
LA FRANCE DANS LE COMMANDEMENT
MILITAIRE INTÉGRÉ DE L’OTAN

Communiqué de l’Académie du Gaullisme

Les membres de l’Académie 
du Gaullisme, de même 
que tous les Gaullistes de 

conviction, ressentent comme une 
trahison l’annonce du retour de 
la France dans le commandement 
militaire intégré de l’Otan.

L’armée française, à commencer 
par ses chefs, n’est plus l’armée 
de la France. Elle ne retourne 
pas à l’Otan, à laquelle en fait 
elle n’a jamais cessé de fournir 
ses contingents. Par ce nouvel 
abandon de souveraineté, elle 
rompt dangereusement les liens 
qui l’unissent à la Nation et qui 
sont la condition première de toute 
défense nationale. L’abandon de 
la langue française au profit de 
l’anglo-américain symbolise ce 
passage du statut d’armée nationale 
à celui de troupe supplétive d’un 

État étranger. C’est la cohésion 
nationale qui est mise en jeu, 
comme le montrent les nombreuses 
oppositions de tous bords qui se 
manifestent.

C’est par ailleurs une dangereuse 
illusion de croire que ce retour va 
permettre à notre pays de peser 
davantage sur la stratégie de 
l’organisation, dont la définition et 
la mise en œuvre resteront, en tout 
état de cause, du seul ressort des 
États-Unis. L’offre en trompe-l’œil 
de confier à un général français le 
commandement « suprême » allié, 
chargé de la transformation des 
forces de l’Otan, basé à Norfolk 
(Virginie), constitue le piège 
majeur de l’opération. Au moment 
où la réflexion stratégique française 
connaît un renouveau fécond qui 
n’est pas sans influence positive 
sur la conduite des opérations 
menées par l’organisation, les 
responsables des forces françaises 
se font les otages du complexe 
militaro-industriel américain 
dont un des objectifs majeurs est 
d’imposer des systèmes d’armes 
inutilement hyper sophistiqués 
sous prétexte d’interopérabilité 
totale (c’est un des objets de la 
« transformation ») avec, pour 
but ultime, l’élimination des 

industries d’armement étrangères, 
et en premier lieu les européennes. 

Prisonnière du « nouveau » concept 
stratégique de l’Otan, dont elle sera 
ainsi réputée être à l’origine de la 
conception, la France ne pourra 
échapper à sa mise en œuvre ; avec 
tous les risques de complicité de 
crimes de guerre qui découleront 
de l’application de la doctrine 
de la guerre totale à laquelle les 
Américains ne renonceront jamais. 
Rentrant dans le rang sous le regard 
quelque peu méprisant de ses 
partenaires européens, renonçant 
de fait à une défense européenne à 
laquelle elle était pourtant attachée, 
la France va devoir faire preuve 
d’une soumission sans retour. 
Non seulement elle ne s’opposera 
plus, quels que soient ses intérêts 
spécifiques en jeu, mais, en fidèle 
courtisane, elle ira au devant 
des demandes de la puissance 
dominante.

C’est inacceptable ! C’est une 
faute majeure et un reniement 
complet de la politique 
d’indépendance nationale 
de notre pays telle que mise  
en place voici plus de quarante 
ans par le Général de Gaulle.  
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Car rien ne laisse présager que l’abstention sera 
inférieure à 50 % en France en 2009. Elle a été 
la grande gagnante des précédentes élections 

européennes, atteignant 53,24 % des inscrits en 1999 et 
57,21 % (58,64 % avec les votes nuls) en 2004. Ajoutons 
que la proportion des inscrits sur les listes électorales par 
rapport à la population  a été plus faible en France que dans 
l’ensemble de l’Union européenne (UE) : 70 % contre 
77 %. En 2004, l’abstention avait été comptée à 55,8 % 
dans l’UE, culminant entre 84 et 71 % en Slovaquie, en 
Pologne, en Estonie, en République tchèque ainsi qu’en 
Slovénie, et dépassant 60 % en Hongrie, au Royaume Uni 
et au Portugal.

Ainsi, le désintérêt, le désamour et la réprobation ont 
dominé dans l’UE des 25 comme ils l’avaient fait dans 
celle des 15. Comme lors des NON aux référendums sur 
le traité constitutionnel de 2005 en France et aux Pays-
Bas, puis au référendum irlandais de 2008 sur le même 
sujet. Lorsque les peuples ont la parole, ils expriment sans 
ambages leur refus de se voir imposer n’importe quelle 
Europe par des technocrates inconditionnels de l’UE 
(qu’ils n’ont pas choisis) et par des gouvernants, voire des 
parlementaires, nationaux qui se moquent des opinions des 
citoyens qui les ont élus. Ces politiciens, tout comme ces 
élites autoproclamées européistes, s’estiment supérieurs 
aux populations de leurs pays ; ils s’arrogent le droit et le 
pouvoir de modeler et de pousser l’UE là où ses peuples ne 
veulent pas aller. 

Pourquoi cette désaffection particulière à l’égard des 
élections des représentants nationaux au Parlement de l’UE, 
qui sape la légitimité de celui-ci ? Notons d’abord qu’il n’y 
a pas d’autres consultations des populations dans le cadre 
de l’UE. Les référendums ont été bannis par presque tous 
les gouvernements, même sur des questions aussi cruciales 
que les institutions ou les élargissements, à la Turquie ou 
à l’Ukraine, entre autres. Sinon, des oppositions seraient 
probablement observées sur d’autres terrains, avec des 
scores éloquents.

De nombreux arguments de poids en faveur de l’abstention 
ou du vote nul aux « européennes » ont été développés ; 
des critiques et des condamnations ont été prononcées, 
notamment par des « résistants ». Oui, le Parlement 
européen est croupion, sans pouvoir ni initiative réelle pour 
aborder les vrais problèmes qui s’amplifient depuis bien 
des années et qui prennent un tour et un relief nouveau avec 
la grande crise financière, économique et sociale mondiale 
qui fend la coquille (et non l’armure) d’une UE prise aux 

pièges d’un capitalisme mondialiste cupide, spéculateur et 
débridé, auquel elle-même et la plupart de ses membres, 
leurs gouvernants, les banques et les grands groupes se sont 
voués et adonnés sans retenue. Sans garde-fous suffisants, 
déplorent tous ces derniers. Avec hypocrisie, car, en vérité, 
ils ne veulent pas de contraintes qui entraveraient la sainte 
Concurrence, les « échanges » internationaux, les flux 
spéculatifs de capitaux, les délocalisations d’activités et 
de main d’œuvre. Protectionnisme, interventionnisme 
des États et défense de l’emploi restent des mauvaises 
manières à interdire dans l’UE… et le monde. L’OMC, 
la Banque mondiale et le FMI sont là pour veiller au 
grain. Dans l’automobile, Nicolas Sarkozy vient de 
passer la marche arrière et n’a pas fait inscrire parmi les 
obligations des bénéficiaires des aides de l’État celle de 
ne pas délocaliser ! Et un plan européen ? On en parle (au 
Parlement européen ?), et ce sera sans doute tout. Comme 
dans d’autres domaines ou sur d’autres problèmes, tels 
ceux nés de la crise financière, les chefs d’État et de 
gouvernement se réunissent, se concertent, se mettent à 
table, promettent de se retrouver, se congratulent. Puis 
chacun paie sa note… Pas tous avec des euros, car il y 
a plus d’une douzaine de monnaies en circulation dans 
l’Union. La proposition bruxelloise du 4 mars relative à la 
réforme du marché financier illustre bien le chacun pour 
soi ambiant quant il faut agir et financer. Maintenant, il 
urge de voler au secours des banques des pays de l’Est, qui 
risquent de s’effondrer… et dans lesquelles des banques 
occidentales ont « investi » 1.600 milliards d’euros pour en 
prendre le contrôle. Clairvoyance ou spéculation fatale ? 
Obstacle aussi devant l’UE, qui cherchait à « intégrer » 
rapidement des pays de l’Est qui se trouvent désormais 
fragilisés ou en situation précaire.  Par ailleurs, selon 
des médias et des économistes, l’euro fort ne serait plus 
supportable par la Grèce, l’Irlande et, même, le Portugal 
et l’Italie. Des rumeurs d’abandon, au moins temporaire, 
de l’euro par les plus faibles sont évidemment démenties. 
Dans d’autres pays d’Europe aussi, la tenue de l’euro est 
vue comme un handicap pour la compétitivité, la croissance 
et l’emploi. Mais, circulez, citoyens et parlementaires…                                                    

En France, le Parlement européen n’est pas représentatif des 
populations (cf. abstentions) quant à leurs avis, positions 
et aspirations vis-à-vis de l’Europe. En outre, le mode de 
scrutin (listes, régionales ou nationales, suivant les pays, 
et proportionnelle avec seuils minima) favorise les plus 
« grands » partis ; ceux qui se succèdent aux gouvernements. 
Bien sûr, leurs listes portent à leur tête des éligibles plutôt 
européistes que sceptiques ou réformistes, qui suivront 
les consignes de leur parti. Ainsi, le Parlement pourra se 
montrer docile, en cas de besoin, à l’égard des initiatives de 

AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES, 
LES VOTES COMPTENT DOUBLE

par Paul Kloboukoff
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la Commission et des collèges de gouvernants décideurs. 
Pour les partis de droite, comme l’UMP et ses soutiens, 
l’UE doit rester avant tout capitaliste (libérale, voire ultra, 
pour certains, sans exclure les interventions de l’État, mais 
sans prononcer le mot protectionnisme, pour d’autres), 
mondialiste et dominée par la concurrence, à l’extérieur 
et à l’intérieur. Cette dernière, on ne peut plus l’ignorer, 
est génératrice de bienfaits rares (comme les baisses des 
prix, les gains de compétitivité et l’emploi) et favorise au 
mieux la coopération fraternelle et solidaire entre les États 
membres. Pour les partis sociaux démocrates et socialistes, 
comme notre PS, la vision de l’Europe « sociale » est  
à peu près la même, avec plus d’État, plus de  
redistribution et de nivellement, armes réputées fatales 
contre les injustices et les inégalités en tous genres. 

Deux comportements actuels au PS sont exemplaires.  
La priorité n° 1 est de rabibocher les ex partisans du 
OUI au référendum de 2005 et ceux du NON qui ne sont 
pas encore rentrés dans le rang … et, du même coup, 
de dévitaliser les débats et la consultation européenne. 
Les manoeuvres de rapprochement ont des chances  
de réussir au sein de l’appareil, en poussant une  
partie des sympathisants vers les candidats d’extrême 
gauche… et, pourquoi pas, vers des candidats modérés 
plus soucieux des intérêts de la Nation. Des « trios » de 
têtes de listes des sept régions métropolitaines viennent 
d’être désignés par l’appareil du PS à l’issue d’âpres 
négociations avec les principaux leaders des différents 
« courants » qui composent (ou divisent ) le parti.  
Sur les 21 sélectionnés, 11 se représentent, et des 
parachutages sont contestés. C’est une curieuse façon 
de choisir des candidats représentatifs sur les questions 
européennes des électeurs sympathisants de leurs régions. 
Ne nous faisons pas de soucis ou d’illusions, la même 
méthodologie servira, avec des variantes, à l’UMP, ainsi 
que dans d’autres « grands » partis en Europe. Ainsi,  
ce sont davantage les appareils de ces partis qui « élisent » 
d’avance ces têtes de listes que les électeurs dans les 
régions. Démocratie, quand tu nous tiens ou nous  
abuses !

Autre critique faite : les électeurs votent largement en 
fonction de critères de politique nationale. Assez normal, 
les propagandes des campagnes tournent autour des 
querelles gauche droite traditionnelles ou nouvelles, ainsi 
que sur le mécontentement ou la satisfaction à l’égard 
des gouvernants. Chez nous, l’équation personnelle du 
président Sarkozy, qui allie omnipotence et ubiquité, 
ne manquera pas d’influer fortement sur la campagne et 
les décisions des électeurs en juin… dans un climat de 
crise en France plus ou moins apaisé ou, au contraire, 
très tendu, voire explosif. Beaucoup voteront POUR ou 
CONTRE Sarkozy… loin des questions européennes. 
Finie la présidence française de l’UE, oublié le « mini 
traité simplifié », dégonflée l’Union pour la Méditerranée, 

retour au quotidien, aux chicaneries entre pays membres 
et avec l’UE, aux atermoiements et aux compromis. 
Quant à la réintégration dans l’OTAN, à la dépendance  
de l’Amérique, elles mobilisent apparemment peu les 
foules. 

Pour l’UMP, le PS ou le Modem, il n’y a pas véritablement 
d’enjeu européen. Les élections modifieront, à la  
hausse ou à la baisse, leurs effectifs d’élus au Parlement 
sans mettre en péril la large majorité (en sièges) européiste 
qu’ils constituent ensemble. Leurs scores seront surtout 
regardés comme des indicateurs de popularité, d’avancée 
ou de recul  sur l’échiquier politique national. Et, en  
réalité, dès maintenant, les attentions sont portées  
davantage sur les présidentielles de 2012 et sur les 
régionales de 2010.  

Dans ces conditions, et avec des arguments  
supplémentaires, l’abstention, est présentée dans des 
cercles amis comme notre moins mauvais choix possible. 
Il est important, en effet, de marquer sa volonté de 
changer l’UE, son refus d’avaliser ses institutions et son 
fonctionnement actuels, de ne pas se comporter comme les 
moutons de Panurge ou les veaux du Général De Gaulle. 
Mais les voix éteintes par l’abstention pour ces raisons 
iront se dissoudre, se noyer, dans la masse des abstentions 
aux causes très diverses et, notamment, au désintérêt 
pour les questions européennes. Même si elles sont 
relativement nombreuses, elles seront occultées, perdues. 
Le pourcentage total des abstentions sera-t-il augmenté de 
façon spectaculaire ? On peut en douter, vu les niveaux 
élevés déjà enregistrés. De plus, le résultat ne poussera pas 
à modifier, profondément ou non, l’UE et ses instances. 
L’expérience le montre. 

Le vote blanc ou nul peut apparaître préférable  
à l’abstention dans la mesure ou il permet de 
comptabiliser des réticences et des refus actifs. Il a, 
cependant, l’inconvénient d’inciter à penser que parmi 
les candidatures de mouvements et de candidats, il n’y 
en pas d’acceptables. Or, il me semble, au contraire, que 
« Debout la République » de Nicolas Dupont-Aignan et 
« Mouvement pour la France » de Philippe de Villiers, 
par exemple, portent des valeurs et défendent des idées 
ainsi que des propositions sur l’Europe conformes ou 
proches des convictions et des orientations souhaitées par 
les électeurs gaullistes. Il est donc préférable d’apporter 
des voix à de tels mouvements actifs, de les rendre plus 
forts et plus visibles, que d’adopter une attitude de défense 
passive qui, avec l’abstention, permet aux partis dominants 
de maintenir ou d’améliorer leurs positions avec moins 
de voix. Il vaut mieux choisir et soutenir, en étant bien 
conscients que, compte tenu de l’abstention attendue, les 
voix apportées compteront double.  

AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES, LES VOTES COMPTENT DOUBLE...(SUITE)
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Les DOM-TOM (520 €/hab./an) coûtent moins 
chers que la Corse (2.400 €/hab./an) ou la 
métropole (1.200 €/hab./an).

 
Alors renseignez vous et lisez le rapport du délégué 
interministériel à l’égalité des chances des français 
d’outre mer (Patrick Karam) !
 
Par ailleurs sans les DOM-TOM la France ne 
posséderait pas la troisième zone maritime mondiale 
ni aucun droit sur les droits de douane et passage pour 
le canal du Panama (grâce aux Antilles) et du canal de 
Suez (La Réunion).
 
Renseignez vous, Bernard Pons disait lui même en 1986 
que les DOM-TOM rapportaient à la France « largement 
plus que ce qu’ils lui coûtent ». Par ailleurs les Antillais 
sont Français, ils cotisent et paient des impôts comme 
n’importe quel Français. Ils sont en réalité plus taxés 
que les métropolitains (en plus de la TVA, on paie 
ici trois taxes dont l’octroi de mer sur tout produit 
importé) et on paie des impôts locaux aussi élevé 
qu’en région parisienne. Alors par pitié cessez de dire 
n’importe quoi, les Antillais ne vivent pas grassement 
sur les impôts de leurs compatriotes de métropole ! 
 
Je peux comprendre que les 7.000 km qui nous 
séparent de la France métropolitaine fassent que 
certains de nos compatriotes ne maîtrisent pas trop le 
sujet. Le traitement déplorable des médias n’y est pas 
étranger.  Donc petite piqûre de rappel :
 
1 Les manifestants ne demandent rien à l’État : ni 
argent, ni RSA, ni monnaies sonnantes et trébuchantes. 

Ce sont les patrons (Békés, Medef) qui ont sollicités 
l’État, ces derniers ont voulu tirer partie de la grève 
en demandant une énième aide en échange d’une 
augmentation des salaires les plus bas. Ils bénéficient 
déjà d’exonérations de charge, de la défiscalisation, 
de nombreuses aides qui proviennent de l’État et de 
l’Europe (la liste n’est pas exhaustive). 
 
2. Les manifestants n’ont pas et jamais demandé 
l’indépendance : vous ne trouverez nulle part une 
demande d’indépendance de la part des manifestants. 
Le choix d’être français a été tranché à maintes 
reprises (référendum de 1946, de 1962 et 2003). 
Les Guadeloupéens ne demandent qu’une chose : 
l’ÉGALITE DES DROITS pour tous les Français, 
qu’ils soient de Métropole ou d’Outre Mer. Par 
ailleurs, l’indépendance ne se donne pas, elle se prend 
et se conquiert par les peuples, la Guadeloupe est 
française depuis 1635 !
 
3. Les Guadeloupéens ne sont ni xénophobes, ni 
racistes : ce sont les Békés qui vivent entre eux, se 
marient entre eux, travaillent entre eux en excluant 
les Antillais. D’ailleurs les Antillais sont tous plus 
ou moins métissés ! Vous ne trouverez aucun cadre 
de direction antillais dans les entreprises tenus par 
eux, les annonces d’emplois ne paraissent même pas 
en Guadeloupe, mais directement en France, via des 
cabinets de recrutement. Nous vivons et côtoyons les 
descendants d’esclavagistes et, à ce jour, les Antillais 
n’ont jamais eu l’attitude qu’eux ont envers nous. 
 
4. Les manifestants demandent 200 euros 
d’augmentations pour les bas salaires : cette 

LETTRE D’UN GUADELOUPÉEN
en réponse à l’article 

« DOMOTA : la grève a ouvert les yeux des Guadeloupéens »,
 paru dans Le Figaro du 15 février
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revendication est légitime. Comme je l’ai expliqué 
plus haut, les patrons antillais bénéficient de 
nombreuses aides qui leur permettent d’empocher 
de substantiels bénéfices. Ces aides venant de l’État 
se sont vous, nous, qui les payons pour enrichir des 
patrons qui exploitent les Antillais ! Le salaire d’un 
Antillais est de 20 % à 30 %, voir 50 %, inférieur 
à ceux proposés (à compétence égale) en métropole. 
Quand on sait que là bas tout coûte plus cher de 
20 % à 30 % comment voulez vous que les gens s’en 
sortent ? Comment peut-on croire qu’avec un coût de 
production moins élevés et de telles majorations de 
prix les patrons Antillais prétendent ne pas pouvoir 
augmenter les salaires? Que vous ayez fait des études 
ou non, ont vous proposera le SMIC, les emplois sont 
rares les patrons en profitent pour sous payer leurs 
employés. 
 
En conclusion : la fin du système néocolonial 
(exclusivité de la métropole et application stricte des 
lois de la République) et de l’exploitation, voilà ce 
que les Guadeloupéens demandent. Qu’on leur donne 
les moyens de travailler et de vivre de leur travail et 
non du RSA ou autre RMI. Qu’on arrête de donner des 
sommes exorbitantes, sans contrepartie, sans aucun 
contrôle à des patrons qui ne font que s’enrichir en 
exploitant le coté insulaire de la Guadeloupe et de ses 
habitants. Que les dites sommes servent à développer 

l’économie, à payer décemment les salariés pour 
qu’enfin l’économie de la Guadeloupe ne repose 
pas uniquement sur le tourisme. Que les abus soient 
réprimandés : fin du monopole de certaines familles qui 
empêchent la concurrence, veille des prix, contrôles 
serré des sommes envoyés par l’État et l’Europe, 
etc. L’État aurait tout à gagner à développer des 
partenariats avec les autres îles des Caraïbes (Puerto 
Rico, Saint-Domingue, Trinidad) ainsi qu’avec les 
autres continents, la Guadeloupe est à quatre heures 
de l’Amérique du Sud et à deux heures des USA.
 
Nous sommes des Français à part entière ! De grâce, 
cessez de nous comparer aux habitants des pays 
voisins (Haïti, Cuba, République Dominicaine, 
etc.) ! Aucun métropolitain n’aimerait qu’on lui 
balance à la figure qu’il doit être heureux et la  
fermer parce qu’il gagne plus et vit mieux qu’un 
Roumain ou qu’un Polonais. Nous ne sommes pas 
Cubain ni Haïtien mais Français comme vous et  
même depuis plus longtemps que certains  
d’entre vous !
 
En espérant que certains comprendront un peu mieux 
leurs compatriotes des Antilles et leur apporteront 
leur soutien dans cette lutte.
 
Cordialement.  

LETTRE D’UN GUADELOUPÉEN...(SUITE)
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Aide au tiers-monde : aide payée par les pauvres des 
pays riches pour aider les riches des pays pauvres.

Banquier : homme qui te prête un parapluie par beau 
temps et te le reprend dès qu’il commence à pleuvoir.

Confiance : liberté que l’on accorde à une personne pour 
qu’elle fasse des bêtises.

Dictature  et  démocratie  (Woody Allen) : la dictature 
c’est « ferme ta gueule », la démocratie c’est « cause 
toujours » !

Économiste : expert qui saura demain pourquoi ce qu’il a 
prédit hier n’est pas arrivé aujourd’hui.

France  (Coluche) : la France va mieux, oui, non, pas 
mieux que l’année dernière, mais mieux que l’année 
prochaine.

Galère (Jacques Toubon) : même en avion, nous sommes 
tous dans le même bateau.

Homme politique (Coluche) : le plus dur pour un homme 
politique c’est d’avoir la mémoire qu’il faut pour se 
souvenir de ce qu’il ne faut pas dire.

Intellectuel (Pierre Perret) : un intellectuel est un type qui 
est rassuré quand il n’est pas compris.

Journaliste (Françoise Giroud) : ce n’est pas la peine pour 
un journaliste d’avoir du talent à la cinquième ligne si 
le lecteur ne dépasse pas la troisième.

Kaléidoscope politique (Cicéro) : ensemble d’individus de 
diverses couleurs montrant à chaque mouvement des 
combinaisons variées.

Larbin (Cicéro d’après Louis-Ferdinand Céline) : la 
politique, c’est ingrat. Quand on se fait honorer par les 
riches, on a l’air d’un larbin, par les pauvres on a tout 
du voleur.

Ministre (Léo Campion) : il vaut mieux être cocu que 
ministre… ça dure plus longtemps et l’on est pas 
obligé d’assister aux séances !

...

à suivre...



Les hasards d’un colloque m’ont amené ce mois-ci 
à Alger. La mémoire s’en est trouvée ravivée et les 
souvenirs bousculés. J’ai connu l’Algérie française 

et les figures qui occupaient le devant de la scène.

Jacques Soustelle, esprit brillant dont la lucidité ne résista 
pas aux atrocités commises par le FLN ; Robert Lacoste, 
aux certitudes accordées à son bonheur d’être le ministre 
résident ; Pierre Lagaillarde, le loup maigre rongé par la 
passion de la terre qu’il considérait sienne.

Que de passions nobles qui ne laissaient pas oublier Camus 
proclamant combien « les Français d’Algérie avaient plus 
de cœur que d’esprit ».

Pourquoi le dissimuler, le gaulliste que je n’ai cessé d’être 
fut déchiré. Nul doute que les outrances, les horreurs de 
la guerre, les atrocités du FLN, les attentats de l’OAS 
ont profondément oblitéré une décolonisation s’avérant 
inéluctable.

On n’a pas assez discerné à l’époque qu’il y avait deux 
guerres d’Algérie. Celle qui dressait contre le pouvoir 
colonial des intellectuels et des algériens nourris des 
principes inspirés de la Révolution française, enseignés 
par des professeurs français. Celle conduite contre les 
Français, les Infidèles, au nom du Djihad, au nom d’Allah.

Les années de plomb

J’ai retrouvé l’Algérie au début des années 90, les années 
de plomb. « Aimée et souffrante Algérie » avait jadis titré 
Jacques Soustelle… Souffrante ? Plus que jamais. C’était 
la deuxième guerre d’Algérie. Celle des « fous de Dieu ». 
La mort était partout. J’ai vu les troupes s’engager dans la 
montagne, repaire des groupes islamiques.

Un journaliste faisant partie du groupe où j’étais fut abattu 
dans la casbah. Un commissaire de police algérien tombé 
sur un faux barrage fut décapité devant ses enfants et sa tête 
fut mise sur le capot de la voiture. Certains commerçants 
nous éconduisaient de peur qu’on ne nous tue dans leur 
boutique.

Les Algériens nourris de culture française, ceux-là même 
qui au nom des principes républicains s’étaient dressés 

contre le France, ceux-là à leur tour étaient pourchassés 
et tués.

La survivance du terrorisme

L’Algérie revisitée quinze ans après est convalescente 
mais pas guérie.

Bouteflika pour asseoir son pouvoir a pratiqué une 
politique de réconciliation discutée et contestée. Le pardon 
a été accordé à ceux qui ont accomplis des crimes de sang. 
Souvent le pardon a été accompagné de prébendes.

La famille des victimes s’en est trouvé traumatisée. La 
réconciliation trouve des limites. Il subsiste quelques 
centaines d’hommes dans le maquis. Le ministre de 
l’Intérieur vient d’annoncer que cent vingt « terroristes » 
ont été tués par les forces de l’ordre durant les six derniers 
mois.

Le terrorisme et le banditisme se confondent dans un pays 
où règne la corruption et le chômage…

Quelques jours avant mon arrivée neuf travailleurs d’un 
complexe gazier à Jijel ont été abattus par les hommes 
d’un GIA devenu « Al Quaida du Maghreb islamique ».

Une bombe a été déposée sur le trajet de l’express Alger-
Oran. Depuis mon retour un attentat a été commis à Tizi-
Ouzou contre une caserne de milices locales. Dans Alger il 
y a des barrages. Ils sont beaucoup plus nombreux dans la 
Mitidja, vaste plaine agricole de plus en plus défigurée par 
une urbanisation anarchique. Ce sont des barrages lourds : 
chicanes, gendarmerie, miliciens entourés de sacs de sable.

L’embellie

Pourtant le tableau est moins sombre qu’il apparaît à la 
lecture de ce qui précède.

Entouré de quelques amis algériens je suis allé dans la 
casbah. J’en ai gravi les ruelles escarpées, échancrures 
aux marches usées entre les maisons aux façades sales, 
décrépies, parfois effondrées. Partout on me saluait. 
« Bienvenue. Salam aleikoum. » Pas un instant je ne me 
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une convalescence incertaine

par  Luc Beyer de Ryke



suis senti en état d’insécurité. Lors de ma précédente visite 
à Alger c’eût été impensable. Le climat a changé.

Un avenir incertain

Sur le plan politique Bouteflika, le 9 avril prochain, se fera 
élire… pour la troisième fois. Il a devant lui un désert.  
Les candidats qui lui sont opposés sont là pour  
la figuration. Certains journaux adoptent une grande  
liberté de ton. On n’hésite pas à brocarder ce président qui 
a plus de partisans sur papier que d’électeurs…

Mais la télévision et la radio par contre se montrent confites 
en dévotion.

Du côté des « démocrates » on s’inquiète. « Les islamistes 
ont réinvesti les mosquées. Ils ont reconstitués leurs 
réseaux. En deux ans plus de mille six cents bars et débits 
de boissons ont été fermés. La Kabylie est gangrenée 
par des maquis et des mafieux. Les événements de Gaza 
sont exploités par les islamistes qui ont su, il y a peu, 

mobiliser une foule impressionnante dans les rues d’Alger.

«  Tout ceci sur une toile de fond où règne une corruption 
telle qu’en la matière l’Algérie pourrait obtenir une 
médaille d’or !

«  En dépit de la misère d’un grand nombre et de 
l’enrichissement d’un petit nombre, les députés se sont 
généreusement octroyé le doublement de leur traitement. »

Voilà le tableau, sévère, dressé par les « démocrates ». Là 
où le bas blesse c’est qu’ils sont divisés et impuissants.

Bouteflika passe pour être très malade. S’il en est ainsi il 
donne le change car dans ses réunions publiques il paraît 
en pleine forme ! Reste que le problème de la succession 
est posé. Son troisième mandat lui laissera-t-il le temps 
de former un héritier ? Pour l’heure aucune alternative ne 
s’offre.

Elle serait pourtant nécessaire pour que puisse guérir 
l’« Aimée et souffrante Algérie ».  
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Mitterrand (André Santini) : je me demande si on en a 
pas trop fait pour les obsèques de François Mitterrand. 
Je ne me souviens pas qu'on en ait fait autant pour 
Giscard.

Moment (Raymond Barre) : quand le moment est venu, 
l'heure est arrivée.

Naturellement (Edgar Faure) : voici que s’avance 
l’immobilisme et nous ne savons pas comment 
l’arrêter !

Oui (Manuel Vals) : j’étais partisan du « non », mais, face 
à la montée du « non », je vote « oui » !.

Paix (Bernard Kouchner) : Il doit bien rester un angle de 
tir pour la paix.

Politique (Paul Valéry) : la politique est l’art d’empêcher 
les gens de se mêler de ce qui les regarde.

 
QI (André Santini) : Saint-Louis rendait la justice sous un 

chêne, Pierre Arpaillange l’a rend comme un gland.

Rigolo (Coluche) : je ferai aimablement remarquer aux 
hommes politiques qui me prennent pour un rigolo que 
ce n’est pas moi qui ai commencé.

Sarkosy (Robert Hue) : Si Bush et Thatcher avaient eu un 
enfant ensemble, ils l'auraient appelé Sarkosy.

Sondage (Coluche) : les sondages, c’est pour que les 
gens sachent ce qu’ils pensent.

Traître (Georges Clemenceau) : un traître est un homme 
politique qui quitte son parti pour s’inscrire à un autre. 
Par contre, un converti est un homme politique qui 
quitte son parti pour s’inscrire au vôtre.

Uniforme (Bernard Kouchner) : il doit bien rester un angle 
de tir pour la paix.

Vrai (Raymond Barre) : la meilleure façon de résoudre le 
chômage c’est de travailler !

Villepin (Renaud Muselier) : Villepin fait tout, je fais le 
reste.

Walkyries (Jean-Pierre Raffarin) : les veuves vivent plus 
longtemps que leurs conjoints.

X temps (Raymond Barre) : quand le moment est venu, 
l’heure est arrivée.

Yes (Valéry Giscard-d’Estaing) : c’est une bonne idée 
d’avoir choisi le référendum… à condition que la 
réponse soit « oui ».

Zéro (François Goulard) : cette semaine, le Gouvernement 
a fait un sans faute. Il est vrai que nous ne sommes 
que mardi !
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 MERCREDI 22 AVRIL 2009
Animé par Luc Beyer de ryke et Georges Aimé, 

et présidé par Nicolas DUPONT-AIGNAN, président de Debout la République.

thème : SouverainiSme, lequel ?

      119e DÎNER-DÉBAT

 
  

 MARDI 19 MAI 2009
animé par Luc Beyer de ryke, président de l’Académie du Gaullisme 

et présidé par Catherine LA LUMIERE, ancien ministre, ancien député, vice-présidente 
du Parti Radical de Gauche, présidente de la fédération  des  Maisons de l’Europe

                       et Bertrand RENOUVIN, écrivain, membre fondateur de la Nouvelle Action Royaliste

thème : quelle europe danS quel monde ?

      120e DÎNER-DÉBAT

 
  

 JEUDI 18 JUIN 2009
animé par Luc Beyer de ryke et Gilles BAcheLier

et présidé par Philippe Cohen, journaliste, écrivain.

thème : JournaliSte, un métier qui a mal tourné ? 

 

      121e DÎNER-DÉBAT

Prix du repas : adhérent 39 € 
Non-adhérents 43 € 

Moins de vingt-cinq ans 27 €.
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OTAN : LE GRAND MALENTENDU
par Hélène Nouaille et Alain Rohou, 
La Lettre de Léosthène, http://leosthene.com

« Après tout, l’OTAN est une alliance militaire » 
rappelait Geoff Morrell, porte-parole du Pen-
tagone, le 5 mars dernier, lors d’un point de 

presse. Une alliance militaire dont le commandement est 
américain. « À la suite de la signature du Traité de l’At-
lantique Nord le 4 avril 1949, les alliés de l’OTAN ont de-
mandé au président des États-Unis de désigner un officier 
qui deviendrait SACEUR (Supreme Allied Commander 
Europe) et installerait un commandement militaire intégré 
pour la défense des nations membres de l’OTAN en Eu-
rope » (1). Ce qui fut fait, continûment depuis 1953 (2).
 
On le sait, la pertinence de cette alliance militaire sous 
commandement américain a fait long feu avec la dispa-
rition de la menace soviétique (1991) et du pacte de Var-
sovie, laissant l’Europe désemparée et les États-Unis 
soucieux de lui donner un nouveau rôle. « À la diffé-
rence de l’Union européenne, l’OTAN est un corps tran-
satlantique (...). Les institutions politiques et militaires 
sont transatlantiquement intégrées, une situation qui 
sera plus vraie encore lorsque la France aura rejoint le 
commandement militaire (...). Par contraste, les États-
Unis regardent l’Union européenne de l’extérieur » ana-
lyse James Joyner pour l’influent « think tan »k Atlantic 
Council of the United States (3), fondé en 1961 par Dean 
Acheson et quatre autres secrétaires d’État américains. 
 
Son propos n’est pas la réintégration de la France dans 
le commandement militaire intégré de l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord, qui ne le passionne d’ailleurs 
pas plus que la presse américaine, mais de réfléchir au 
meilleur moyen de préserver les intérêts américains dans 
le futur. « Obama doit-il abandonner l’OTAN pour l’UE 
? » demande-t-il en titre. Parce qu’il y a débat : il y a ceux, 
comme Paul Hockenos (4), qui pensent que « l’OTAN au-
rait dû proclamer sa victoire et fermer boutique ». Parce 
que l’Organisation reste « une alliance dominée par les 
Américains dans un esprit de guerre froide. Non seulement 
l’OTAN est mal équipée pour affronter la pluralité des 
nouveaux défis de l’ordre mondial de l’après guerre froide 
(et aujourd’hui de l’ère post américaine), mais elle est de-
venue contre productive quant à la tâche pour laquelle elle 

a été créée – à savoir de garantir la sécurité en Europe ». 
 
Donc, tout en reconnaissant en l’OTAN une organisation 
« qui a aidé à gagner la guerre froide sans tirer un coup de 
feu », Paul Hockenos plaide pour que la nouvelle adminis-
tration américaine s’en détourne. Elle « serait mieux ser-
vie en repensant les relations américaines avec l’Europe 
(...) qu’en transformant l’alliance en une agence destinée 
à répondre à des crises internationales de toutes sortes ». 
En effet, ajoute-t-il, « les avocats de l’OTAN ont seule-
ment attiré l’attention sur son inadéquation pour le XXIe 
siècle » outre que, « en provoquant la Russie par son om-
niprésence, l’OTAN pourrait mettre à mal la première et 
la plus élémentaire de ses missions » (sa raison d’être, en 
français dans le texte, la sécurité européenne).
 
Pourquoi alors les Américains ont-ils poussé, de réunions 
en conférences à l’élargissement de l’alliance ? Eh bien, 
explique Paul Hockenos, parce que « en dépit de sa struc-
ture multilatérale, l’OTAN est devenue une chambre de 
compensation pour des “coalitions de volontaires” diri-
gées par les États-Unis que les membres de l’alliance – et 
des non membres - peuvent rejoindre au cas par cas ». Il 
n’est donc que logique de solliciter l’Australie, le Japon ou 
Israël – autant d’opportunités pour des coalitions ad hoc. 
Pendant ce temps, « les Européens ne portent aucun des 
rôles et des responsabilités – même comme partenaires 
juniors – comme ils l’ont fait par le passé, mais servent 
plutôt d’assistants occasionnels, comme cela a été le cas 
dans l’invasion et la pacification de l’Afghanistan ».
 
Ajoutons à cela que les menaces actuelles sur l’UE, qui 
« incluent les conflits ethniques sur les frontières euro-
péennes, les migrations de masse et les flots de réfugiés, 
les crises de l’énergie, la prolifération nucléaire et le ter-
rorisme transnational (...) le réchauffement climatique, le 
trafic international, la raréfaction des ressources et les 
États en faillite » ne peuvent être prévenues ni traitées par 
l’Organisation. « Ni les instruments ni le cadre de l’OTAN 
ne sont adéquats pour ce type de problèmes ». James Joy-
ner reconnaît la force de ces arguments – et le dit. Mais 
puisqu’il est dans l’intérêt des États-Unis de travailler de 
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façon étroite avec l’UE, être ce qu’ils sont dans l’OTAN 
leur offre « un solide mécanisme pour gérer leurs relations 
avec Bruxelles, qui sans quoi n’existeraient pas ».
 
Le propos et l’intention sont clairs. Mais James Joy-
ner précise encore sa pensée : de sécurité européenne il 
n’est guère question. Mais d’intérêts économiques, oui : 
« Peut-être un jour fusionnerons-nous l’OTAN et l’UE, 
créant une Union Nord Atlantique ou quelque chose 
comme ça. Lever les barrières pour commercer et voyager 
dans leur zone n’apporte que du sens pour les deux plus 
grandes économies (du monde) (...). Bien sûr, cela n’au-
rait du sens que si l’UE décidait de revenir sur son am-
bition d’être les États-Unis d’Europe (...) ». En attendant, 
conclut James Joyner, il faut donc aux États-Unis conti-
nuer de travailler dans le cadre d’une l’OTAN qu’ils do-
minent dans une relation hiérarchique et qui offre, si nous 
comprenons bien, les instruments adéquats de la présence 
américaine en Europe et dans les affaires européennes. 
 
C’est précisément à cela que le Général de Gaulle a vou-
lu soustraire la France en proposant, dans un mémoran-
dum adressé le 17 septembre 1958 au président Dwight 
Eisenhower et à Harold Macmillan, premier ministre 
britannique, le projet d’une nouvelle organisation qui 
« aurait, d’une part, à prendre les décisions communes 
dans les questions politiques touchant à la sécurité mon-
diale, d’autre part à établir et, le cas échéant, à mettre 
en application les plans d’action stratégique, notamment 
en ce qui concerne l’emploi des armes nucléaires » (5).
 
Nouvelle organisation dont il savait qu’elle était irre-
cevable pour les Américains – il le confiera plus tard à 
Alain Peyreffite : « Ce mémorandum n’était qu’un pro-
cédé de pression diplomatique. Je cherchais alors à 
trouver un moyen de sortir de l’OTAN et de reprendre 
ma liberté, que la IVe République avait aliénée. Alors, 
j’ai demandé la lune. J’étais sûr qu’on ne me l’accor-
derait pas. Les Anglo-Américains voudraient pouvoir 
employer leur force à leur guise, et ils ne veulent pas de 
nous pour ça. Ce qu’ils veulent, c’est nous dominer » (5).
 
 « En fait, c’est ce que nous avons fait pas à pas depuis 
1958 : nous n’y sommes plus vraiment, nous y sommes 
présents sans y être réellement intégrés ». Tout est dit, 

et clairement : « À la solidarité dans les risques encou-
rus, ne correspond pas la coopération indispensable 
quant aux décisions prises et aux responsabilités (...). Il 
est vrai qu’on avait d’abord admis que l’armement ato-
mique, évidemment capital, resterait pour longtemps le 
monopole des États-Unis, ce qui pouvait paraître justifier 
qu’à l’échelle mondiale des décisions concernant la dé-
fense fussent pratiquement déléguées au gouvernement 
de Washington. Mais, sur ce point également, on doit 
reconnaître qu’un pareil fait admis au préalable ne vaut 
plus désormais dans la réalité ». Devenu puissance nu-
cléaire, il retire la France du commandement militaire in-
tégré en 1966, sans, bien sûr, s’affranchir de l’alliance (6). 
 
Depuis, avec des ajustements progressifs dans les années 
1990 (7), la France participe librement, et régulièrement, 
aux opérations de l’organisation de l’Organisation – dans un 
contexte remarquable de consensus politique gauche-droite 
et d’accord global de la population, sa position finalement 
acceptée par ses alliés, respectée par le reste du monde parce 
qu’elle offre une vision alternative à l’imperium américain. 
Mais le concept de défense européenne autonome, qui sup-
poserait un rôle mondial  assumé d’une Union devenue 
adulte peine à faire l’unanimité. L’avenir de l’OTAN après 
la menace soviétique se réfléchit donc à Washington, dans 
la perspective et la vision américaine de l’ordre mondial. 
 
Lorsque Nicolas Sarkozy, qui avait été un candidat très 
discret sur les questions de défense, accorde un entre-
tien au New York Times en septembre 2007, sa contribu-
tion se limite à poser des préalables (8) à une réintégra-
tion de la France au commandement militaire intégré de 
l’Organisation existante. Curieusement, il ne livre pas sa 
conception du futur de l’OTAN, ne se situe pas au niveau 
de la réflexion, du débat stratégique américain, n’apporte 
pas de réflexion personnelle à ce qui est essentiel, la re-
définition du rôle, des attributs, des missions de l’OTAN 
demain, dans un monde dont il ne précise pas le dessein 
- sauf à penser qu’il s’est rallié à la vision unilatéraliste 
de l’époque, celle de George Bush, ce qui est incertain.  
 
Le 11 mars 2009, en conclusion d’un colloque de la Fon-
dation pour la recherche stratégique (La France, la défense 
européenne et l’OTAN au XXIe), il confirme le retour de la 
France évoqué en 2007 dans un discours (9) touffu et très 
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défensif, sans préciser davantage sa pensée sauf à plaider 
que ce retour n’implique pas une « guerre des civilisa-
tions », qu’il n’est « qu’une pierre dans un processus plus 
vaste qui vise à conforter et à développer l’indépendance 
de la nation » (?) et nous assure que la France garde sa 
souveraineté sur ses armes, force nucléaire comprise, tout 
en réfutant la « polémique » qu’il a soulevée au coeur du 
pays, les préalables évoqués en 2007 passant au second 
plan. Les incertitudes de 2007 demeurent. Dommage. 
 
Parce que sous sa forme actuelle, l’Organisation de l’At-
lantique Nord est en voie de disparition – au moins de com-
plète mutation. Ainsi le réfléchit le principal contributeur, 
le chef militaire, qui n’y trouve plus son intérêt et reste 
réservé sur la constitution d’une Europe de la défense ar-
demment invoquée par un président français incantatoire, 
observé sans indulgence dans l’Union et avec recul outre 
Atlantique : « Ceux qui craignent que la réintégration de 
Sarkozy dans l’OTAN marque la fin du gaullisme en France 
devraient prendre courage et regarder au-delà. Les buts 
stratégiques gaullistes et les principes de politique étran-
gère sont encore largement sacro-saints dans le débat po-
litique français, comme le montre la controverse autour de 
la dernière décision de Sarkozy. Même dans un monde très 
différent du sien, Charles de Gaulle jette encore une ombre 
très longue sur la stratégie française et continuera de le 
faire dans les années à venir ». Ainsi parle Jeff Lightfoot, 
directeur assistant de l’International Security Program de 
l’Atlantic Council of the United States, avec un peu d’aga-
cement (10).
 
Les vrais changements, ceux qui exigeront décision, engage-
ment, courage et hauteur de vue, sont à venir dans un monde 
en déstructuration rapide. Il serait sage de les préparer. 
 
Alors seront levés les malentendus. 

 
 
En accès libre : 
 
- n° 95/2005, L’OTAN, grand malade en phase terminale, http://www.leosthene.
com/spip.php?article411;
- n° 298/2007, France : une boîte noire dans la campagne, la défense, http://
www.leosthene.com/spip.php?article617.
 
Notes : 
(1) Site de l’OTAN en anglais, Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
(SHAPE), Overview,
http://www.nato.int/shape/about/overview.htm.

 « Le SACEUR est nommé par le président des États-Unis, sa nomination est 
confirmée par le Sénat des États-Unis et approuvée par le Conseil de l’Atlan-
tique Nord ».
 
« Le SACEUR, qui est d’ordinaire un amiral ou un officier général américain, 
exerce une double fonction, étant aussi chargé du commandement des forces 
des États-Unis en Europe. Il assure son commandement à l’OTAN depuis le 
grand quartier général des puissances alliées en Europe (SHAPE) à Casteau, 
Mons (Belgique). 
L’actuel commandant suprême des Forces alliées en Europe est le général John 
Craddock. 
http://www.nato.int/issues/saceur/index-fr.html.
 
(2) La liste des SACEUR depuis 1953 : http://www.nato.int/shape/bios/saceur/
saceur.htm.
 
(3) Atlantic Council of the United States, James Joyner, le 11 mars 2009, 
Should Obama Abandon Nato for the EU ?
http://www.acus.org/new_atlanticist/should-obama-abandon-nato-eu.
 
(4) Paul Hockenos, editor of Internationale Politik-Global Edition, asks Is the 
EU Better for Obama than NATO ?, 9 mars 2009.
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,612105,00.html.
 
(5) Nous donnons, sur le site de Léosthène, les lettres et mémorandum du Géné-
ral de Gaulle au président Eisenhower et à Harold Macmillan, premier ministre 
britannique (17 septembre 1958), ainsi que l’extrait de Cétait de Gaulle, Alain 
Peyrefitte, tome I : La France redevient la France. Paris : Fayard, 1994, p. 352. 
http://www.leosthene.com/spip.php?article553.
 
(6) La France se retire du commandement intégré de l’OTAN, 21 février 1966, 
Conférence de presse du général de Gaulle, transcript et vidéo : http://www.
leosthene.com/spip.php?article821.
 
(7) Le Monde, le 11 mars 2009 : « La situation de la France. Elle assiste au 
comité militaire depuis 1992, et le chef d’état-major des armées y siège depuis 
1996. En 2004, des militaires français ont été insérés dans la structure militaire 
intégrée. Paris n’a pas de représentant au Comité des plans de défense (DPC), 
ni au groupe des plans nucléaires (NPG). La France est le quatrième contribu-
teur financier et militaire de l’Alliance atlantique ». 
http://www.lemonde.fr/international/article/2009/03/12/otan-les-justifications-
de-m-sarkozy_1166809_3210.html.
 
(8) The New York Times, Excerpts From Interview With Nicolas Sarkozy (entre-
tien du 21 septembre publié le 23 septembre 2007) 
http://www.nytimes.com/2007/09/23/world/europe/24excerpts.html?_
r=2&ref=europe.
On trouvera une traduction en français à l’adresse : 
http://hiram7.wordpress.com/2007/09/24/interview-de-nicolas-sarkozy-au-new-
york-times/.
Nicolas Sarkozy présente une réintégration de la France dans l’OTAN assortie 
de deux préalables : « C’est une éventualité qui, pour être positivement envi-
sagée, passe par deux préalables qui doivent être levés. Le premier c’est que 
je veux me battre pour l’Europe de la défense, quelle que soit l’importance 
de l’OTAN, là l’Europe doit se défendre de façon efficace et indépendante. 
L’Europe ne peut pas être une puissance économique sans assurer sa propre 
sécurité, donc je conditionnerai un mouvement dans les structures intégrées 
par une avancée sur l’Europe de la défense ». Ensuite ? « il va de soi que si 
nous devions envisager un tel mouvement, il ne pourrait avoir lieu que dans la 
mesure où une place serait faite dans les instances de direction, au plus niveau, 
pour des représentants de la France ».
 
(9) Discours lors du colloque de la Fondation pour la recherche stratégique (La 
France, la défense européenne et l’OTAN au XXIe), le 11 mars 2009.
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&cat_id=7&press_
id=2415&lang=fr.
 
(10) Atlantic Coucil of the United States, le 13 mars 2009, Jeff Lightfoot, Does 
De Gaulle Still Matter ? 
http://www.acus.org/new_atlanticist/does-de-gaulle-still-matter.
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ANGLOMANIE
par Jean-Pierre Busnel, président de l’IAB

Cette année encore, l’Assemblée générale du 
MEDEF, des «patrons» comme dit parfois la 
presse, s’est tenue tient sur un thème libellé en 

anglais : «Ready for the future». Ce qui est traduit, car 
l’organisation patronale a tout de même consenti à une 
traduction en français, par : «Vivement l’avenir». L’année 
dernière, en 2008, le slogan était : «Go for Benchmarking». 
Et c’est le Mouvement des entreprises de France qui 
s’exprime ainsi ! Mais on connaît bien, depuis longtemps 
déjà, la volonté acharnée des milieux d’affaires à chasser 
le français de France, au nom de la globalisation et de 
la marchandisation du monde, pour lui substituer petit  
à petit l’anglais, en passant par l’étape transitoire du 
bilinguisme.
 
Comme, d’une manière générale, celle de soumettre 
la société dans son ensemble aux seules lois (divines) 
des marchés. À ce propos, il paraît que Mme Laurence 
Parisot, présidente dudit MEDEF (créé, rappelons le 
en octobre 1998, date à laquelle il a remplacé le CNPF, 
Conseil national du patronat français), souhaiterait 
à terme une nouvelle modification de la définition du 
licenciement économique afin de laisser la possibilité aux 
entreprises de licencier encore plus facilement, avant 
même d’être en difficulté financière. Et cela dans le but 
de préserver leur compétitivité ! Dans le présent contexte, 
en ces temps de crise économique mondiale majeure, 
on comprendra aisément que, pour les organisation 
syndicales - et pas seulement pour elles d’ailleurs - 
un tel discours pourrait avoir valeur de provocation, 
de déclaration de guerre. En trois mois, le nombre de 
nouveaux chômeurs après un licenciement économique 
a déjà grimpé de 16 % en France. Et de très nombreux 
plans sociaux sont encore en gestation (on a appris hier que 
l’économie américaine aura très probablement supprimé 
plus de 500.000 emplois supplémentaires en janvier).  
 
Cela ne fait donc pas de doute. Cet «avenir» auquel le 
MEDEF dit aspirer est bel et bien celui d’un capitalisme 
encore plus radical, encore plus brutal, encore plus 
dominateur. On sera bien désolé de le contredire, mais 
les leçons qu’il convient impérativement de tirer de la 
profonde crise actuelle (et à venir) doivent aller très 

exactement dans le sens diamétralement opposé, celui d’un 
retour à un capitalisme tempéré et contrôlé par les États.

∴

La Bretagne est peut-être la région la plus anglicisée de 
France et  le "haut lieu» de l’implantation britannique y est, 
selon la presse, le pays de Ploërmel, dans le département 
du Morbihan. C’est ainsi, pour ne prendre qu’un exemple 
parmi une foule d’autres, que l’on voit fleurir partout, à 
Rennes comme dans la Bretagne profonde, des enseignes 
«show room», c’est-à-dire de salle d’exposition où l’on 
pourra voir, en ces temps de grave crise économique, de 
plus en plus de véhicules «low cost» (bas coût), alors que 
la très grande majorité des autochtones ne sait pas ce que 
ces expressions veulent dire (mais de cela les commerçants 
en question se moquent éperdument). Cela est si vrai 
qu’un récent article du quotidien régional Ouest-France 
(du 24/02/09) nous apprend qu’il a été possible à un jeune 
élève ingénieur de séjourner «chez une famille d’accueil 
britannique installée près de Ploërmel, en immersion totale, 
comme s’il avait traversé la Manche». Voilà, en effet, qui 
est bien commode ! Que demander de mieux, en effet ? 
 
Rémy, ce jeune élève ingénieur, avait besoin de 
perfectionner ses connaissances en anglais afin de réussir 
son test d’évaluation de langues. Ayant gardé un mauvais 
souvenir d’un précédent séjour Outre-Manche, il a passé 
une petite annonce dans Brit Mag, le magazine qui 
s’adresse aux Britanniques installés en Bretagne, mais 
aussi dans les Pays de la Loire et en Basse-Normandie. 
Un couple lui a répondu et a accepté de l’accueillir pour 
une semaine (moyennant 300 euros pour frais divers 
d’hébergement) : «il sera logé en France, mais nourri à 
la langue de Shakespeare» précise le quotidien régional, 
manifestement enthousiasmé par une telle aubaine. Ledit 
couple s’est installé en France, avec sa fille, il y a quatre 
ans, dans une petite commune à onze km de Ploërmel. «En 
Angleterre, on menait une vie stressante, et tout était bien 
plus cher qu’ici» explique Linda, l’épouse, qui ajoute : «ici, 
la vie est plus paisible» (on notera, à ce propos, que si bien 
des élites dirigeantes françaises se disaient fascinées par le 
modèle néolibéral anglais - depuis le déclenchement de la 
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terrible crise financière qui a commencé à affecter le monde 
elles sont tout à coup devenues infiniment plus réservées - , 
les Anglais qui connaissent bien la France furent souvent 
les premiers à s’étonner de cet engouement). Pendant son 
séjour, dont il est ravi, Rémy va connaître «les repas au 
rythme anglais, les infos à la télé en anglais, la menuiserie 
avec l’époux, toujours en anglais». Tout en anglais, donc. 
Et pour cause : après quatre ans de séjour en France, 
Linda «comprend et parle un peu le français, son mari 
pas du tout». Le moins que l’on puisse dire est que ces 
sympathiques Anglais ne sont manifestement pas venus en 
France pour apprendre la langue de Molière ! Cela semble 
même être le cadet de leur souci (il est à remarquer que 
cette flagrante absence de réciprocité paraît parfaitement 
naturelle au rédacteur de l’article de presse en question 
auquel elle n’inspire pas le moindre commentaire). 
 
Cette petite histoire touchante illustre le contraste saisissant 
existant entre les attitudes des Français et des Anglais en 
matière linguistique. Tandis que ces derniers, comme 
convaincus que leur langue est désormais celle du monde, 
ne font, sauf exception bien entendu, guère d’effort, voire 
pas du tout, pour apprendre le français, même lorsqu’ils 
vivent en France, les Français, eux, surtout bien entendu 
ceux des milieux commerciaux, non seulement ne ménagent 
pas leur peine pour essayer de «se mettre à l’anglais» tant 
bien que mal, mais font même tout ce qu’ils peuvent 
pour épargner aux anglophones d’avoir à apprendre 
le français. Car tel est bien l’un des buts de cette 
impressionnante prolifération de mots anglais qui, chaque 
jour plus nombreux, sont offerts à notre regard partout sur 
le sol de France, mêlés en vrac aux mots français dans une 
sorte d’ébauche de bilinguisme de bazar. Les «experts» 
de la publicité, de la communication et du marketing 

n’enseignent-ils pas, en outre, inlassablement, que cacher 
les mots français ne peut qu’aider à développer les 
chiffres d’affaires et à valoriser les images ? C’est bien 
ce que pense, par exemple, la société d’exploitation des 
Aéroports de Lyon qui vient de les débaptiser au profit de 
«Lyon Airports». Lesdits aéroports devant bénéficier ainsi 
d’une «nouvelle identité ... plus forte, plus dynamique, 
plus internationale» ! Autrement dit, le mot aéroport, 
parce qu’il est français, aurait une connotation négative 
d’immobilisme, de petitesse, tandis que son remplacement 
par «airport» suffirait à tout changer. Quand elle s’essaie 
à se justifier, l’anglomanie atteint aisément des sommets 
dans le ridicule. (NDLR : il en est de même pour la 
SNCF qui baptisent ses trains de nuit TGV-night.)
 
Inspiré par les dirigeants économiques et politiques, 
un double sentiment de détachement de la langue 
maternelle et de soumission linguistique à l’anglais se 
propage inexorablement dans la société française. Et c’est 
évidemment dans les jeunes générations qu’il prospère 
le plus aisément, le plus rapidement, l’attachement à la 
langue française étant évidemment une fonction croissante 
de l’âge des individus. Le terrain a été préparé - on ne le 
dit pas assez - par un événement de portée considérable, 
sans précédent historique, l’avènement, dans le troisième 
tiers du XXe siècle, d’une véritable culture mondiale de 
la jeunesse sous hégémonie anglo-saxonne écrasante. 
Très tôt, les adolescents - et même les enfants - de France 
et de Navarre sont familiarisés avec des mots anglais 
qu’utilisent en masse, presque exclusivement, les 
prospères industries qui, moyennant finance, s’emploient 
à satisfaire l’immense marché des jeunes et leurs 
multiples prédilections (habillement, jeux, sport, cinéma, 
télévision, alimentation, etc.), surtout par la musique 
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(rock et dérivés) qui est leur grande et universelle 
passion. S’ajoute à cela l’attrait qui s’attache à un langage 
nouveau, importé, «neuf», qui incarne le mouvement, le 
changement, l’avenir, tandis que la langue française a 
contre elle d’être un héritage venu d’un lointain passé. 
Tel le téléspectateur armé de sa télécommande devant sa 
télévision, le sujet postmoderne jeune veut choisir son 
programme, c’est-à-dire son mode de vie. Il se réclame 
de l’innovation, voire de la rébellion, contre la tradition, 
de l’anticonformisme contre les usages et n’envisage 
nullement de mettre ses pas dans ceux de ses aînés. 
Quant à l’attachement des plus âgés à la langue française, il 
ne se manifeste aujourd’hui, hormis quelques talentueuses 
exceptions, qu’avec la plus remarquable discrétion. 
Le reproche constant qui leur est fait de manifester une 
fidélité quelconque, même timide, aux valeurs désuètes 

d’autrefois s’est révélé une forme d’intimidation 
particulièrement efficace. On craint par dessus tout de 
paraître dépassé, de ne plus vivre avec son temps, d’être 
catalogué conservateur (un très gros mot par les temps 
qui courent), rétrograde ou attardé (y compris par des 
membres de sa propre génération). On espère échapper à la 
dévalorisation des fonctions de la maturité en essayant de 
montrer que l’on est au moins resté «jeune dans sa tête». 
La modernité a ainsi convaincu les «anciens», sans grand 
mal, que la génération précédente n’est pas là pour imposer 
ses normes, mais plutôt pour aider les jeunes à trouver les 
leurs. Pour être «moderne», pour être un bon sujet de la 
mondialisation marchande, il convient de démontrer que 
l’on est définitivement affranchi de cette «crispation 
identitaire et passéiste» que représenterait le seul fait de 
vouloir continuer à parler français en France.   

Droit de travailler dans sa langue nationale
en France et dans chaque pays européen

Jacques Myard se félicite du succès de la conférence de presse internationale pour le droit de travailler 
dans sa langue nationale dans son pays qui s’est tenue à l’Assemblée nationale le 9 mars.

Des représentants de syndicats italiens, allemands, québécois et français, ainsi que des associations 
de défense des langues, ont tous défendu le droit des salariés de travailler dans leur langue nationale 

comme un droit naturel imprescriptible.

Cette réunion a permis de confirmer qu’il existe une véritable prise de conscience pour exiger le respect 
de sa langue nationale dans les relations du travail.

Certains intervenants – italiens notamment – ont dénoncé avec force le « fascisme linguistique »  
qui veut imposer le tout anglais dans les entreprises.

Les intervenants ont appelé l’Union européenne et les États membres à promouvoir la diversité de 
l’apprentissage linguistique, notamment dans le choix de la 1ère langue étrangère au lycée  

qui ne peut se réduire au seul choix de l’anglais.

 Il a été décidé de créer un comité de coordination pour la démocratie linguistique qui regroupe  
des syndicats, des associations et des élus pour faire respecter l’emploi des langues nationales.

Pour sa part, Jacques Myard est fermement décidé à poursuivre son combat  
pour la promotion du français.

Il estime, en effet, que la question linguistique est au cœur de l’identité des peuples :  
ignorer ou mépriser la langue des salariés est potentiellement dangereux  

et va provoquer des réactions violentes des intéressés. 
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CRISE FINANCIÈRE,  
EUROPE DE L’EST : RISQUE SYSTÉMIQUE

par Ambrose Evans-Pritchard*, The Telegraph

La quasi totalité des emprunts des pays d’Europe 
de l’Est, d’un montant équivalent à 1.700 
milliards de dollars, sont détenus par des 

banques européennes. Lourdement endettés à court 
terme, ces pays devront rembourser ou refinancer 
l’équivalent de 400 milliards de dollars cette année. La 
défaillance de l’un d’entre eux aurait des conséquences 
catastrophiques sur le système bancaire européen. 
 
Si la classe politique mondiale ne la gère pas 
convenablement, la débâcle Est-européenne est assez 
forte pour abattre les systèmes bancaires fragilisés 
des pays d’Europe occidentale et déclencher la 
deuxième phase de notre catastrophe financière. 
 
Le ministre des Finances autrichien Josef Pröll a déployé 
des efforts frénétiques la semaine dernière pour mettre en 
place un plan de sauvetage de 150 milliards d’euros pour 
les pays de l’ex-bloc soviétique. Il a bien fait.
 
Les banques autrichiennes ont prêté 230 milliards d’euros 
dans la région, ce qui équivaut à 70 % du PIB de l’Autriche. 
 
« Un taux de défaillance de 10 % conduirait à 
l’effondrement du secteur financier autrichien », 
écrit le quotidien Der Standard de Vienne. 
Malheureusement, c’est sur le point de se produire. 
 
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD), estime que le volume de 
créances douteuses devrait atteindre 10 % et pourrait 
s’élever jusqu’à 20 %. La presse viennoise indique que 
la Bank Austria et sa maison mère italienne Unicredit 
font face à un « Stalingrad monétaire » à l’Est. 
 
M. Pröll a essayé d’obtenir pour son plan de sauvetage le 
soutien des ministres des finances de l’Union européenne 
la semaine dernière à Bruxelles. L’idée a été balayée par 
le ministre allemand Peer Steinbrück : « ce n’est pas 
notre problème », a-t-il dit. Nous verrons si c’est le cas.
 
Stephen Jen, le responsable du secteur devise chez 

Morgan Stanley, indique que l’Europe de l’Est a 
emprunté l’équivalent de 1.700 milliards de dollars 
à l’étranger, dont la plus grande partie sous la forme 
de crédit à court terme. Ces pays devront rembourser 
- ou refinancer - 400 milliards de dollars cette année, 
somme égale à un tiers du PIB de la région. Avec une 
fenêtre de crédit aujourd’hui refermée, souhaitons leur 
bonne chance !
 
La Russie elle même ne parvient que difficilement à 
honorer les 500 milliards de dollars de dettes de ses 
oligarques lorsque le cours du pétrole stagne aux alentours 
de 33 dollars le baril. Le budget a été bâti sur une estimation 
de prix de 95 dollars pour le brut de l’Oural. La Russie a 
dépensé 36 % du total de ses réserves de change depuis le 
mois d’août pour la défense du rouble.

« C’est le plus grand mouvement de fuite sur 
une monnaie dans l’histoire », déclare M. Jen.
 
En Pologne, 60 % des prêts hypothécaires sont en 
francs suisses. La valeur du zloty a diminué de moitié 
contre le franc. La Hongrie, les Balkans, les pays baltes 
et l’Ukraine sont autant de variantes douloureuses de 
cette situation. Le résultat de cette folie collective qui a 
gagné les prêteurs et les emprunteurs est comparable 
à la déroute des subprimes aux États-Unis. Mais il 
existe cependant une différence essentielle : les banques 
européennes sont impliquées sur ces deux secteurs. 
Ce qui n’est pas le cas pour les banques américaines. 
 
La quasi totalité des dettes du bloc de l’Est sont dues à 
l’Europe de l’Ouest, en particulier en Autriche, Suède, 
Grèce, Italie, et aux banques belges. En plus de cela, les 
Européens détiennent un étonnant 74 % sur l’ensemble 
des 4.900 milliards de créances sur les marchés émergents. 
 
Ils sont cinq fois plus exposés à ce secteur que les 
banques américaines ou japonaises, et leur effet de 
levier est supérieur de 50 % selon les données du FMI. 
 
L’Espagne est engagée jusqu’au cou en Amérique latine, qui 
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a fini par être atteinte à son tour par le marasme. Au Mexique 
la production automobile a chuté de 51 % en janvier, et le 
Brésil a perdu 650.000 emplois en un mois. Quant à la Grande-
Bretagne et à la Suisse elles sont très présentes en Asie. 
 
Que cela prenne quelques mois ou quelques semaines, le 
monde va bientôt s’apercevoir que le système financier 
européen est coulé, et qu’il n’existe pas encore pour l’Union 
Européenne un équivalent de la Réserve fédérale américaine 
qui soit prêt à agir comme prêteur de dernier recours ou 
d’inonder les marchés avec des fonds débloqués en urgence. 
 
Selon les préceptes de la « règle de Taylor, la Banque 
Centrale Européenne devrait déjà réduire ses taux à 
zéro et acheter des obligations et des actifs adossés à 
des crédits immobiliers sur une grande échelle. Mais 
son pouvoir est limitée par la géopolitique - un veto 
germano-néerlandais - et le traité de Maastricht. 
 
Mais revenons au sujet. C’est l’Europe de l’Est qui 
explose aujourd’hui. Erik Berglof, économiste en 
chef de la BERD, m’a confié que la région pourrait 
avoir besoin de 400 milliards d’euros d’aide pour 
honorer les prêts et soutenir le système de crédit. 
 
Les gouvernements européens ne font qu’empirer la 
situation. Certains font pression sur leurs banques 
pour qu’elles se dégagent de leurs filiales en 
Europe de l’Est. Athènes a ordonné aux banques 
grecques de se retirer de la région des Balkans. 
 
Les sommes nécessaires sont au-delà des fonds dont 
dispose le FMI, qui a déjà aidé la Hongrie, l’Ukraine, la 
Lettonie, la Biélorussie, l’Islande et le Pakistan - et la 
Turquie sera la prochaine. Ses réserves de 200 milliards 
de dollars ( 155 mld d’euros) s’épuisent rapidement. Nous 
en sommes presque au point où le FMI pourrait devoir 
imprimer de l’argent pour le monde entier, en utilisant 
le pouvoir que lui donnent les droits de tirage spéciaux. 
 
Son sauvetage de l’Ukraine à hauteur de 16 milliards 
de dollars n’a pas produit les effets escomptés. Le 
pays subit une contraction du PIB de 12 % avec 
l’effondrement du cours de l’acier et poursuit sa 
chute vers le défaut de paiement, laissant Unicredit, 

Raffeisen et ING dans le pétrin. Le Pakistan réclame 
à nouveau 7.6 milliards de dollars. Le gouverneur de la 
banque centrale de Lettonie a déclaré que son 
économie était « cliniquement morte » après une 
baisse du PIB de 10,5 % au quatrième trimestre. Les 
manifestants s’en sont pris au Parlement et au Trésor.
 
« C’est bien pire que la crise de l’Est asiatique dans les 
années 1990 », déclare Lars Christensen, de la Danske Bank.
 
« Il y a des accidents en attente de se produire dans la région, 
mais les institutions de l’Union Européenne n’ont pas de 
cadre pour faire face à cette situation. Le jour où ils décident 
de ne pas venir en aide l’un de ces pays sera l’élément 
déclencheur d’une crise massive qui se propagera à l’UE. »
 
L’Europe est déjà bien plus en difficulté que les 
dirigeants de la BCE ou de l’UE ne l’avaient 
prévu. En Allemagne l’activité s’est contractée à 
un taux annuel de 8.4 % au quatrième trimestre. 
 
Si la Deutsche Bank est correcte dans ses 
prévisions, l’économie aura diminué de près de 
9 % avant la fin de cette année.. C’est le genre 
de niveau qui déclenche des révoltes populaires. 
 
Les conséquences sont évidentes. Berlin ne va pas 
sauver l’Irlande, l’Espagne, la Grèce et le Portugal, 
au fur et à mesure que l’effondrement de leurs bulles 
de crédit conduira à une augmentation des défauts de 
paiement. L’Allemagne ne sauvera pas non plus l’Italie 
en acceptant la création d’«obligations Européennes » 
si les investisseurs prennent peur en raison de la hausse 
de la dette publique de l’Italie (elle atteindra 112 % 
du PIB l’an prochain, estimation récemment révisée à 
la hausse de 11 %). Elle n’acceptera pas non plus de 
sauver l’Autriche des Habsbourg de son aventurisme. 
 
Nous en sommes donc réduits à attendre et observer 
ces dangereux feux de brousse qui se rapprochent. 
 
Si une étincelle atterrit au delà de la ligne de la zone euro, 
nous aurons une crise systémique globale dans les jours 
suivants. Les pompiers sont-ils prêts ? 

*Site : http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2558
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Compte rendu du dîner-débat du 17 février 2009 en présence de 

M. Michel ANFROL
Thème : 

L’EUROPE ET L’AMÉRIQUE D’OBAMA
 par  Christine Alfarge

L’éLection d’Obama suscite 

incontestablement et mondialement une 

espérance et une attente. Il est aux yeux du 

monde le contrepoids de George Bush, mais jusqu’où 

cette espérance est raisonnable ? Quelles sont les 

limites de l’attente ?

La raison de cette immense espérance.

Les deux mandats successifs de George Bush ont 

entraîné l’Amérique dans le chaos, les guerres 

incessantes et leurs erreurs ont provoqué une vraie 

rupture avec le reste du monde. Désormais, il est 

indispensable pour les États-Unis de changer de cap.

Le rêve des américains. 

Le monde entier a suivi tous les instants de l’accession 

du premier président  noir des États-Unis, le grand 

espoir de changement qu’il a su impulser pendant  

sa campagne a même dépassé les frontières de 

l’Amérique.

Cependant, Michel Anfrol nous fait observer que : « 

lorsque l’on regarde l’élection d’Obama, il est vrai 

qu’il a été élu avec succès par 53 % des électeurs 

américains, mais il faut voir aussi qu’il a quand 

même été rejeté par 47 % des électeurs américains. 

D’autre part quand on dit que les Américains ont 

complètement changé de mentalité, on s’aperçoit que 

le vote état par état dans les états du sud des États-

Unis, ce sont 90 % des blancs qui ont voté pour Mac 

Cain, finalement la mentalité des américains du sud 

des États-Unis n’a que très peu changé par rapport 

à ce qu’elle était il y a quarante ou cinquante ans. »

Le contexte américain. 

Barack Obama arrive dans une situation parfaitement 

inédite aux États-Unis, l’accumulation des dettes, 

des bons du Trésor, des emprunts, des sommes 

détournées, c’est près de 20.000 milliards de dettes 

et de déficit américain. Depuis son élection un demi 

million d’américains viendraient augmenter tous les 

mois les rangs des chômeurs et selon les prévisions, la 

fin d’année 2009 risque d’être catastrophique.

Que peut-il se produire ?

Une réaction des syndicats américains, qui n’ont 

pas été très audibles sous la présidence républicaine 

diminués à peu près de tout leur pouvoir, feront 

probablement pression sur Obama pour l’obliger 

à acheter américain. Dans de nombreux domaines, 

les Américains seront obligés de choisir des achats 

américains plutôt que des achats étrangers notamment 

dans le domaine agricole ou l’acier en revanche 

pour l’électronique, il leur sera difficile d’acheter 

américain puisqu’aujourd’hui 90 % de tout ce qui 

est électronique aux États-Unis vient d’Extrême-

Orient. Afin d’enrayer l’hémorragie du chômage, la 
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pression sur Obama va être très forte pour sauver 

l’industrie américaine à commencer par General 

Motors. La crise économique est d’une telle ampleur, 

qu’elle conditionne toutes les mesures que ce soit en 

direction de la couverture santé ou le développement 

de l’énergie verte. La crise économique américaine 

est aussi une crise sociale.

La politique étrangère d’Obama.

Sur la scène internationale, de nombreuses difficultés 

attendent également Barack Obama. Avant les 

élections, il a martelé que pour lui la priorité était 

l’Afghanistan et non pas l’Irak, maintenant qu’il 

occupe le Bureau ovale de la Maison blanche, comment 

retirer intelligemment les troupes américaines d’Irak 

pour les transférer en Afghanistan. Selon Michel 

Anfrol « il est probable qu’Obama fera appel aux 

autres pays membres de l’OTAN et aux pays membres 

de l’Organisation du Commandement Intégré pour 

venir l’aider en Afghanistan, alors si les français se 

retrouvent le 4 avril prochain de nouveau à l’intérieur 

du Commandement Intégré de l’OTAN, il leur sera 

difficile de refuser à Obama d’envoyer encore 5.000 

ou 10.000 soldats, encore faudra-t-il les trouver ».

Des désaccords pourraient rapidement émerger avec 

le nouveau président des États-Unis car la France et 

les Européens  considèrent que leur contribution en 

Afghanistan est suffisamment élevée. Le sujet iranien 

suscite également l’inquiétude des Européens face à 

l’attitude de Barack Obama qui se dit prêt à engager 

des discussions sans préalable avec l’Iran. L’intérêt 

principal des américains aujourd’hui, ce sont les 

relations avec les pays du Pacifique. Barack Obama 

qui a vécu longtemps en Indonésie, veut entretenir les 

meilleures relations avec ce pays là.

Les relations avec la France et l’Europe ne seront pas 

l’objectif prioritaire d’Obama sinon pour demander 

à certains pays européens et surtout la France de 

l’aider à poursuivre l’effort entrepris en Afghanistan. 

Quoiqu’il en soit l’arrivée de Barack Obama change 

la donne sur le plan international et annonce la 

fin de l’unilatéralisme pour faire place à un monde 

multipolaire composé de nouveaux pays émergents.   

Les relations entre les États-Unis et la France.

Par un détour historique de La Fayette au Général de 

Gaulle, les États-Unis et la France que l’on présente 

comme deux pays qui se sont toujours entendus, ont 

eu souvent des relations tumultueuses.

Le 21 février 1966, lorsque le Général de Gaulle 

annonce sa volonté de se retirer du commandement 

militaire de l’OTAN, tout en restant membre de 

l’Alliance, nous assistons à la fin d’un processus de 

désengagement qui avait débuté en 1959, après le 

refus britannique de sa proposition de cogestion par 

les États-Unis, le Royaume-Uni et la France de l’état 

major de l’OTAN. 

En réalité, c’est à travers son souhait de disposer de 

l’arme nucléaire pour ne pas être dépendante des 

États-Unis que le Général de Gaulle permettra à la 

France de faire entendre sa voix et de faire partie des 

cinq membres permanents du Conseil de sécurité des 

Nations unies dont la responsabilité principale est le 

maintien de la paix et la sécurité internationale. 


