siècles 
d’oppression et de domination. La politique cubaine 
ne se décidait plus à Madrid ou à Washington mais 
à La Havane et c’est toujours le cas aujourd’hui en 
2009, cinquante ans après. 
Grand amateur de cigares cubains, le gaulliste 
Jacques Dauer, président-fondateur de l’Académie 
du Gaullisme, notre association, malheureusement 
disparu le 1er septembre 2008 eut pendant les 
événements de mai 1968 une occasion originale de 
manifester la vive admiration qu’il portait à Fidel 
Castro. Comme tous les gaullistes de gauche, Jacques 
Dauer considérait que la contestation étudiante de mai 
1968 n’était pas dirigée contre le Général de Gaulle, 
alors au pouvoir mais trouvait son origine dans le 
malaise ressenti par la jeunesse devant les mirages 
d’une société moderne où la recherche d’un confort 
matériel tenait lieu d’un idéal exclusif. Un jour de la 
première semaine de mai 1968,  Jacques Dauer et ses 
jeunes militants du Front du Progrès, un petit parti 
de gaullistes de gauche qu’il dirigeait à l’époque 
investirent par surprise la permanence du député du 
5e arrondissement de Paris, rue Cujas. Comme les 
locaux donnaient sur la rue par deux vitrines,  Jacques 



Suite page 17 Suite page 18

CuBA 1959-2009… (suite)

page 1718
Juin

Dauer colla sur la première la photo de De Gaulle et 
sur l’autre celle de Fidel Castro ajoutant en bas de 
cette dernière l’inscription « de Gaulle est un rebelle 
comme moi ». Une autre photographie d’André 
Malraux ornait la porte d’entrée. Et pendant tout les 
évènements de mai 1968, au plus fort des émeutes, 
les étudiants contestataires respectèrent cette vitrine 
qui resta intacte. Après cette anecdote combien 
significative, il est temps de donner la parole au Général 
de Gaulle lui-même. Voici en quels termes, dans une 
allocution prononcée le 27 avril 1965, l’homme du 
18 juin, celui qui fut l’âme de la Résistance et le 
libérateur de notre pays à la barbarie nazie, énonçait 
sa conception de la France et sa conception du monde 
telles qu’il les défendit toute sa vie en des principes 
à valeur universelle de Phnom Pen à Montréal. 
« Le fait capital de ces sept dernières années c’est 
que nous avons résisté aux sirènes de l’abandon et 
choisit l’indépendance. Quant aux problèmes qui se 
posent dans le reste de l’univers, notre indépendance 
nous conduit à mener une action conforme à ce 
qui est à présent notre propre conception, savoir : 
qu’aucune hégémonie exercée par qui que ce soit, 
aucune intervention étrangère dans les affaires d’un 
État, aucune interdiction faite à n’importe quel pays 
d’entretenir des relations pacifiques avec n’importe 
quel autre, ne sauraient être justifiées. Au contraire, 
suivant nous, l’intérêt supérieur de l’espèce humaine 
commande  que chaque nation soit responsable 
d’elle-même, débarrassée des empiétements, aidée 
dans son progrès sans conditions d’obédience. De 
là, notre réprobation devant la guerre qui s’étend 
en Asie de jour en jour et de plus notre attitude 
favorable à l’égard des efforts de libération humaine 
et d’organisation nationale entrepris par divers pays 
d’Amérique latine, le concours que nous apportons 
au développement de bon nombre de nouveaux États 
africains, les rapports que nous nouons avec la Chine, 
etc. Bref, il y a maintenant, une politique de la France 
et elle se fait à Paris.
Certes, cette indépendance que nous pratiquons 
à nouveau dans tous les domaines ne laisse pas 
d’étonner voire de scandaliser, divers milieux pour 

lesquels l’inféodation de la France était l’habitude 
et la règle. Ceux-là parlent de machiavélisme, 
comme si la conduite la plus claire ne consistait pas 
justement à suivre notre propre route ; ils s’alarment 
de notre isolement, alors qu’il n’y eut jamais plus 
d’empressement autour de nous. D’autre part, le 
fait que nous ayons repris notre faculté de jugement 
et d’action à l’égard de tous les problèmes semble 
parfois désobliger un État qui pourrait se croire, en 
vertu de sa puissance, investi d’une responsabilité 
suprême et universelle. Mais qui sait si, quelque 
jour, l’intérêt que ce pays ami peut avoir à trouver 
la France debout ne l’emportera pas, de loin, sur le 
désagrément qu’il en éprouve à présent ? Enfin, la 
réapparition de la nation aux mains libres, que nous 
sommes redevenus, modifie évidemment le jeu mondial 
qui, depuis Yalta, paraissait désormais limité à deux 
partenaires. Mais comme, dans cette répartition de 
l’univers entre deux hégémonies et, par conséquent, 
en deux camps, la liberté, l’égalité, la fraternité des 
peuples ne trouvent décidément par leur compte, un 
autre ordre, un autre équilibre, sont nécessaires à la 
paix. Qui peut les soutenir mieux que nous pourvu 
que nous soyons nous-mêmes ? ».    
Cette très ferme orientation du Général de Gaulle 
explique la très grande popularité dont il bénéficiait 
et dont il faisait bénéficier notre pays en Amérique 
latine. Comment pourrait-on oublier l’extraordinaire 
succès populaire des voyages officiels qu’il accomplit 
en Amérique latine en 1964 ? Au Mexique tout 
d’abord où de Gaulle prononça un discours fameux 
du balcon du Zocala, sur la place centrale de Mexico 
devant une foule enthousiaste de trois cent mille 
personnes qui acclama cette phrase en espagnol qui 
fait partie de sa légende «  Marchanos la mano en 
la mano » on le vit même parti en triomphe sur les 
épaules des étudiants mexicains qui arrêtèrent son 
cortège et le firent descendre de voiture. Il accomplit 
un long périple en Amérique du Sud dont il visita dix 
pays, toujours en déplaçant des foules immenses sur 
son passage et avec toujours le même enthousiasme 
populaire, champion d’une France libre, indépendante 
et fraternelle, champion du droit des peuples à 
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disposer d’eux-mêmes. Le Général de Gaulle y était 
apprécié et reconnu comme un modèle et comme une 
référence.
Le Général de Gaulle avait eu un devancier, un siècle 
plus tôt en la personne d’une autre de nos gloires 
nationales, Victor Hugo, l’auteur des Misérables. 
De la même manière que de Gaulle, Victor Hugo 
devait incarner cette France libératrice et universelle, 
cette France éternelle, héritière de la période des 
Lumières et de la Révolution française qui soutenait 
l’émancipation des peuples et inspirait les libertadors 
de l’Amérique latine, en témoigne cette lettre que 
Victor Hugo adressa en 1870 aux femmes de Cuba. À 
l’époque, Cuba qui se dressait contre le colonisateur 
espagnol, était en pleine insurrection. Les gouverneurs 
espagnols réprimaient cette révolte avec une brutalité 
sauvage et se livraient à des massacres contre la 
population. Les femmes s’enfuyaient, beaucoup 
se réfugiaient à New York. Au début de 1870, une 
adresse des femmes de Cuba fut envoyée de New 
York à Victor Hugo, alors opposant républicain à 
Napoléon III et en exil à Guernesey, pour le prier 
d’intervenir dans cette lutte. Il répondit par une lettre 
remarquable d’une profonde humanité et qui a gardé 
toute son actualité. Cette lettre, c’est aussi un hymne 
magnifique à la liberté des peuples et à l’amitié franco-
cubaine, c’est pourquoi les extraits que je vais en lire 
seront ma conclusion.
« Femmes de Cuba, j’entends votre plainte. 
Désespérées, vous vous adressez à moi. Fugitives, 
martyres, veuves, orphelines, vous demandez secours 
à un vaincu. Proscrites, vous vous tournez vers un 
proscrit ; celles qui n’ont plus de foyer appellent à 
leur aide celui qui n’a plus de patrie. Certes, nous 
sommes bien accablés ; vous n’avez plus que votre 
voix, et je n’ai plus que la mienne ; votre voix gémit, 
la mienne avertit. Voilà tout ce qui nous reste. Qui 
sommes-nous ? La faiblesse. Non, nous sommes la 
force. Car vous êtes le droit, et je suis la conscience. 
La conscience est la colonne vertébrale de l’âme ; tant 
que la conscience est droite, l’âme se tient debout ; je 
n’ai en moi que cette force-là, mais elle suffit. Et vous 
faites bien de vous adresser à moi.
Je parlerai pour Cuba comme j’ai parlé pour la Crète.
Aucune nation n’a le droit de poser son ongle sur 

l’autre, pas plus l’Espagne sur Cuba que l’Angleterre 
sur Gibraltar. Un peuple ne possède pas plus un autre 
peuple qu’un homme ne possède un autre homme. 
Le crime est plus odieux encore sur une nation que 
sur un individu ; voilà tout. Agrandir le format de 
l’esclavage, c’est en accroître l’indignité. Un peuple 
tyran d’un autre peuple, une race soutirant la vie à 
une autre race, c’est la succion monstrueuse de la 
pieuvre, et cette superposition épouvantable est un 
des faits terribles du dix-neuvième siècle. On voit à 
cette heure la Russie sur la Pologne, l’Angleterre sur 
l’Irlande, l’Autriche sur la Hongrie, la Turquie sur 
l’Herzégovine et sur la Crète, l’Espagne sur Cuba. 
Partout des veines ouvertes, et des vampires sur des 
cadavres.
Cadavres, non. J’efface le mot. Je l’ai dit déjà, les 
nations saignent, mais ne meurent pas. Cuba a toute 
sa vie et la Pologne  a toute son âme.
L’Espagne est une noble et admirable nation, et je 
l’aime ; mais je ne puis l’aimer plus que la France 
.Eh bien, si la France avait encore Haïti; de même 
que je dis à l’Espagne : Rendez Cuba! je dirais à la 
France : Rends Haïti !  
Et en lui parlant ainsi, je prouverais à ma patrie ma 
vénération. Le respect se compose de conseils justes. 
Dire la vérité, c’est aimer.
Femmes de Cuba, qui me dîtes si éloquemment tant 
d’angoisses et tant de souffrances, n’en doutez pas, 
votre persévérante patrie sera payée de sa peine, tant 
de sang n’aura pas coulé en vain, et la magnifique 
Cuba se dressera un jour libre et souveraine parmi 
ses sœurs augustes, les républiques d’Amérique. 
Quant à moi, puisque vous me demandez ma pensée, 
je vous envoie ma conviction.
J’ai toujours eu pour religion la contemplation 
de l’espérance. Posséder par intuition l’avenir,  
cela suffit au vaincu. Regarder aujourd’hui ce que 
le monde verra demain, c’est une joie. A un instant 
marqué, quelle que soit la noirceur du moment 
présent, la justice, la vérité et la liberté surgiront, 
et feront leur entrée splendide sur l’horizon. Je  
remercie Dieu de m’en accorder dès à présent la 
certitude ; le bonheur qui reste au proscrit dans les 
ténèbres, c’est de voir un lever d’aurore au fond de 
son âme. »  
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Un profond sens de l’Histoire.
Ce n’est pas un secret de dire qu’à Cuba,  
l’action visant à protéger la mémoire, la 

pensée, la personnalité du Général de Gaulle qui a 
toujours refusé de rompre les liens avec Cuba, suscite 
une grande admiration et un profond respect. Avec 
beaucoup d’émotion, Son Excellence, Monsieur 
l’Ambassadeur Rogelio Sanchez  Levis prononce ces 
mots, « C’est l’homme qui a résisté, qui a dit non à 
ceux qui nous ont bloqué depuis cinquante ans. Au 
regard de l’Histoire, le Général de Gaulle a eu une 
extraordinaire compréhension que le seul destin de 
Cuba était celui de sa réelle indépendance. ». 

Avant la révolution de 1959. 
Cuba n’a jamais été véritablement indépendant avant 
la révolution de 1959 et l’arrivée au pouvoir de 
l’homme qui incarnait cette révolution Fidel Castro. 
Depuis 1492, date à laquelle Christophe Colomb 
a découvert l’île de Cuba et en a pris possession au 
nom du roi d’Espagne, Cuba a été jusqu’en 1898 une 
colonie espagnole vouée à la culture de la canne à sucre. 
Comme tous les autres peuples d’Amérique latine, le 
peuple cubain a très vite ressenti un besoin de liberté et 
la volonté de s’émanciper du colonisateur espagnol. La 
longue période coloniale fut ponctuée par des révoltes 
permanentes et par deux guerres d’indépendance 
réprimées par les gouverneurs espagnols, c’est au 
cours de la deuxième guerre d’indépendance que 
mourut au combat en 1895, le grand poète José Marti 
fondateur du parti révolutionnaire cubain, chef des 
partisans de l’indépendance et considéré comme « le 
libérateur par excellence ». 
En 1898, les États-Unis sous le prétexte officiel de 
venir en aide aux insurgés cubains, déclaraient la 
guerre à l’Espagne et après une victoire rapide, 
occupèrent militairement l’île pendant trois ans et 
en prirent le contrôle économique. Si les états-Unis 
acceptaient en 1902 de retirer leurs troupes de Cuba 
et lui accorder une indépendance toute théorique, ils 
imposaient à la jeune république de Cuba au terme 

de « l’amendement Platt », le droit de conserver 
des bases navales dont Guantanamo. Jusqu’à 1959, 
plusieurs présidents se succédèrent sous fond de 
scandales et d’injustices sociales dont le dernier 
d’entre eux, le colonel Batista revenu au pouvoir par 
un coup d’état en 1952, fut renversé à son tour le 1er 
janvier 1959 par une insurrection populaire dirigée 
par Fidel Castro, son frère Raul et un révolutionnaire 
argentin qui devait devenir un véritable mythe, Che 
Guevara.  

La politique extérieure de Cuba.
La possibilité d’établir une politique extérieure 
propre à ses intérêts nationaux, s’est dessinée à 
Cuba à partir de 1959 pour la première fois dans 
son histoire. La scène où Cuba aurait à déployer 
cette politique indépendante, devait tenir compte de 
facteurs historiques, géographiques et politiques. Le 
colonialisme espagnol avait duré presque un siècle. 
Pour son indépendance, Cuba avait du mener des 
guerres sanglantes qui ont jeté les bases du processus 
d’intégration nationale dans la société cubaine et 
ont également conditionné une attitude des états-
Unis vers lui. Il y a eu trois objectifs stratégiques 
des révolutionnaires cubains depuis 1868, à savoir, 
l’indépendance nationale, l’identité culturelle et la 
justice sociale. Les rapports de Cuba avec ses voisins 
du nord ont toujours été paradoxalement maintenus 
jusqu’à aujourd’hui. Les états-Unis ont fait irruption 
dans la guerre pour l’indépendance de Cuba quand 
les révolutionnaires cubains étaient sur le point de 
remporter la victoire, après avoir parié sur une guerre 
d’usure  entre les deux parties pour concrétiser leur 
rêve de faire tomber l’île entre leur main. Cuba a été 
la première expérience néocolonialiste des états-
Unis à l’échelle mondiale. Dans le processus de 
changement de Cuba, le commandant Fidel Castro 
occupe une place d’honneur, il a apporté son action 
à une cause partagée avec ce qu’il y a de meilleur et 
de plus sain dans la société cubaine, il a promu son 
leadership sur son exemple personnel et l’évidence de 
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ses convictions, ses projets et ses idées. Chacun 
des courants révolutionnaires qui sont à l’origine 
d’une direction unique de la révolution présidée 
par Fidel Castro lors de la lutte contre la tyrannie et 
ensuite à la prise de pouvoir ont fait des apports, des 
contributions au développement de ce processus. 
Pour parvenir à comprendre le degré de soumission 
de l’action politique officielle cubaine dans 
l’arène internationale avant 1959, l’administration 
cubaine pour les relations extérieures s’est nommée  
secrétariat d’état, c’est en juin 1959 qu’il a été 
rebaptisé sous le nom de ministère des Affaires 
étrangères. Il n’a pas été seulement un changement 
de nom, mais aussi une proclamation d’intention 
qui est devenue une réalité en très peu de temps. 
Cuba avait assumé par lui-même la direction de 
sa politique extérieure et envisageait d’établir 
des rapports sur un pied d’égalité avec tous les 
pays sans distinction de système sociopolitique 
ni idéologique. Selon l’ambassadeur Monsieur 
Rogelio Sanchez Levis, « les grands objectifs de 
la politique extérieure du début de la révolution 
étaient la défense de l’indépendance nationale, 
la souveraineté et la sécurité de la nation, faire 
valoir son droit à l’autodétermination, se doter 
de gouvernement et de système socioéconomique 
décidés par ses citoyens. Protéger et envisager son 
identité culturelle et ses valeurs sociopolitiques  
dans l’arène mondiale à la hauteur de son rôle  
en tant que membre effectif de la société 
internationale ».  

Les actions diplomatiques de Cuba.  
À l’exception du Mexique et du Canada, les 
états-Unis ont obligé la presque totalité des pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes à rompre les 
rapports diplomatiques dans les premières années 
de la révolution. La base de la politique extérieure 
de Cuba de la révolution cubaine, est devenue un 
instrument indispensable de ce processus profond 
de transformation sociale, politique et économique, 
avec pour devises de l’action diplomatique cubaine,  
le soutien des peuples opprimés, la défense de la 
paix mondiale, la promotion des liens d’égalité et 
de respect mutuel.

L’indépendance et la souveraineté sont sacrées 
et ne sont pas négociables.   
L’isolement diplomatique, les campagnes 
médiatiques et les discours menaçant des 

états-Unis n’ont pas réussi à détourner 
Cuba du schéma déjà choisit en faveur de 
l’indépendance et de la justice sociale, il a 
démontré qu’il pouvait parvenir à une croissance 
économique même sous un dure blocus et à  
rééquilibrer ses liens commerciaux avec tout le 
monde sans avoir une puissance de tutelle. Il a  
mobilisé la presque totalité de la communauté 
internationale contre la politique de Washington,  
il a montré la capacité d’exiger à l’Europe une 
relation respectueuse, parvenant à s’insérer 
totalement dans un cadre géopolitique, ainsi que la 
volonté de renforcer ses relations avec le continent 
européen, avec lequel existent des liens historiques 
et culturels très forts représentant quarante pour  
cent des échanges commerciaux cubains, cinquante 
pour cent de la mission de tourisme et plus de quarante 
cinq pour cent des investissements étrangers à 
Cuba. Ce sont les principales lignes de l’action  
diplomatique cubaine et en même temps une 
identification des sources fondamentales de 
l’orientation de l’action internationale de ce 
processus de transformation sociale, économique 
et politique qui a eu lieu à Cuba au cours des 
cinquante ans.

Quel avenir pour Cuba ? 
Aujourd’hui, le regard porté sur Cuba montre 
une réalité complexe et sombre. Les Cubains ont 
perdu leur repères et attendent une vraie transition 
qui semble difficile, l’espoir d’un changement 
politique à court terme fait place à la crainte et 
au scepticisme sur ce qui pourrait améliorer 
leur vie au quotidien. Cependant, la volonté du 
pouvoir incarné par Raul Castro de s’émanciper 
progressivement sur la scène internationale, existe. 
À l’époque du Général de Gaulle, la convergence  
de fond entre lui et Fidel Castro sur la notion 
d’indépendance nationale et la critique de 
l’hégémonisme nord-américain a joué un rôle  
essentiel dans la mise en place d’une coopération 
au niveau économique, culturel, technique et 
scientifique. Aujourd’hui, il s’agit de faire évoluer 
les relations franco-cubaines au sein de l’Union 
européenne dont l’Amérique latine est devenue 
une des priorités économiques et commerciales. 
La France peut y  jouer un grand rôle tant sur le 
plan d’un dialogue approfondi avec ses partenaires 
européens que sur sa politique d’ouverture  
Nord-Sud.  


