
 
1 

Président-fondateur 
Jacques Dauer 

18   JUIN 

Le combat de l’avenir 

 
 

 
 

 

  
MITT ROMNEY EMPORTÉ PAR SANDY 
par Luc BEYER de RYKE 
 

 

La politique est tout sauf une science exacte. 

Au fil des siècles l’homme se croit un 

démiurge maître de la création, lui qui 

s’ingénie à la cloner, maître des éléments  

entreprenant de les dompter. Et pourtant la 

nature, lorsqu’elle se déchaîne, se joue de ses 

ambitions, de ses prévisions. En témoignent   

les élections américaines.  

 

Mitt Romney s’est vu emporté par Sandy. 

Certes, rien n’était acquis, rien n’était joué 

mais tout demeurait possible. Romney avait 

effectués une remontée spectaculaire. Il était 

au coude à coude avec son rival. Un dernier 

coup de rein et il pouvait l’emporter. Les 

siens, lui-même sans doute, n’en doutaient 

pas. Tous ensemble ils allaient  l’emporter. 

Après Salt Lake City, la Maison Blanche 

allait devenir le plus grand temple mormon 

des États-Unis  

 

Sandy vînt. Les colonnes du temple 

s’écroulent. C’est la vision biblique qu’on 

peut avoir du naufrage politique de Mitt 

Romney. Elle est parlante en termes d’image.  
 
 

 

 

Insuffisante si l’on s’attache à l’analyse. C’est 

vrai que Sandy fut le bad Boy de Mitt 

Romney. Il se voyait ravir le show par 

Obama. 

 
Les raisons de l’échec 

 

Mais au-delà du factuel il y avait la leçon qui 

en découlait. Elle touche une question de fond 

qui, précisément, oppose Républicains et Dé-

mocrates. Elle concerne le rôle de l’État et 

celui des états. Pour les Républicains leur vi-

sion ultra-libérale les conduits  à  rendre le 

pouvoir central le plus squelettique possible. 

En tout et en toute chose l’individu doit être 

libre de ses choix. L’État ne peut lui imposer 

les siens. C’est en invoquant l’esprit des pion-

niers  que tout Américain doit pouvoir possé-

der une arme s’il le souhaite. Une assurance 

maladie ? Chacun est maître de son destin. 

 

Nous ne voulons pas une nation d’assistés. 

Les Républicains ont mené  la vie dure à 

Obama qui n’a pu faire voter sa loi qu’à 

l’arraché. Mais lorsqu’un ouragan frappe New
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York et les états de la côte Ouest seul le 

pouvoir central peut faire face. Obama l’a fait 

et bien fait. Il a perçu les dividendes le jour 

des élections. Ce qui ne doit pas faire oublier 

les neuf millions de voix perdues en une 

élection par Obama II. Il y a de la marge entre 

l’élan qui l’avait porté à la présidence une 

première fois, la véritable obamania qui avait 

saisi les États-Unis en 2008 et « la deuxième 

chance » accordée en 2012. Si elle lui a été 

accordée une des explications est démogra-

phique et sociologique. 

 

« Il était une fois l’Amérique ». L’Amérique 

blanche, protestante est devenue minoritaire 

ou en passe de l’être. Celle des minorités 

prend le pas. Elle devient incontournable ; 

Les Républicains ont échoué à  séduire les 

Latinos. Ils représentent douze millions 

d’électeurs, soit  11 % du corps électoral. Ils 

sont très présents dans plusieurs swing states 

qui font ou défont les majorités. 

 

L’intention annoncée de durcir la politique 

d’immigration a détourné les Latinos de 

Romney. Là ou George W. Bush en 2004 et 

John MacCain les avaient eus, Romney les a 

perdus. La majorité des Latinos, la majorité 

des jeunes, la quasi-unanimité  des Noirs se 

retrouvant derrière Obama. C’était trop pour 

que Mitt Romney puisse vaincre. Il perdit. 

 

Honorablement dans les votes populaires, 

sans appel pour ce qui est celui des grands 

électeurs. Et maintenant ?  

 

 

L’enjeu ? La paix du monde 

 

Obama a gagné. Romney a perdu. Tous deux 

avec dignité. Tous deux en appelant à une 

réconciliation  et à une collaboration néces-

saire. Rien n ‘est moins sûr. La coexistence 

entre la Maison Blanche et le Congrès était 

difficile. Elle risque  de l’être plus encore. Au 

centre des enjeux il y a tout simplement la 

paix du monde. Sans être exhaustifs il est  au 

moins trois dossiers qui peuvent la mettre en 

péril. Ils sont liés. L’Iran, au propre comme 

au figuré est une « bombe » pour l’Amérique. 

Est-il techniquement  possible d’étouffer dans 

l’œuf le « nucléaire » iranien ? L’unanimité 

est loin d’être faite au Pentagone. Le 21 jan-

vier 2013 Obama prêtera serment et entamera 

son deuxième mandat. Quarante-huit heures 

plus tard les Israéliens voteront et recon-

duiront sans doute le tandem Netanyahou-

Lieberman, les amis de Mitt Romney. Ils 

n’auront de cesse d’entraîner  les États-Unis à 

intervenir  en Iran. Netanyahou a fait son 

calcul. Pour lui l’Iran franchira la ligne rouge 

l’été prochain. Le sursis sera vite épuisé, 

après quoi il faudra frapper.  
 

Le deuxième dossier concerne le conflit 

israélo-palestinien. Là où Bill Clinton avait 

multiplié ses efforts fussent-ils insuffisants et, 

parfois, unilatéraux, malgré ses bonnes inten-

tions, avec Obama ce fut l’enlisement.  

 

Paralysé par le Congrès tel un Guliver 

enchaîné Obama perdit la partie de bras de fer 

engagée avec Netanyahou. Pourrat-il se 

libérer de ses entraves et redresser la barre ?  
 

C’est possible, c’est douteux. 
 

Enfin troisième dossier qui embarrasse le 

monde entier, la guerre civile qui ensanglante 

la Syrie. Qui choisir ? Un régime assassin  ou 

des opposants dont les plus organisés appar-

tiennent à Al Quaida ou en sont proches ? 

Cruel dilemme.  
 

Enfin pour clore tout sur fond de mon-

dialisation et de crise économique va se pour-

suivre le dialogue ou la confrontation sino-

américaine Barak Obama et Xi Zinpin, « le 

mystérieux M. Xi », le nouveau secrétaire 

général du Parti Communiste chinois vont 

régir nos destinées.  
 

Comme dans les temps lointains ou le pape et 

l’empereur dessinaient une ligne pour se par-

tager le mappemonde ; figuration de l’hémis-

phère terrestre.  
 

Pour répondre et faire face comme le 

proclamait Le Téméraire :  
 

« Il n’est pas nécessaire d’espérer... 

... Efforçons nous, malgré tout, de réussir. » 
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RÉFORME(S), 
VOUS AVEZ DIT RÉFORME(S) ? (deuxième partie) 
par Georges AIMÉ 

 

Comme suite à la première partie de notre réflexion sur les réformes nécessaires à une nouvelle pratique 

de la politique en France, nous abordons dans cette deuxième partie les représentations locales, 

régionales et nationale. 

 

Suppression des communes 
de moins de 2.000 habitants 

 

Au 1er janvier 2012 la France compte 36.680 
communes : 
- 31.590 ont moins de 2.000 habitants (25,2 % de 
la population totale) dont 10.000 de moins  de 
209 habitants et 20.000 moins de 500) ; 
- 4.087 entre 2.000 et 10.000 habitants (26,5 % 
de la population totale) ; 
- 777 entre 10.000 et 50.000 habitants (25,2 % de 
la population totale, autant que les 31.590) ; 
- 103 entre 50.000 et 200.000 habitants (13,8 % 
de la population totale) ; 
- 11 de plus de 200.000 habitants (9,3 % de la 
population totale), Paris, Marseille, Lyon, 
Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, 
Bordeaux, Lille, Rennes. 
 

Ces chiffres en tête, il convient d’élever la 
réflexion de nos concitoyens au-dessus du 
clocher de leur église, fut-elle classée, et hors du 
stade de leur commune afin de leur demander 
s’ils sont d’accord pour jouer indéfiniment  La 
guerre des Boutons ou Clochemerle.  
 

Ce qui a pu avoir sa raison d’être dans une France 
rurale où l’instituteur, le curé et le maire étaient 
les garants du savoir, de la morale et de l’autorité 
a-t-il encore sa raison d’être dans un pays qui a 
plus changé en trente ans qu’en deux mille ans ? 
 

Les communautés urbaines, d’agglomération, de 
communes, les syndicats d’agglomération, les 
établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) sont là pour nous ramener à la 
raison et nous contraindre à réfléchir sur ce 
morcellement, forcément source d’inefficacité et 
de dépenses.   
 

Inefficacité : que peuvent faire les maires de 
31.590 communes de moins de 2.000 habitants 

sans véritables moyens ? Ils passent leur temps à 
quémander auprès de la Région, de leur député 
ou de leur sénateur les subsides qui permettront 
d’installer le tout à l’égout ou de changer les 
tuyaux d’eau potable qui fuit par vétusté ou 
manque d’entretien. 
 

Mais, ô miracle, la communauté de communes 
est là et tout va s’arranger ! Tout va s’arranger, 
sauf les impôts que vont payer les administrés. Il 
suffit de lire le rapport de René Dosière pour voir 
que de ce côté-là c’est le tonneau des Danaïdes. 
Le député apparenté PS de l’Aisne chiffre à 15 
milliards d’euros les économies pouvant être réa-
lisées en ramenant l’ensemble de nos communes 
à 2.600, comme par hasard ce chiffre correspond 
au nombre de communautés de communes ! 
 

Dépenses : elles ne concernent pas que les 
économies de fonctionnement et de personnels, 
il y a aussi celles qui pourraient être faites sur les 
indemnités que touchent les 525.000 élus locaux, 
soit 1 pour 125 habitants, nous sommes là cham-
pion du monde.  Ainsi « la communauté de 
communes de Metz, pour ne citer que celle-ci, 
compte-t-elle 48 vice-présidents, indemnisés à 
hauteur de 1.777 € par mois avec des compé-
tences aussi poétiques que les nuisances sonores 
ou les fourrières animales. L’autre intérêt est que 
cela permettrait de mieux indemniser les élus. 
Mais encore faudrait-il travailler véritablement 
sur le statut de l’élu. 
 

Suppression des départements (et par voie de 
conséquence des conseils départementaux) 

 

Créer en 1790, ils ne correspondent plus à rien 
aujourd’hui, si ce n’est à fabriquer de grands 
électeurs. 48 de nos départements ont moins de 
325.000 habitants. En 2009, 21 avaient moins 
d’habitants que le XVe arrondissement de Paris, 
soit moins de 238.914 habitants. 
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À quoi servent-ils ? : 
- à gérer l’aide sociale (enfance, personnes âgées, 
handicapées, aides légales) ;  
- à gérer les collèges (entretien, équipement,  
gestion des agents techniciens, ouvriers et de 
service) ; 
- à entretenir les routes départementales ; 
- à s’occuper de l’équipement rural (remem-
brement, foncier, gestion de l’eau) et des ports 
maritimes de pêche ; 
- à établir les directives concernant les pompiers 
volontaires. 
 
Toutes tâches qui pourraient être confiées à la 
Région.  
 
Quant aux défenseurs à tout crin du numéro de 
leur département sur la plaque d’immatriculation 
de leur véhicule qu’ils se rassurent on pourra leur 
permettre cette marque d’un passé réduit à un 
numéro. Quelle poésie dans le fait de déclarer 
que l’on habite le 22, le 74 ou le 07 ! 
 
Cette suppression nécessaire sera peut être mal 
vécue par certains ex présidents de conseils 
départementaux, craignant d’être les oubliés de 
leur Région. 
 
On pourra, pour la durée du premier mandat 
régional suivant cette suppression, leur assurer 
un siège de vice-président  en charge de leur ex 
cher département. 
 
Quant aux inconvénients causés par la disparition 
de la préfecture et des sous-préfectures en ce qui 
concerne les « papiers », il suffira à la Région 
d’avoir des relais dans l’une des 2.600 commu-
nes, à charge pour ces dernières d’assurer un 
service de transport ou de véhicule approprié 
passant à date fixe dans les anciennes commu-
nes. Internet pourvoyant déjà largement à ces 
problèmes de « papiers ». 
 
Avantages : efficacité et économies. 
 
 

Réforme de l’Assemblée nationale 
 
Ramener le nombre de députés de 577 à 220, 1 
pour 325.000 habitants + 22 élu à la propor-

tionnelle. Obligation de présence à l’Assemblée 
et aux commissions dont ils sont membres. 
 
À titre indicatif les USA comptent 100 sénateurs 
et 435 représentants pour 300 millions 
d’habitants... la France 350 sénateurs et 577 
députés pour 60 millions d’habitants ! 
 
(Afin que toutes les sensibilités nationales soient 
représentées à l’Assemblée nationale la dose de 
proportionnelle doit être le reflet des voix 
obtenues par les partis au premier tour de la 
dernière élection présidentielle précédant 
l’étude ; cette représentation sera donc revue 
après chaque élection présidentielle.)  
  
Réformer l’IRFM (indemnité représentative de 
frais de mandat) : 5.899 €/mois par député. 
Clarté de dépenses. 
 
Obligation pour les élus occupant un emploi 
public ou semi-public de démissionner. 
 
 

Réforme du Sénat et da sa représentation  
et suppression du Conseil économique et social 

 
Ramener le nombre de sénateurs de 350 à 200. 
 
Supprimer la réserve parlementaire. 
 
Modifier le mode de représentation : 
- ¼ élus par les grands électeurs à la propor-
tionnelle (là aussi, obligation pour les élus occu-
pant un emploi public ou semi-public de 
démissionner) ; 
- ¼ élus parmi les personnalités reconnues du 
monde des sciences, des lettres et des arts ; 
- ¼ de délégués des familles et des syndicats 
représentant toutes les catégories sociopro-
fessionnelles, y compris les retraités ; 
- ¼ élus parmi les membres d’associations 
caritatives et d’utilité publique.  

 
Le mois prochain nous parlerons des ministères, des 

agences, des représentations syndicales, des officines 

dispensant de la formation continue, sources 

d’économies substantielles. Nous terminerons par 

quelques réflexions sur  les questions d’intégration et 

sociales.                                                                          
(à suivre) 
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APRÈS LA LOI DE 1905,  
À QUAND LA LOI DU « VIVRE ENSEMBLE » ? 
par Pierre CHASTANIER 
 

Chacun salue aujourd’hui y compris dans 

les milieux les plus religieux la loi de sépara-

tion des Églises et de l’État votée le 9 décem-

bre 1905 à l’initiative d’Aristide Briand. 

 

Remplaçant le régime du concordat de 1801 

(sauf en Alsace-Moselle où l’on oublie sou-

vent de dire que c’est en réponse à une 

exigence des Alsaciens eux-mêmes, qui fai-

saient, en 1919, du maintien de ce régime 

concordataire une des conditions de leur 

retour à la France), elle allait mettre fin à 

trente années d’opposition farouche, depuis la 

proclamation de la Troisième République, 

entre les milieux catholiques désirant 

restaurer la monarchie et les républicains 

anticléricaux, de Jules Ferry au Petit Père 

Combes (ancien séminariste comme chacun 

sait) ! 

 

Inventant la laïcité à la française, substantif 

mis au goût du jour par Ferdinand Buisson, 

président de l’Association Nationale des 

Libres Penseurs, elle proclama la liberté de 
conscience et garantit le libre exercice des 

cultes. 

 

Régulièrement toilettée, elle évolua en 

réponse aux questions religieuses et sociétales 

qui se posèrent et qui se posent encore à la 

société française (enseignement religieux 

dans les écoles publiques, port de signes 

religieux ostensibles à l'école, contrôle du 

financement des cultes (en particulier du culte 

musulman),  formation des prêtres, pasteurs 

ou imams, etc. 
 

Mais, aujourd’hui, le problème le plus 

préoccupant auquel nous sommes confrontés 

est lié à la progression rapide dans nos cités 

des populations musulmanes issues de 

l’immigration. 

 

Chacun fera ici la différence entre l’Islam, 

religion monothéiste ayant droit de Cité au 

même titre que le Christianisme ou le 

Judaïsme, ou que tout autre religion ou 

philosophie non sectaire et les dérives 

salafistes djihadistes qui sont le terreau du 

terrorisme international de fondamentalistes 

musulmans arabes ou convertis, soutenus 

financièrement par des wahhabites apprentis 

sorciers d’Arabie Saoudite ou du Golfe 

persique.   

 

Certes, la situation de plus en plus difficile 

qui prévaut dans les banlieues est en grande 

partie due à l’incapacité qui fût la nôtre 

d’offrir aux populations immigrées attirées 

après-guerre pendant les trente glorieuses, une 

assimilation digne de la France et de ses 

traditions humanistes et universalistes mais il 
n’est plus temps aujourd’hui de se lamenter 

sur les erreurs du passé, il faut réagir tous 

ensemble, hommes de foi, que ce soit la foi en 

Dieu ou la foi en l’Humanité,  avec intel-

ligence et imagination, pour qu’à côté de cette 

loi de séparation, si utile fût-elle, soit ima-

ginée une loi d’association permettant de bâtir 

un nouvel art du «  vivre ensemble » .   

 

On est frappé aujourd’hui, même dans des 

milieux humanistes où on ne les attendrait 

guère, par la prolifération de messages 
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globalisants antimusulmans, pratiquant un 

écœurant amalgame entre ceux qui veulent 

vivre en paix dans le pays d’accueil devenu 

celui de leurs enfants et ces fous religieux, 

souvent esprits simples, manipulés par de 

dangereux fondamentalistes. 
 

L’INSEE en publiant récemment les chiffres 

de l’immigration « qui représentent, immigrés 

et descendants, une population de plus de 

douze millions d'habitants qu'on ne peut pas 

considérer comme « assimilés»  au sens répu-

blicain et de longue tradition du terme, mais 

en voie d'intégration, ce qui n'est pas la même 

chose du point de vue de la capacité de la 

République à maintenir le tissu social »  per-

met de bien mesurer l’ampleur du problème. 
 

De tout temps, la France, terre d’asile a su 

intégrer les étrangers. L’absence de différen-

ces ethniques ou religieuses rendait relative-

ment facile l’assimilation des Polonais, Ita-

liens, Espagnols ou Portugais, catholiques 

venus en France chercher du travail et qui en 

trouvaient. De même, on a pu intégrer, plus 

difficilement, les premiers Magrébins restés 

après la Seconde Guerre mondiale qui ont 

participé à la reconstruction de la France 

(malgré des conditions d’accueil en bidons-

ville bien dégradantes). Mais l’arrivée 

massive de populations immigrées souvent 

clandestines en provenance d’Afrique subsa-

harienne, du Maghreb, d’Asie et même de 

certains pays d’Europe trop vite associés à 

l’Union ALORS QU’IL N’Y A PLUS DE 

TRAVAIL nous place devant une impasse. 
 

On mesure mal à quel point la mondialisation 

et la désindustrialisation massive qui en est la 

conséquence, nous ont plongés dans une 

dérive mortelle dont on peut se demander si 

on en sortira un jour. 
 

Le chômage endémique, trois millions de 

chômeurs inscrit à Pôle emploi, autant en 

chômage partiel, sans même parler de ceux 

qui ne sont plus dans les statistiques, à la 

grande joie des politiques, parce qu’ils ont 

définitivement désespéré de trouver un 

travail, nous plombe d’une manière telle que 

sans un ultime sursaut il n’y aura plus d’issue. 
 

Il est certes facile de crier sur des estrades 

qu’il faut repousser les étrangers à la mer, 

sortir de l’Europe et de l’Euro, ne plus soigner 

les immigrés, retirer la nationalité française à 

ceux qui par les vertus du jus soli l’ont 

automatiquement acquise. 

 

Ce discours du Front National s’il était suivi 

ferait que la France ne serait plus la France ! 

 

Mais croire que sans une prise de conscience 

aiguë de la gravité extrême de la situation, 

sans maîtrise de l’immigration clandestine ne 

serait-ce que le temps nécessaire pour 

assimiler ces douze millions de nouveaux 

Français, sans imposer, si possible au sein de 

l’Europe et sinon aux frontières de l’hexa-

gone, un équilibre des échanges commerciaux 

avec les nouveaux pays exportateurs qui, par 

un dumping économique, social, fiscal et 

environnemental, grâce à la complicité de 

gouvernements stupides et à l’avidité insa-

tiable de l’ultra-capitalisme, font une concur-

rence déloyale à nos entreprises, sans créer à 

tout prix du travail dans nos banlieues mais 

aussi dans nos ex-départements industrialisés 

du Nord à la Lorraine, on ne verra jamais le 

bout du tunnel. 

 

Les questions soulevées par des médias aux 

ordres, cherchant à nous détourner de la gra-

vité de la situation, qu’on nous parle de la 

baisse rapide d’opinions favorables du Prési-

dent ou du Premier ministre, de la succession 

à la tête de l’UMP, de l’exil fiscal d’un multi-

milliardaire, des aventures juridico-sexuelles 

d’un ancien directeur du FMI ou des agita-

tions aériennes d’un ministre du Redres-

sement Productif… ça suffit ! 
 

Quand allons-nous réagir ?  
 

Une récente émission de la chaîne Arte, une 

des rares chaînes publiques encore 

regardables, nous montrait l’organisation des 

trafics dans nos banlieues, drogues apportées 
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des Pays-Bas par les Go fast, trafic d’armes 

importées de l’ex-Yougoslavie, réseaux de 

distribution bien organisés avec leurs 

« schouf »  de douze ans payés 100 € par jour, 

leurs gros dealers gagnant 150.000 € par 

semaine, leurs marchands d’armes plafonnant 

plus modestement à 200.000 € par mois : 

comment voulez-vous que ces délinquants 

retournent à l’usine… surtout quand il n’y a 

plus d’usine ! 
 

Dans ce qui est un désert d’intégration pour 

ceux qui, pour des intérêts géopolitiques qui 

les dépassent, dont ils sont d’ailleurs plus les 

jouets que les promoteurs, ivres d’une religion 

mal assimilée qui les poussent au djihâd, 

voire au suicide, comment ne pas comprendre 

que des femmes endoctrinées ou contraintes 

refusent l’égalité des droits et l’intégration 

républicaine en arborant des « burqas »  que 

nos bonnes religieuses n’auraient jamais osé 

porter, que des fous d’Allah tuent pour une 

caricature du Prophète, que des enfants soient 

assassinées lorsqu’elles se rebellent contre ces 

forces barbares (viols, mariages forcés, 

excisions) ? 
 

Il nous faut retrouver nos esprits et redonner 

du sens à notre vie commune, hommes et 

femmes de toutes origines qui partagent ce 

beau territoire qu’est la France. 

 
Notre modèle de stricte assimilation n’est 

sans doute plus envisageable compte tenu de 

la rapidité des migrations humaines.  
 

À nous de rendre à l’intégration, si l’on veut 

lutter contre des communautarismes qui 

partout mèneront tôt ou tard à l’affrontement, 

ce contenu minimum de partage des valeurs 

républicaines qui font la loi du territoire.    

 
Nul n’est forcé de choisir la France, ni ses 

 

Français de souche (les sous-chiens comme 

les appelait si élégamment la présidente du 

Mouvement des Indigènes de la République !) 

qui s’ils le veulent peuvent d’expatrier, ni 

ceux qui, parmi les immigrés ou leurs 

descendants, ne voient en elle qu’une vache à 

lait («  je suis Français, j’ai des droits »  mais 

jamais «  je suis Français j’ai des devoirs »). 

 

Que ceux au contraire, « de souche ou de 

branches » , comme disait Ségolène Royal, 

pour une fois bien inspirée, qui veulent 

s’inscrire dans sa longue histoire humaniste et 

universaliste, que ceux qui veulent pleinement 

vivre sa belle devise « Liberté-Égalité-Fra-

ternité »  sans en négliger aucun des termes se 

reconnaissent au-delà des partis, prennent 

conscience de la gravité de l’heure, retrouvent 

le désir du partage, du « vivre ensemble » , du 

pouvoir d’une volonté agissante pour que, 

comme le craignait le Général, la France ne 

soit pas un jour « une petite lumière qui 

s’éteint » . 

 

N’attendons plus des seuls politiques des 

réponses à nos problèmes.  

 

À l’heure d’internet, débattons, dialoguons, 

réunissons-nous, non pour seulement nous 

indigner mais pour rebâtir, soyons à la suite 

des pères fondateurs ce sel de la construction 

européenne, redonnons espoir à nos jeunes, 

faisons respecter partout la loi de la 

République, maîtrisons nos frontières et nos 

emplois, échangeons avec les autres dans la 

stricte équité, préparons, dès l’école, la 

civilisation du futur pour qu’à l’inverse des 

films de science-fiction notre société n’op-

pose pas demain des mondes inconciliables 

mais permette dans l’Union des cœurs et des 

esprits, dans le respect des croyances de 

chacun, de faire de cette laïcité à la Française 

un nouvel art du «  Vivre ensemble ».           

 

 

 

 

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

 



 
8 

 

 
Page 8 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – novembre 2012 

 
 

 DANS LE MONDE, MAIS AUSSI EN FRANCE, 
ALERTE ROUGE SUR LA FRANCOPHONIE ! 

par :   Georges Gastaud, philosophe, président du COURRIEL,  
Régis Ravat, syndicaliste, président de l’AFRAV,  
Albert Salon, ancien ambassadeur, président d’Avenir de la Langue Française,  
Simone Bosveuil, agrégée d’espagnol,  
Gaston Pellet, résistant linguistique,  
Matthieu Varnier, ingénieur satellite. 

 

On peut certes, comme Mme la ministre 

déléguée chargée de la Francophonie, se satisfaire 

du fait que le français est « la seconde langue la 

plus enseignée »  au monde et que le français, ce 

« beau cadeau »  est aujourd’hui parlé par deux 

cent vingt millions de personnes
1
. Il n’en reste pas 

moins que la situation de notre langue et de la 

francophonie internationale, partout bousculée 

et harcelée par l’avancée totalitaire du tout-

anglais, se dégrade rapidement. 
 

Hors de France d’abord. En Belgique, où – dans 

la quasi-indifférence de l’U.E. et de l’État fédéral 

belge – des élus flamands extrémistes prétendent 

proscrire l’usage public du français. En Suisse, où 

une partie des élites alémaniques agit sans relâche 

pour substituer l’anglais première langue au 

français dans les écoles publiques. Au Québec, les 

élites anglo-formatées se font agressivement 

l’écho d’une campagne permanente des milieux 

dirigeants du Canada qui cherchent à liquider les 

lois assurant au français son statut de langue 

officielle de la Belle Province. Même si nous 

devons être reconnaissants à l’Afrique de rester 

aux avant-postes de la francophonie internatio-

nale, il faut bien observer que l’édifice se lézarde 

rapidement au sud de la Méditerranée. Après le 

Rwanda qui, en 2009, a rompu avec la fran-

cophonie pour rallier le camp anglophone, le 

Burundi s’oriente vers le Commonwealth
2
. Lors 

de sa visite officielle au Rwanda, le président 

gabonais, M. Ali Bongo Olimba a annoncé « étu-

dier l'expérience rwandaise dans l'introduction du 

bilinguisme » 
3 

: et le dirigeant africain d’arguer 

malicieusement qu’après tout, nombre d’institu-

tions françaises privilégient déjà l’anglais…  

 

La situation n’est pas moins grave sur notre sol. 

Non seulement la loi Toubon, votée unanimement  

 

 

par le parlement en 1994, est bafouée par nombre 

de firmes qui se dénomment en globish et qui font 

leur publicité dans cet idiome approximatif, non 

seulement certains ténors de la chanson et du 

cinéma « français »  trahissent de plus en plus la 

langue de Brassens et de Rohmer pour, pré-

tendument, s’exporter en anglais, non seulement 

de grands événements culturels subventionnés par 

l’argent public comme les Francofolies si mal 

nommées font une place grandissante à l’anglais, 

non seulement nombre d’émissions diffusées 

en prime time (sic) s’intitulent-elles en anglais 

(Flop Ten de L. Ruquier ; Come on Sommertime, 

Down Town sur Inter ; The Voice sur TF1 ; The 

Summer of Rebels sur Arte, etc.) sans que cela 

mobilise outre mesure le C.S.A., mais on observe 

un début de glissement, voire de basculement 

linguistique, au cœur même de l’enseignement 

public. À l’initiative de Luc Chatel, l’école 

maternelle se prépare à plonger les bambins – qui 

ne maîtrisent pas encore les structures de leur 

langue… maternelle –  dans un bain linguistique 

anglophone. Portée par le même ministre UMP et 

conservée telle quelle par M. Peillon, la réforme 

des lycées minore l’enseignement de notre langue 

et développe l’enseignement « en langues 

étrangères »  (l’anglais se taille évidemment la 

part du lion…) des «  disciplines non-linguis-

tiques » : or, on ne sache pas que la réciproque 

vaille en Angleterre, où les bacheliers n’ont plus 

l’obligation d’apprendre une langue étrangère… 

Quant aux universités, leurs présidents ne se 

contentent pas de réclamer une exemption de la 

loi Toubon : la recherche, y compris parfois en 

sciences humaines, et plusieurs grandes écoles 

emmenées par feu le président si controversé de 

Sciences Po, basculent illégalement à l’anglais. 

Ces manageurs dépourvus de dignité nationale
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et de sens civique annulent ainsi le geste 

démocratique qui fut celui de Descartes en 1637 : 

c’est pour être compris du grand public de son 

temps que ce grand novateur écrivit en français (et 

non en latin) son Discours de la méthode. Déjà, 

nombre de grandes entreprises franciliennes 

imposent à leurs salariés de travailler en anglais : 

les choses en sont au point que des syndicats de 

toutes obédiences, confrontés à l’angoisse des 

cadres et des autres salariés
4
, sont amenés à 

revendiquer ce droit élémentaire : travailler en 

français en France ! Le record de discrimination 

linguistique est atteint quand de grandes entrepri-

ses recrutent ouvertement des anglophones de 

naissance
5
 pour occuper leurs postes de direction : 

ce qui revient à instituer une préférence nationale 

à l’envers, non moins insupportable que la préfé-

rence nationale à l’emploi chère aux partis 

xénophobes ! 

À l’arrière-plan de cet arrachage géant de la 

langue de Molière, il n’y a pas seulement la 

 « mode »  (qui en décide, d’ailleurs ?) ou la 

mondialisation néolibérale – laquelle découle 

d’ailleurs de choix politiques. Nous affirmons que 

le basculement au tout-anglais découle d’une 

politique linguistique et culturelle totalitaire 

dont l’origine est à chercher du côté de 

l’oligarchie financière mondialisée et des 

milieux dirigeants de l’Union européenne. Du 

côté du syndicat patronal européen dont l’ancien 

président, M. E.-A. Seillière, a donné le signal du 

basculement quand en 2006, s’exprimant devant 

le Conseil européen au nom de Business-Europe, 

il annonça devant Jacques Chirac – qui eut alors la 

dignité de quitter la salle – qu’il s’exprimerait 

« en anglais, la langue des affaires et de l’entre-

prise ». Comment une telle déclaration déplairait-

elle au MEDEF dont un récent manifeste intitulé 

Besoin d’aire appelle à en finir avec l’État natio-

nal français pour « reconfigurer les territoires »  et 

souhaite « une gouvernance européenne beau-

coup plus intégrée pour aller vers des États-Unis 

d'Europe »6 
? Quant à l’UE, elle piétine ses traités 

fondateurs, qui lui font obligation de respecter 

 « l’identité »  des États-membres, en établissant 

officieusement – et bientôt, officiellement si le 

 « saut fédéraliste » en cours va au bout de sa 

logique – la langue anglaise comme langue 

officielle de l’Union. Quand donc les peuples ont-

ils été a pelés à débattre de ces questions et à les 

trancher de manière démocratique ? Qui a 

consenti en notre nom ces incroyables transferts 

de souveraineté linguistique ? Au contraire, une 

effarante chape de plomb médiatique pèse sur le 

basculement linguistique en cours : pour une 

large partie de la droite, il faut certes ne rien dire 

qui puisse ralentir le sacro-saint « saut fédéra-

liste »  souhaité par le haut patronat. De même 

« l’internationalisme » mal compris d’une certaine 

gauche favorise-t-il naïvement l’entreprise « glo-

balitaire » sans précédent qui tente d’imposer au 

monde une langue unique (et avec elle, une 

politique et une économie uniques !). Mais en 

quoi la destruction de la diversité linguistique, 

chair et sang de la diversité culturelle mondiale, 

importerait-elle moins à l’humanité future que la 

nécessaire préservation de la biodiversité ?  

À cette situation linguistique dramatique, c’est 

peu dire que le Gouvernement n’apporte pas la 

riposte nécessaire. Certes nous n’en sommes plus 

au flamboyant mépris des francophones que 

cultivèrent « Sarko l’Américain », « Christine The 

Guard »  ou le « French Doctor »  Kouchner qui, 

ministre des Affaires étrangères, a osé déclarer 

que l’avenir de la francophonie passe… par 

l’anglais
7
. Certes, il y a eu cet acte d’élémentaire 

dignité du chef de l’État demandant à M. Fabius 

de s’exprimer systématiquement en français à 

l’étranger. Certes, le candidat Hollande a pris 

position contre les cours universitaires dispensés 

en anglais. Il a même rappelé à nos ambassadeurs 

que « la promotion de la langue, de la création 

françaises, c’est l’affirmation d’une vision du 

monde qui fait place à toutes les cultures ».  

Mais depuis le 6 mai, les actes forts sont rares. 

Sollicitée par plusieurs associations de défense de 

la langue française, la ministre déléguée à la 

Francophonie botte en touche sur la question du 

tout-anglais
8
 et n’a toujours pas répondu à la 

demande d’entrevue que lui avaient adressée ces 

associations. Rien n’est fait non plus pour annuler 

ou pour corriger la LRU, dite loi Pécresse, dont 

certains dispositifs incitent directement les 
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universités à privilégier l’anglais. Pis, le candidat 

socialiste s’est engagé à faire ratifier la Charte 

européenne des langues minoritaires et régionales 

dont l’objet réel est de désétablir la « langue de la 

République »  (article II de la Constitution), alors 

qu’il y aurait mille autres manières de promouvoir 

nos langues régionales, ce patrimoine commun de 

la Nation (et pourquoi pas en outre, les langues de 

l’immigration là où c’est utile à l’intégration 

citoyenne ?) dans le cadre de la République 

indivisible héritée de la Révolution. Que restera-t-

il de notre langue lorsqu’elle sera prise en étau 

entre le séparatisme régional à prétexte linguis-

tique et le tout-globish maastrichtien à l’échelle 

du sous-continent ? La langue de l’Édit de Nantes, 

de la Déclaration de 1789 et des Jours heureux 

promis par le CNR à la Libération, est-elle vouée 

à devenir en France, en quelques décennies, 

l’équivalent de ce qu’est devenue la noble langue 

gaélique en Irlande ?  

Car si les langues mettent des siècles à émerger 

pour porter l’histoire d’un peuple, elles mettent 

fort peu de temps pour s’effacer, comme l’a 

montré Claude Hagège : comme en d’autres 

domaines de la vie sociale chamboulés par le 

néolibéralisme mondial, il faut donc se résoudre 

à résister franchement ou à collaborer hon-

teusement. Parce que nous choisissons la pre-

mière voie, celle de l’égale dignité entre les 

peuples, nous appelons nos concitoyens – et 

notamment les plus modestes, qui sont les plus 

menacés par le basculement en cours – à exiger 

des autorités qu’elles fassent respecter la loi à 

l’école, à l’entreprise, dans la «  com », dans la vie 

économique et à l’université. Nous soutenons la 

proposition – enterrée par la précédente majorité 

politique – portée par le député J.-J. Candelier – 

d’installer une commission d’enquête parlemen-

taire sur la situation linguistique de la France. 

Car ceux qui veulent substituer le Wall Street 

English9
 à la langue de Victor Hugo voudraient 

bien que l’assassinat linguistique pût s’imposer de 

manière « consensuelle », sans débat public. Ceux 

qui veulent au contraire que vive le message 

séculaire de liberté, d’égalité, de fraternité et de 

Lumières communes porté par notre langue, 

exigent qu’un large débat s’engage en France 

sur la politique linguistique de notre pays.  

 

«  Que les bouches s’ouvrent » , citoyens !  

 
Ne nous laissons pas couper  

la langue en silence !                                        
  

 
1 C’est ce que répond un conseiller de Mme Benguigui aux défenseurs de la langue françaises qui demandaient audience à la ministre 
chargée de la Francophonie. 

 
2 Cf le site  http://www.afrik.com/le-burundi-souhaite-rejoindre-le-commonwealth. 

 
3 «  Le Gabon souhaite regarder de près l'expérience rwandaise dans l'introduction du bilinguisme » , a affirmé le porte-parole de la 

présidence A.-C. Bilie-By-Nze lors d'une conférence de presse au retour d’A. Bongo des Nations Unies. 

http://www.leparisien.fr/informations/francophonie-le-gabon-terre-francophone-veut-se-mettre-a-l-anglais-01-10-2012-2194985. 

php); cf aussi http://www.rfi.fr/afrique/20121002-gabon-veut-mettre-anglais-ali-bongo-ondimba-commonwealth-francophonie-
rwanda-rdc.  

 
4 Un colloque de la CFE-CGC s’est tenu le 7 mars 2012 (http://www.franceinfo.fr/player/reecouter : Parler anglais au travail, une 

source de stress et de fatigue ). Également : http://www.francophonie-avenir.com/video_CGT-Danone_contre_le_tout-anglais.htm; 
http://youtu.be/FNKJ02Ssu0A.  

 
5 Le nom de code est «  English mother tongue » . il faut que les lecteurs puissent reconnaître cette formulation désormais courante 

dans les journaux pour cadres. Ce n’est pas céder à l’anglomanie que d’user de l’expression anglaise, c’est au contraire en marquer la 
brutale insolence. Mais tenant compte de votre remarque, je mets le français dans le corps du texte et l’anglais en note infrapaginale.  

 
6 Cf Le Monde Michel Noblecourt, 15 février 2012. 

 
7 Deux ou trois choses que je sais de nous – Laffont, 2006. «  Il faut une francophonie ouverte à l'anglais. La francophonie ne doit 

pas être opposée à l'anglophonie. 

 
8 Réponse datée du 14 septembre 2012, sous la signature de M. Patrick Lachaussée.  
 
9 Bien entendu, aucune hostilité de notre part contre la belle langue de Shakespeare. C’est le tout-anglais que nous visons clairement. 

http://www.afrik.com/le-burundi-souhaite-rejoindre-le-commonwealth
http://www.leparisien.fr/informations/francophonie-le-gabon-terre-francophone-veut-se-mettre-a-l-anglais-01-10-2012-2194985
http://www.rfi.fr/afrique/20121002-gabon-veut-mettre-anglais-ali-bongo-ondimba-commonwealth-francophonie-rwanda-rdc
http://www.rfi.fr/afrique/20121002-gabon-veut-mettre-anglais-ali-bongo-ondimba-commonwealth-francophonie-rwanda-rdc
http://www.franceinfo.fr/player/reecouter
http://www.francophonie-avenir.com/video_CGT-Danone_contre_le_tout-anglais.htm
http://youtu.be/FNKJ02Ssu0A
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Compte rendu du dîner-débat du 16 octobre 2012 

présidé par Jacques Nikonoff et Laurent Pinsolle 

 

CONSÉQUENCES  

D’UNE SORTIE DE L’EURO 
par Christine ALFARGE 
 

 

«  L’idée d’une Europe-puissance ne peut être imposée par une substitution de l’Europe aux nations. »  

L’incertitude règne, la société a perdu ses 

repères et ne semble plus maîtriser son destin avec 

le fatalisme ambiant d’un nouveau monde qui 

vient.  Si l’on en croit le scénario catastrophe de 

certains, l’explosion de la zone euro paraît 

inévitable. Selon Jacques Nikonoff : « Que l’on 

est peur ne change rien, soit on attend, soit on 

accélère. Les choix offerts aux responsables de la 

zone euro sont une sortie de manière unilatérale, 

pays par pays car nous ne pouvons pas le faire de 

manière désordonnée ou par une succession de 

sortie à froid par des pays qui le décident. »  

 
Depuis trois ans, les difficultés de la zone euro 

sont apparues. Négocier un pacte budgétaire ne 

suffira pas. Un pacte de croissance non plus. Les 

raisons évoquées de l’explosion à venir résident 

dans le fait que la zone monétaire européenne 

n’est pas une zone optimale, ce qui veut dire 

durable. Selon Jacques Nikonoff : « Il ne peut pas 

y avoir d’Europe politique, d’Europe puissance. 

L’Europe n’a pas de matières premières, l’écart 

économique est trop important entre les pays. Le 

facteur travail ne pourra pas être mobile sans 

proximité économique. Le fait national ne permet 

pas de se penser européen, nous en sommes très 

loin. Les Anglais choisissent toujours l’Amérique. 

La deuxième raison est que les taux d’intérêts sont 

trop élevés, le remboursement des intérêts 

représentant le deuxième poste budgétaire. La 

troisième raison est le déséquilibre de la balance 

des paiements dont l’Allemagne a provoqué le 

déficit structurel en menant une politique des 

exportations. » Paradoxalement au souhait qu’il 

formule sur la nécessité d’une sortie de l’euro afin 

de restituer au peuple la souveraineté monétaire, 

  
 

 
 

Jacques Nikonoff pense que « les conséquences 

seraient une possible débâcle sous la pression de 

Bruxelles ». Il reste cependant arc-bouté à l’idée 

d’indépendance monétaire nationale pour mener 

une politique favorable au peuple à condition d’un 

soutien actif des citoyens, plus conscients et plus 

informés, faire appliquer des mesures protec-

tionnistes ainsi qu’une nouvelle diplomatie 

tournée vers les pays émergents (BRICS).  
 

Partageant la même réflexion, Laurent Pinsolle 

pense que la France peut être entendue, il 

ajoute : « La zone euro est une fondation pourrie, 

ouverte à tous les vents de la mondialisation, qui 

n’est pas faite pour une seule monnaie ce qui 

implique de gérer autrement notamment par la 

baisse rapide des taux d’intérêts. » Son scénario 

de sortie de crise est basé sur un démontage 

concerté des pays de la zone euro ou une sortie 

d’un seul pays par exemple lors d’une campagne 

électorale.  

 
 

Que pourrait-il se passer ? 

 

L’Europe ne  fonctionnerait pas avec une quin-

zaine de monnaies flottant entre elles, la crise 

actuelle, provoquant une série de dévaluations 

compétitives, disloquerait le système et infli-

gerait des secousses graves aux entreprises. 

Difficile d’imaginer un gouvernement alle-

mand favorable à ce que ses banques soient 

contraintes d’accepter des monnaies espa-

gnoles ou grecques dévaluées de 50 % au lieu 

des euros. Pour les banques, être obligées de 

recalculer les actifs en euros dans des mon-

naies nationales provoquerait un resserrement 



 
12 

 

 
Page 12 - La Lettre du 18 Juin – Dîner-débat, Conséquences d’une sortie de l’euro – novembre 2012 

 
 

du crédit. Cela entraînerait une hausse des 

taux d’intérêts et une crise de liquidités pro-

voquant un ralentissement économique. Les 

établissements financiers accorderaient moins 

de prêts aux ménages et aux entreprises pour 

lesquelles une baisse des investissements 

serait immédiate, la plupart des entreprises 

ayant recours à l’emprunt pour financer leurs 

projets. Le niveau des dettes publiques serait 

également un profond sujet de discorde entre 

les états membres de la zone euro. 

 

 

La forme politique de l’Europe 

est l’État-nation. 

 

Dans ce contexte, il est nécessaire d’ap-

profondir la construction européenne pour 

aboutir à une véritable union politique et que 

la seule zone monétaire optimale n’est pas 

économique, c’est une zone politique. Une 

union monétaire ne peut survivre qu’accom-

pagnée d’une union politique, selon la théorie 

de Robert Mundell. Aujourd’hui, sortir de la 

zone monétaire européenne, c’est condamner 

la construction européenne comme souhaitait 

l’achever le Général de Gaulle avec ses deux 

piliers économique et politique, la France et 

l’Allemagne afin de se prémunir de toute 

nouvelle hégémonie et garantir la paix à 

l’ensemble des nations européennes. Il ne 

concevait pas l’avenir de l’Europe comme 

s’inscrivant dans un processus de fabrication 

d’une nation européenne venant en subs-

titution des anciennes nations, mais il croyait 

en plus de coopération, plus de convergence, 

d’actions communes entre elles. Au regard de 

l’histoire même la menace stalinienne à l’ori-

gine de la construction européenne, n’a pas 

entraîné une fusion des nations. Aujourd’hui, 

ce n’est pas seulement un pacte de croissance 

que l’Allemagne et la France doivent trouver, 

mais un pacte politique, qui seul peut main-

tenant permettre de résoudre fondamentale-

ment et démocratiquement la crise. À juste 

titre cette crise n’est-elle pas une opportunité 

pour les Européens d’élaborer une vraie 

politique commune face au monde. Les cri-

ses successives, alimentaire, énergétique, 

écologique, financière que nous connaissons 

engendrent de nombreuses questions mais qui 

peut légitimement y répondre, Commission, 

Conseil, Parlement européen, Banque centrale 

européenne, gouvernements nationaux, en 

élaborant une réponse qui fasse consensus et 

puisse être mise en œuvre avec les effets 

attendus ? L’architecture européenne connaît 

des limites qu’il faudra bien redéfinir, les 

institutions actuelles sont trop impuissantes et 

trop contestées.  

 

Quels sont les espaces politiques dans 

lesquels il est vraiment possible de traiter des 

questions qui préoccupent les citoyens : 

emploi, santé, retraite, pouvoir d’achats, 

école… ? Quelles institutions peuvent per-

mettre de formuler des réponses politiques à 

ces préoccupations en termes de régulation 

économique et financière, de sécurité sur tous 

ses aspects, de développement des infras-

tructures et de services publics ? La réponse à 

ces problèmes économiques et financiers est 

donc avant tout de nature politique et 

institutionnelle. 

 

C’est tout l’enjeu actuel pour réussir une 

vraie puissance politique européenne dans le 

but essentiel de trouver une nouvelle 

stratégie de la convergence des économies.  

 

C’est aussi ce qui fait débat entre les 

partisans d’une sortie de l’euro qui aurait 

des conséquences non maîtrisées où chaque 

pays serait en repli et jouerait le chacun 

pour soi et les partisans d’une Europe 

supranationale ne prenant pas en compte la 

diversité des pays européens. Face à la crise 

économique, c’est l’ensemble des réponses 

nationales adéquates et coordonnées qui fait 

la réponse européenne. L’objectif reste donc 

plus d’Europe, mais pas au sens de 

dépossession des nations au profit d’un 

système inactif, au rôle indéterminé : c’est 

plus d’Europe au sens de plus de 

coopération entre les nations, plus d’actions 

et de politiques communes.                           
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MARIAGES HOMOSEXUELS ET ADOPTION : 
«  RECADRER »  LE GOUVERNEMENT  
par Paul KLOBOUKOFF 

 

 

Cesser la propagande à sens unique, informer correctement, débattre, d'abord. 

À l'approche d'une possible prise de décision 

susceptible d'avoir des répercussions profondes sur 
notre société, sur la perception des valeurs et de 
l'éthique qui la fondent, les citoyens ont droit à une 
information exacte, et non « politiquement contrô-
lée ». La désinformation et la propagande partisane à 
sens unique doivent cesser ou, à défaut, faire l'objet 
de démentis appropriés, démonstrations à l'appui. Il 
faut renoncer aux slogans creux, à l'emporte-pièce, 
tels « le mariage pour tous ». En France, le mariage est 
en perte de vitesse, le PACS progresse et toutes les 
personnes homosexuelles ne tiennent pas à se marier, 
ni même à s'unir, loin s'en faut. Il est donc utile aussi 
de savoir assez précisément quelles et combien de 
personnes adultes, d'enfants de familles, sont 
réellement concernées, parmi ceux et celles qui 
revendiquent, ainsi que parmi ceux et celles qui sont 
opposées et réticentes. 
 

Non, l'Union européenne (UE) n'a pas décidé 
d'imposer le mariage homosexuel et l'homopa-
rentalité en Europe. Par une résolution non contrai-
gnante, « Le Parlement européen a appelé, pour la 
première fois de son histoire, l'ensemble des pays 
européens à légaliser les unions entre personnes du 
même sexe »  indiquait RTBF Monde sur son site 
internet le 24 mai 2012. Le Parlement a félicité les 
seize États membres qui l'avaient déjà fait sous 
différentes formes et invité les onze États restants à « 
envisager de faire de même ». Nuance, donc ! 
 

Pour sa part, la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme a estimé que « le fait de réserver le mariage 
aux couples constitués d'un homme et d'une femme 
relève des prérogatives des lois nationales et ne 
constitue pas une discrimination »  (wikipedia.org, au 
18/10/2012). Cette parole d'évangile de la Cour met 
évidemment à mal les accusations de discrimination 
brandies pour faire légaliser le mariage homosexuel.  
 

Non, la « Représentation Nationale »  (RN: députés et 
sénateurs) n'est pas habilitée à décider sur ce sujet à 
la place des citoyens. N'en déplaise à ceux qui pro-
fessent le contraire. Il est  prétentieux et antidémocra- 

 
 

tique d'affirmer que les gouvernants et ces élus sont 
plus clairvoyants, précurseurs, avant-gardistes, que le 
bon peuple et sont mieux à même d'introduire, voire 
d'imposer, des changements sociétaux, aussi 
importants soient-ils, porteurs de progrès... à leurs 
yeux ou selon leurs idéologies. Quels qu'en soient le 
prix et les conséquences. Pourquoi s'opposer à un 
référendum? Par peur de voir affirmées les véritables 
positions des Français et de devoir reculer,  sans 
doute. 
 

En outre, notamment en raison de l'absence de la 
moindre dose de proportionnelle aux élections 
législatives, ainsi que des tractations, des alliances de 
circonstances, qui interviennent entre les partis lors 
des élections, notre Assemblée nationale n'est 
absolument pas représentative de la population des 
électeurs français. Les citoyens le savent, mais on a 
tendance à vouloir le leur faire oublier. 
 
Jusqu'en mai 2012, la droite était majoritaire à 
l'Assemblée nationale. Pour la « Représentation 
nationale », il n'était alors pas question de légaliser le 
mariage homosexuel. Quelque mois plus tard, la 
nouvelle « RN »  serait d'un avis contraire. De quelle 
« Représentation »  s'agit-il ? De celle du pouvoir en 
place, qui change son fusil d'épaule à chaque 
alternance. Soyons sérieux ! Il est révélateur, à ce 
propos, que lors du débat télévisé du 25 octobre entre 
MM. F. Fillon et J.-F. Copé, tous deux se soient 
déclarés opposés au mariage homosexuel et que le 
premier ait dit que la droite remettrait en cause la 
réforme si elle revenait au pouvoir en 2017. À juste 
titre, il a prévenu des divisions, des perturbations et 
des troubles que peut engendrer le projet et a 
demandé à l'actuel Président de le différer.  
 
Lorsqu'il s'agit d'imprimer des changements sociétaux, 
surtout lorsque ceux-ci concernent des opinions, des 
croyances, des traditions, des attitudes et des compor-
tements profondément ancrés, la « légitimité », la  
puissance et l'efficacité des lois montrent rapidement 
leurs limites... si elles ne recueillent pas dès leur
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proposition, un large et véritable assentiment. Et la 
répression des opposants, des résistants, ne peut 
qu'envenimer les choses. Alors, un référendum ou  
rien ! 

Tirer des enseignements  
des expériences de pays voisins 

 

Apportant une contribution à la promotion du 
« tourisme homosexuel » (et pourquoi pas du projet 
de loi en question chez nous), le 25 octobre 2012, le 
site internet Orange affichait sur sa page portail 
d'accueil: « Des coins plutôt gays! - Ces pays à visiter 
où le mariage unisexe est légal – Reportages ». 
Le « reportage », au regard empreint de sympathie, 
avec ses treize photos (d'homosexuels), faisait défi- 
ler treize pays qui autorisent le mariage homosexuel, 
avec quelques lignes « d'informations » et/ou de 
commentaires. 
 

Nous pouvons sans doute tirer des enseignements des 
expériences de pays voisins, en particulier, en matière 
de mariage homosexuel et d'adoption. Il est étonnant 
que les promoteurs du projet ne l'aient pas fait et les 
principaux opposants non plus. Un tel « inventaire" » 
peut faire prendre conscience que dans les pays où le 
mariage et (souvent) l'adoption homosexuelle ont été 
légalisés, tout ne s'est pas passé comme dans un rêve, 
sans discordes, sans divisions dans la société, avant et 
au cours des élections parlementaires décisives. Ni 
après, sans résistances et frictions, sans violences de la 
part de personnes ou de groupes, de « minorités 
ethniques », comme il est relaté en Belgique, aux 
Pays-Bas ou au Danemark, par exemple. 
 

 Il peut faire observer, à l'aide de statistiques 
indiscutables, que la proportion des homosexuels dans 
nos sociétés est très inférieure à ce que disent les 
sondages dont on parle et des chiffres annoncés par 
d'actives associations homosexuelles. Comme en 
France et en Belgique.  
 

Il peut montrer que la légalisation du mariage 
homosexuel, là où elle a eu lieu, a donné des résultats 
quantitatifs bien inférieurs à ceux escomptés. Cet 
insuccès est observable en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Espagne, par exemple, où d'autres formes d'unions 
légales existent, apparemment plus attrayantes pour 
les personnes concernées qui n'optent pas pour 
l'union libre.  
 

Quant à l'adoption d'enfants par des couples 
homosexuels, plus contestée que le mariage et qui fait 
l'objet de plus de réserve de la part des États, 
l'examen peut révéler que, plus forts que les lois qui 
les autorisent, des obstacles naturels, sociétaux et 
internationaux s'opposent aux adoptions... et les 
rendent quasiment impraticables. 
 

Il sera aussi possible de constater que « lorsque le 
doigt est pris dans l'engrenage, c'est tout le bras qui 

est entrainé ». Ainsi, les royaumes du Danemark, de la 
Suède et de la Norvège, des États « progressistes » 
avant-gardistes, ont pris le tournant du mariage 
homosexuel religieux. L'Église luthérienne, dominante, 
est Église d'État dans ces pays. Elle est très peu 
présente et influente en France, où le catholicisme est 
la religion de la majorité des citoyens et où l'Islam a 
pris la seconde position. Le terrain est donc moins 
favorable à ce type de dérive. Et puis la laïcité nous 
protège? Est-ce suffisant pour ne pas nous inquiéter? 
Ces points que j'ai pu relever devraient inciter notre 
Gouvernement à moins de précipitation et à un 
examen approfondi de la question qu'il soulève. Sous 
peine d'y laisser encore des plumes en provoquant 
plus de mécontentement et d'hostilité qu'il ne 
pourrait donner de satisfactions. 
 

J'ai voulu regarder ce qui s'était passé en Belgique, aux 
Pays-Bas et en Espagne, où la légalisation du mariage 
homosexuel a eu lieu depuis plusieurs années. Pour la 
Belgique, j'ai pu trouver des informations fiables assez 
précises. Pour les Pays-Bas et l'Espagne j'ai buté sur 
des problèmes linguistiques; je n'ai pas pu aller sur les 
sites publics nationaux et ai utilisé les informations en 
langue française que j'ai pu recueillir sur le Net. Il en 
est de même pour le Danemark, la Suède et la 
Norvège, des « précurseurs » et « inspirateurs » des 
pays qui ont décidé de les imiter; 

 
 

Aux Pays-Bas : peu de mariages homosexuels 

et une situation qui s'envenime   
 

Une loi du 5 juillet 1997 a autorisé la constitution, à 
partir du 1er janvier 1998, d'unions civiles entre per-
sonnes de sexes différents et entre personnes homo-
sexuelles, conférant aux couples ainsi unis des droits 
comparables à ceux ouverts ultérieurement par nos 
PACS en France. Puis, après de vifs débats, une loi du 
21 décembre 2000, entrée en vigueur au 1er avril 2001, 
a fait du royaume, le premier État qui a légalisé le 
mariage homosexuel. L'adoption d'enfants de 
nationalité néerlandaise a été autorisée, mais la 
filiation (reconnaissance de l'un des conjoints comme 
parent des enfants de l'autre) n'a pas été rendue 
automatique (cf. Mariage homosexuel aux Pays-Bas -
Wikipédia).  
 

Dix ans après, un constat pouvait être fait: « Depuis 
une décennie, près de 15.000 néerlandais ont profité 
de la législation... (fr.euronews.net et atlantico.fr) ». 
Très peu de mariages homosexuels (7.500), somme 
toute, dans une population de 16.760.000 habitants 
en 2011. À la hauteur des réclamations qui ont poussé 
les socialistes, avec l'aide des libéraux, à faire voter 
cette loi à laquelle les opposants étaient nombreux ?  
 
Ou instructif échec? 
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En avril 2010, Gert Hekma, professeur de sociologie à 
l'université d'Amsterdam, alors aussi chercheur invité 
de l'INSERM, a pu observer que la question de l'ac-
ceptation sociale de la politique envers l'homo-
sexualité en Hollande qui n'était pas encore tota-
lement accomplie restait toujours posée. 
 
« Dans des enquêtes réalisées en population générale, 
90-95 % des répondants déclarent accepter les gays et 
les lesbiennes, mais en même temps, on note que 
45 % déclarent ne pas tolérer que deux hommes 
s'embrassent dans la rue, contre 37 % lorsqu'il s'agit 
de deux femmes et moins de 10 % lorsqu'il s'agit d'un 
homme et d'une femme. Selon une opinion très 
répandue, l'acceptation sociale des homosexuels ne 
serait pas totalement réussie parce que les musul-
mans, ou plus généralement les minorités ethniques et 
culturelles rejettent les gays et les lesbiennes. Il est 
évident qu'il y a là un problème. Selon certains obser-
vateurs, ces groupes auraient plus fréquemment des 
opinions négatives sur les homosexuel/les que les 
autres Néerlandais. Selon d'autres observateurs, le 
problème ne peut être réduit aux questions de religion 
ou d'ethnicité: de nombreux Néerlandais restent plus 
ou moins antihomosexuels. De plus, les différences de 
pouvoir n'ont pas changé entre les homos et les 
hétéros parce que si les gays et lesbiennes sont 
acceptés, ils restent toujours marginalisés et font face 
à des attitudes de rejet et de discrimination. Les gays 
ne sont pas considérés comme "authentiques" car ils 
dérogent aux rôles de genre qui imposent aux hommes 
de se présenter comme masculins, hétérosexuels et 
modérés dans leur sexualité. Cette critique est moins 
claire dans le cas des lesbiennes. Selon les lois de 
genre, les homosexuels sont acceptés à la condition 
qu'ils se comportent de façon "normale" en n'étant ni 
trop visibles, ni trop sexualisés, ni trop efféminés. » 
 
Courageuse, cette analyse avec ses litotes, dans un 
pays où la dictature de la pensée unique (cf. Les 
incroyables 90-95 % qui, notons-le, ne concernent pas 
l'acceptation du mariage homosexuel) semble s'être 
installée et interdire le parler vrai ainsi que 
l'expression sincère de ses opinions. L'auteur indique 
aussi que « le soutien de la gauche s'est affaibli afin de 
ne pas perdre le soutien politique des minorités 
ethniques et culturelles qui votent massivement pour 
la gauche ». Voilà de bons sujets de réflexion pour 
M. François Hollande et ses amis. 
 
Le 21 novembre 2011, RFI (rfi.fr) s'interroge et titre : 
Pays-Bas : une nation moins tolérante envers les 
homosexuels ? En effet, sept jours plus tôt, une loi a 
été votée à la première Chambre pour contraindre les 
officiers de l'état civil à marier les couples homo-
sexuels. Car une centaine d'entre eux refusaient de le 
faire. À ce moment-là, à la seconde Chambre [Sénat], 

l'opposition des chrétiens-démocrates, membres de la 
coalition au pouvoir, aurait pu tout remettre en 
question. Il n'en a rien été. 
 
« L'homosexualité est acceptée par 90 % des 
Néerlandais, selon le Bureau de planification culturelle 
et sociale (SCP), mais seulement par 25 % des 
immigrés d'origine marocaine et 30 % des immigrés 
d'origine turque ». Il est aussi indiqué: « N'empêche. 
Les agressions physiques contre les couples homo-
sexuels se multiplient ». Surtout à Amsterdam. Les 
actes de discrimination ont augmenté de 13 % en 2009 
et de 54 % en 2010. « Dans 86 % des cas, les 
agresseurs sont des Néerlandais de souche », est-il 
précisé. Pour Laurent Chambon (sociologue français 
cité, résidant à Amsterdam) : « Crise économique et 
tensions sociales font monter l'agressivité, notamment 
parmi les classes moyennes et défavorisées ». N'y 
aurait-il pas surtout overdose à Amsterdam, que des 
dizaines de couples gays et lesbiens auraient quitté en 
2009, 2010 et début 2011), ainsi que dans le reste du 
pays ? 
 
« Amsterdam n'est plus la capitale gay » se lamente 
Radio Nederland Wereldomroep sur son site rnw.nl le 
8 février 2011. Des villes comme Barcelone, Berlin et 
Paris la concurrenceraient dangereusement. Aussi, les 
sections locales du parti travailliste PvdA et du parti 
libéral VVD ont décidé de prendre des mesures pour 
rétablir la situation. Au parti libéral, on estime 
notamment que le déclin de la vie gay à Amsterdam 
nuit aussi à la vie économique, les touristes gay 
dépensant en général plus que les autres catégories de 
touristes.   
 
En voilà de nobles ambitions pour une ville déjà 
renommée pour son ouverture aux touristes amateurs 
de drogues douces... et plus si affinités. La France et 
Paris doivent-ils suivre ce chemin et considérer les 
Pays-Bas comme un modèle sociétal de référence? 
Evidemment non! 
 
 

En Belgique :  
moins de mariages homosexuels que prévu, 

quasiment pas d'adoptions 
 

En Belgique, une loi a instauré la cohabitation légale le 
23 novembre 1998. Celle-ci est ouverte à deux per-
sonnes qui vivent ensemble, qu'il s'agisse de couples 
de personnes hétérosexuelles ou homosexuelles, de 
membres d'une même famille, ou encore d'autres 
personnes n'entretenant pas de relation à connotation 
sexuelle. Ce statut, qui officialise la solidarité entre 
deux personnes, a rencontré un franc succès, qui n'a, 
d'ailleurs, pas été affecté après la légalisation 
ultérieure du mariage homosexuel. Cette légalisation 
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du mariage a été décidée par une loi du 30 janvier 
2003 appliquée à partir du 30 juin 2003. L'adoption 
d'enfants par des couples homosexuels n'était pas 
acceptée et la naissance d'un enfant n'impliquait pas 
la filiation. Malgré un avis négatif du Conseil d'État, le 
Gouvernement fit adopter par le Parlement fédéral 
une loi le 2 décembre 2005 autorisant les personnes 
homosexuelles mariées à adopter. Le 18 mai 2006, 
une nouvelle loi vint accorder le même droit aux 
couples homosexuels pouvant faire état d'une 
déclaration de cohabitation ou de trois ans de vie 
commune. 
 

Le royaume de Belgique compte onze millions 
d'habitants (en 2011). 9 % de sa population est 
étrangère. Sa capitale est aussi la capitale de l'Union 
européenne. Dire que les Régions flamande et 
wallonne ne s'entendent pas serait un euphémisme, 
pas seulement en raison du bilinguisme, qui ne 
favorise apparemment pas les rapprochements. Les 
intentions séparatistes gagnent, surtout du côté 
flamand, et l'éclatement parait périodiquement 
imminent.  
 

Malgré cette mésentente, l'organisme statistique 
public belge SPF-Économie (statbel.fgov.be) ras-
semble des données, venant du Registre national, 
notamment, qui permettent d'observer les résultats 
des politiques suivies depuis l'an 2000 au niveau 
national et à celui des trois grandes régions, la Région 
de Bruxelles - capitale, la Région flamande et la Région 
wallonne.  
 

Des mariages en chute libre de 1990 à 2000. La 
courbe des mariages n'a été que temporairement 
infléchie par l'arrivée de la cohabitation légale (Coleg, 
dans la suite). Après s'être effondré de 64 554 en 1990 
à 51.402 en 1995 puis à 45.123 en 2000,  le nombre de 
mariages enregistrés annuellement a encore baissé 
jusqu'à 40.434 en 2002. Depuis 1999, cette dernière 
baisse est à mettre en relation avec l'entrée en 
vigueur de la Coleg. Puis, le nombre annuel de maria-
ges est remonté jusqu'à près de 45.600 en 2007 et en 
2008, pour se situer à 42.159 en 2010.  
 

Pendant la période 2000-2010, 477.330 mariages ont 
été célébrés (43.300 par an en moyenne). Il faut dire 
aussi que la « divortialité » est élevée et que 336.689 
divorces ont été prononcés (30.000 par an, en 
moyenne). 
 

Bien moins de mariages homosexuels que prévu. 
Dans l'ensemble du pays, le nombre de personnes 
mariées avec quelqu'un du même sexe n'a pas 
progressé en sept ans, depuis 2004 jusqu'à 2010 : un 
peu moins de 2.200 par an, en moyenne, avec un peu 
plus d'hommes que de femmes. Au total: 15.219 
personnes mariées.  
 

Des divorces n'ont pas tardé à intervenir. Leur nombre 
a crû rapidement. 449 personnes homosexuelles ont 
divorcé en 2010, ce qui correspond déjà à un peu plus 
de 20 % du nombre de celles mariées la même année. 
Au total 1.431 personnes ont divorcé. Restaient ainsi 
13.788  personnes homosexuelles mariées à fin 2010. 
C'est nettement moins que ce qui était attendu. Les 
causes en sont sans doute à la fois: une surestimation 
de la population homosexuelle, un attrait confirmé de 
la cohabitation légale, une volonté de limiter 
l'engagement mutuel en optant pour l'union libre, et 
le désir (ou la nécessité) de rester célibataire. 
 

Succès de la cohabitation légale... et instabilité. Parti 
de 5.144 individus en 2000, avec des hauts et des bas, 
le nombre annuel de déclarants a rapidement 
augmenté, surtout depuis 2004, pour atteindre 72.191 
en 2010 et conduire au total de 325.515 personnes sur 
les onze années de 2000 à 2010.  
 

Dans le même temps, la croissance du nombre de 
déclarations de cessation de Coleg a été impres-
sionnante, partant de 220 en 2000 pour arriver à 
25.660 en 2010. Déjà! En onze ans, 105.251 cessations 
ont été enregistrées.  
 

Comme en France avec le PACS, ce type « d'union » 
s'est vite propagé, mais a été caractérisé par une 
instabilité supérieure à celle du mariage. Comme en 
France aussi, la Coleg, initialement conçue essen-
tiellement pour les homosexuels, a « profité » surtout 
à des couples de personnes de sexes différents.    
 

En effet, sur les 325.515 personnes ayant déclaré une 
Coleg de 2000 à 2010, seulement 14868 étaient 
homosexuelles (4,6 %). D'ailleurs, signe de grande 
instabilité des couples, 5.270 de ces personnes (plus 
de 35 %) avaient cessé de cohabiter en 2010. Cette 
année-là, pour 2 245 déclarations de Coleg, il y avait 
eu 1.028 cessations. 
 

Très petite proportion de couples homosexuels, 
finalement. Les statistiques publiques belges permet-
tent d'estimer le nombre total de personnes homo-
sexuelles habitant la Belgique en 2010 qui avaient 
décidé d'officialiser une union par la cohabitation 
légale ou le mariage: 9 598 restées en Coleg (depuis 
2000) + 13.788 mariées et non divorcées = 23.386 
personnes. Si l'on tient compte des déclarations de 
Coleg qui ont pu être faites en 1999, on arrive à une 
estimation de 24.000 personnes, soit 12.000 couples 
homosexuels « officiels ». Cela représente de l'ordre 
de 2,5/1.000 du nombre des ménages privés recensés 
en Belgique (4.650.000).  
 

Nous sommes ici dans les mêmes eaux qu'en France 
(cf. mon précédent article). Et l'importance de la 
population des personnes homosexuelles dans le pays 
est très largement surestimée par les sondages.  
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Moins d'attrait pour le mariage homosexuel  
en Wallonie qu'en Région flamande  

et qu'à Bruxelles  
 
Des inégalités notables sont révélées à l'examen de 
l'indicateur : personnes mariées-personnes divorcées / 
population. 
 
Pour la Belgique entière (10.840.000 habitants en 
2010), le ratio est de 1,27/1 000, se partageant entre 
0,69-1.000 de mariages entre hommes et 0,58/1.000 
de mariages entre femmes.  
 
Exprimés en millièmes, les ratios correspondants sont 
de : 
- Région de Bruxelles-Capitale (1.090.000 habitants) : 

1,78, dont 1,33 hommes et 0,45 femmes ; 
- Région flamande (6.250.000 habitants) : 1,53, dont 

0,78 hommes et 0,75 femmes ; 
- Région wallonne (3.500.000 habitants) : 0,65, dont 

0,35 hommes et 0,30 femmes. 
 

Particularité, à Bruxelles, la proportion des gays mariés 
est trois fois supérieure à celle des lesbiennes. 
 
« Stop gaybashing ». Cet appel publié le 5 mars 2012, 
signifiant « Arrêtez l'agression des gays » fait état de la 
signature par des personnalités flamandes d'une 
« carte blanche » qui dénonce la recrudescence des 
agressions homophobes et s'adresse aux responsables 
politiques, à la justice et à la police. Il peut être lu sur 
le site de la RTBF dans les Chroniques Edouard 
Delruelle. Certains jeunes « allochtones » (suivez mon 
regard) étaient mis en cause, non sans un certain 
« retentissement ». Mais « ... les allochtones n'ont pas 
le monopole de l'homophobie. Malgré des lois qui 
interdisent toute discrimination à l'égard des 
homosexuels, des lois qui leur permettent d'ailleurs 
aussi de se marier, d'avoir des enfants, eh bien, il reste 
une homophobie latente dans la société en général ». 
 
 À méditer par ceux qui comptent sur de nouvelles lois 
et la sanction pour traiter toutes les questions 
sociétales.  
 
 

Adoptions par des couples homosexuels :  
rarissimes, malgré la loi belge les autorisant 

 
 

De 2005 à 2011, 4.506 enfants ont été adoptés. 2.672 
des adoptions ont eu lieu à l'étranger et 1.834 en 
Belgique. 
 
Des adoptions dites « intrafamiliales » homosexuelles 
(l'une des deux personnes du couple adopte les 
enfants de l'autre) ont eu lieu. En revanche, jusqu'en 

2010, aucune adoption n'avait été faite par des 
couples de personnes de même sexe. À fin 2011, il 
avait eu 13 adoptions de ce type au total, dont 9 par 
des couples d'hommes (toutes des adoptions à 
l'étranger) et 4 par des couples de femmes (dont une à 
l'étranger). En 2011, dans la Région de langue fran-
çaise et allemande, 3 adoptions seulement ont eu lieu, 
en Belgique, par 1 couple d'hommes et 2 de femmes. 

 
Sur le site du Service public fédéral Justice (SPFJ), il est 
rappelé aux candidats que « Pour une adoption 
interne, les parents biologiques ont la possibilité de 
décider dans quel type de famille leur enfant sera 
placé ». Le choix d'un couple homosexuel apparaît 
donc très rare, sinon exceptionnel. 

 
Il est aussi rappelé que « Pour une adoption à 
l'étranger, le droit du pays d'origine doit accepter 
l'adoption par des personnes de même sexe ». Parmi 
les pays d'origine des enfants adoptés, je n'ai vu que 
l'Afrique du Sud dans ce cas. Au 30 septembre 2012, 
au cours des sept dernières années, les principaux 
pays d'origine des enfants adoptés ont été l'Éthiopie 
(883 enfants), la Chine (627), le Kazakhstan (304), la 
Colombie (165), la Russie (122), la Thaïlande (121), 
Haïti (85)... sur un total de 3.095. Les filières 
d'adoption sont très « encadrées ». 86 % des 
adoptants sont des couples et 14 % sont des individus. 
Nombreux pays d'origine sont de plus en plus réticents 
à l'égard de l'adoption par des étrangers et veulent 
développer leurs propres systèmes d'adoption. 
L'adoption d'enfants devient plus difficile, plus 
exigeante. Cela concerne aussi bien les candidats à 
l'adoption en Belgique qu'en France... et ailleurs en 
Europe. 

 
Le SPFJ précise que quelques décisions d'adoption 
étrangères par des couples homosexuels avaient été 
enregistrées ; « ces adoptions ont chaque fois été 
réalisées par des couples vivant dans un pays étranger 
dont le droit permet une procédure d'adoption pour un 
couple de même sexe. De plus, dans ces adoptions, il 
n'était pas prévu que l'enfant soit ensuite amené en 
Belgique ». Voilà une restriction qui limite considé-
rablement la possibilité d'adopter des enfants 
étrangers par les couples homosexuels.  

 
Finalement, il est difficile de ne pas avoir l'impression 
que si le législateur belge a « légalisé » l'adoption par 
des couples homosexuels, il a aussi fait en sorte que 
de telles adoptions ne puissent avoir lieu qu'à des 
titres très exceptionnels. Une façon de contrôler 
l'accès à l'adoption et de ne pas trop se mouiller. 

 
Est-ce à ce type de solution que pensent nos 
dirigeants de gauche ?  
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En Espagne :  
fortes résistances, situation non stabilisée 

 
L'adoption de la loi ouvrant le mariage entre 
homosexuels en Espagne le 3 juillet 2005 ne s'est pas 
déroulée sans une forte opposition. Le projet de loi 
porté par les socialistes à la suite de l'élection à la 
présidence de J.L.R. Zapatero, approuvé par son 
Conseil des ministres le 1er octobre 2004 et soumis au 
Parlement le 31 décembre, a été approuvé par le 
Congrès le 21 avril 2005. Mais le texte a été rejeté par 
le Sénat où le Parti Populaire disposait de la majorité 
des sièges. Il a alors été renvoyé devant le Congrès qui 
a levé le veto du Sénat et approuvé le texte le 30 juin 
2005, avec 187 voix pour, 147 voix contre et 4 
abstentions (Wikipédia : Mariage homosexuel en 
Espagne). 
 
Cette décision a divisé et enflammé la population; elle 
a provoqué de nombreuses manifestations hostiles ou 
favorables. Le Parti Populaire a présenté un recours 
devant la Haute Cour constitutionnelle.  
 
Je n'ai pas vu de traces d'une ruée vers le mariage 
homosexuel. En 2008 le taux des mariages homo-
sexuels aurait été compris entre 0,6 et 1,27/1000 dans 
les provinces de Madrid, de Valence et de Catalogne, 
tandis que dans les autres provinces du pays il se 
serait situé entre 0,2 et 0,6/1000 (même source). En 
six ans, plus de 23.000 mariages homosexuels auraient 
été enregistrés (euronews.com/2011/11/10/la loi 
espagnole). C'est peu pour une population de 
46.150.000 personnes en 2011. À l'approche du retour 
au pouvoir du Parti Populaire, la crainte de voir le droit 
au mariage homosexuel remis en question avait donné 
lieu à une certaine précipitation et même à des 
« mariages gays express sur Internet » (espagne. 
blog.lemonde.fr, le 18/11/2011). 
 
En matière de mariage homosexuel et d'adoption, la 
situation n'est donc pas stabilisée. 
 

Au Danemark, en Suède, en Norvège : 
non sans réticences, l'Église luthérienne accepte les 

mariages homosexuels à l'église 
 

Au Danemark, petit royaume de 5,6 millions d'ha-
bitants,  pionnier en la matière, le mariage civil entre 
personnes homosexuelles, dénommé « partenariat 
enregistré », a été autorisé dès le 1er octobre 1989. 
Vingt ans plus tard, en 2009, les couples homosexuels 
ont obtenu le droit de faire bénir le partenariat 
enregistré à l'Église évangélique-luthérienne d'État, à 
laquelle adhérent 80 % des Danois. Le 15 juin 2009 est 

entrée en vigueur une loi votée le 7 juin autorisant les 
gays et les lesbiennes à se marier à l'Église d'État ... 
« après des années de débats houleux, qui ont divisé 
les milieux politiques et religieux, et de pressions 
répétées des associations pour l'égalité des sexes... » 
notait La Libre Belgique (lalibre.be) sur son site 
internet le 8 août 2012.  
 
Le projet de loi du gouvernement de centre-gauche a 
été adopté par 85 voix pour, 24 contre et 2 
abstentions. 78 des 179 députés étaient absents 
(liberation.fr le 7 juin 2012). Conviction, Responsabilité 
et Démocratie ! Le Danemark est vraiment un modèle 
admirable. 
 
La loi n'a pas voulu priver les pasteurs du droit de 
refuser de célébrer des mariages homosexuels. Les dix 
évêques du royaume sont partagés sur cette question 
qui dérange et qui continue à susciter des débats. 
Deux d'entre eux, un homme et une femme, ont 
refusé de participer à l'élaboration d'un nouveau rituel 
contraire à leurs convictions théologiques, indique 
encore La Libre Belgique.  
 
La même source évoque un sondage d'opinion de 
Danmarks Radio, selon lequel environ 450.000 fidèles 
(10 % de ses adhérents) envisageraient de quitter 
l'Église officielle. Elle indique aussi que quelque 6.000 
personnes ont demandé à être effacées des registres 
de l'Église d'État au 1er trimestre 2012, soit 59 % de 
plus qu'au 1er trimestre 2011.  
 
Pour le président du parti Chrétien-démocrate, non 
représenté au Parlement, en s'ingérant dans la 
question des rituels religieux, le Parlement viole la 
liberté de religion et la Constitution. Il envisageait « un 
procès collectif contre l'État au nom de tous ceux qui 
se sentent bafoués dans leur foi par cette loi ».     
Affaire à suivre. 
 
 

En Suède 
 
Royaume d'un peu moins de 9,5 millions d'habitants, 
où le « partenariat » entre personnes homosexuelles a 
été institué dès 1995, c'est aussi un vote parlemen-
taire (largement majoritaire) qui a permis l'entrée en 
vigueur d'une loi légalisant le mariage homosexuel à 
partir d'avril 2009. La législation ne s'arrête pas au 
mariage civil. Elle interdit le refus du mariage à l'Église 
luthérienne (Église majoritaire dans le pays). Indivi-
duellement, des pasteurs ont le droit de refuser de 
célébrer. L'Église doit alors les faire remplacer. Inutile 
de parler de laïcité là-bas également. 
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En Norvège 
 
Le royaume d'un peu moins de 5 millions d’habitants 
avait ouvert aux couples homosexuels les unions 
civiles dès 1993. Il a légalisé le mariage homosexuel au 
1er janvier 2009. En même temps, ont été octroyés le 
droit à l'adoption et le droit à une assistance à 
l'insémination artificielle. Les résistances sont venues 
essentiellement d'organisations chrétiennes. Main-
tenant, le Parti Chrétien serait en passe d'accepter la 

loi de 2009. Une majorité des onze évêques serait 
favorable à une cérémonie spéciale pour les homo-
sexuels à l'Église. Parmi les pasteurs, les avis semblent 
plus partagés. Deux pétitions auraient été faites, l'une 
comptant 200 pasteurs pour, et l'autre 200 pasteurs 
contre (source Atlantico : Espagne, Pays-Bas, Norvège 
: le mariage gay vu des pays qui l'ont légalisé). Il est à 
noter que le protestantisme (Église luthérienne) est 
une religion d'État en Norvège. Là-bas, « la séparation 
de l'Église et de l'État, connais pas ».                           

 

NB - Après ce survol de six royaumes européens qui ont adopté le mariage homosexuel, il est possible de douter qu'ils partagent  

tous nos « valeurs... de la République », liberté et laïcité comprises. 

 
 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2012 ET D’ABONNEMENT À 18 JUIN 
à retourner à l’Académie du Gaullisme – B.P. 48 – 94700 Maisons-Alfort 

 
Nom et prénom_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Adresse____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Code postal___________________________________       Ville________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Tél.________________________________________________________________  Courriel_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cotisations :     + de 25 ans : 35 €    -     - de 25 ans : 16 €    -     couple : 39 €  
                                            membre bienfaiteur : à partir de 75 € 

 
Établir votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme. 
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 Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
          19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette, 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89  

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé  

* 

MARDI 13 NOVEMBRE – 133e dîner-débat présidé par 

  Marc Fraysse  

Thème : Le régionalisme contre la Nation ? 

Marc FRAYSSE : Né le 22 janvier 1949 à Lyon. Ancien député, ancien vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes, 

directeur des Relations institutionnelles de Cofely GDF SUEZ. Président-fondateur de France Unie, association de 

réflexion et d’engagement politique indépendante et hors de clivages politiques traditionnels. La vocation de France Unie 

est d’élaborer un projet politique, économique, social, réaliste et novateur basé sur des fondamentaux républicains et sur 

les valeurs du gaullisme social afin d’organiser le débat pour produire des propositions concrètes. 


___________________________________________________________________________________________ 

 Je souhaite participer au 133e (13 novembre 2012), nombre participants ______   
 

 
Nom : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Prénom : __________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Téléphone : ______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Nombre de couverts :   _________________________  x 39 € (adhérent)         = _________________________ 
  
 

                                     _________________________  x 43 € (non adhérent) = _________ 
  
 

                                      _________________________  x 33 € (moins 25 ans)  = _________________________ 

 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

 
 

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94702 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 
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 Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
          19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette, 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89  

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé  
 

* 
 

MERCREDI 12 DÉCEMBRE – 134e dîner-débat présidé par 
 

   Jean-Vincent Brisset 
Thème : L’impérialisme chinois 

 
 

Le général de Brigade aérienne (e.r.) Jean-Vincent Brisset est directeur de recherche à l’IRIS. Ses principaux domaines d’expertise 
sont les questions de défense et relations internationales, ainsi que la Chine et les questions stratégiques en Asie, continent sur 
lequel il a effectué de nombreuses missions. 
 

Jean-Vincent Brisset est ingénieur de l'École de l'Air, breveté pilote de chasse et diplômé de l'École supérieure de Guerre aérienne. Il 
a étudié le chinois à l'Institut des Langues Orientales, puis à l'université Normale de Taipei où il a résidé avant de séjourner pendant 
trois années à Pékin en tant qu'attaché de l’Air. Il fut par ailleurs auditeur du Centre des Hautes études pour l'Afrique et l'Asie 
moderne. 
 

Jean-Vincent Brisset a rejoint l’IRIS après avoir quitté le service actif en août 2001. Il a effectué de nombreuses études au prof it 
d'organismes gouvernementaux, en particulier sur les moyens militaires chinois. Il dispense régulièrement des cours portant sur la 
géopolitique, la Chine et les questions de défense au sein de la structure universitaire de l'IRIS.  
 

Ouvrages : La Chine, une puissance encerclée, Iris Editions et PUF, Paris 2002, ISBN 2-913395-11-2 (épuisé) ; Manuel de l'outil 
militaire. Comprendre le fonctionnement des armées, Iris éditions et Armand Colin, Paris avril 2012, ISBN 9782200278182. 
 


___________________________________________________________________________________________ 

 
 Je souhaite participer au 134e (12 décembre 2012), nombre participants ______   

 

 
Nom : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Prénom : __________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Téléphone : ______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Nombre de couverts :   _________________________  x 39 € (adhérent)         = _________________________ 
  
 

                                     _________________________  x 43 € (non adhérent) = _________ 
  
 

                                      _________________________  x 33 € (moins 25 ans)  = _________________________ 

 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

 
 

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94702 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 
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 Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
          19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette, 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89  

 

 
animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé  

 

* 
 
 

MARDI 15 JANVIER – 135e dîner-débat présidé par 

 

 Patricia ASTRUC-GAVALDA   
Thème : Relations Justice-Police 

 
 

Née en 1959, mariée, mère de quatre enfants. Avocate en exercice, membre du Conseil de l'Ordre, installée à Melun depuis 1991. 
Ancien chargée d'enseignement en droit à la faculté Paris II Assas. Adjointe au maire de Melun en charge de la sécurité et des risques 
majeurs, candidate aux élections régionales.  

 
 
 


___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 Je souhaite participer au 135e (15 janvier 2013), nombre participants ______   
 

 
Nom : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Prénom : __________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Téléphone : ______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Nombre de couverts :   _________________________  x 39 € (adhérent)         = _________________________ 
  
 

                                     _________________________  x 43 € (non adhérent) = _________ 
  
 

                                      _________________________  x 33 € (moins 25 ans)  = _________________________ 

 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

 
 

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94702 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 
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 Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
          19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette, 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89  

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé  
 

* 
 

MARDI 12 FÉVRIER – 136e dîner-débat présidé par 

  Christophe AYELA et Jean-Claude KROSS  
Thème : Quel avenir pour la justice pénale en France ? 

 

 

Christophe AYELA : associé du cabinet Mayer Brown en charge du département « Contentieux-Arbitrage-Médiation », diplômé des universités 
d’Aix-en-Provence (DEA de droit Privé) et d’Ottawa (LLM of International Business Law). Débute sa carrière chez Gide Loyrette Nouel avant de 
rejoindre le cabinet Stasi et associés pour en devenir associé en 2000. Se spécialise en contentieux pénal et commercial. Médiateur agréé par le 
Centre de médiation et d’arbitrage de Paris depuis 2005, intervient régulièrement dans les litiges commerciaux nationaux et internationaux. Très 
intéressé par les techniques de Cross Examination, est le premier auteur français à avoir publié un ouvrage sur cette pratique qu’il enseigne 
également à l’École de formation du Barreau de Paris et qu’il pratique régulièrement en procédure pénale et arbitrale. Est co-fondateur de 
PRAEVENS, solutions de préventions des risques psychosociaux et du risque pénal des dirigeants.  
 

Ouvrage : La garde à vue, mode d'emploi avec Mes Ayela et Many (collection Lamy axe droit).  
 
Jean-Claude KROOS : avocat au barreau de Paris de 1971 à 1981, successivement juge à Chartres, juge aux affaires familiales et  juge d'instruction à 
Paris, chef du parquet mineurs de la Seine-Saint-Denis. De septembre 2002 à septembre 2008 vice-président du T.G.I. de Paris (16e chambre). A 
présidé les affaires dite « des écoutes de l'Élysée sous François Mitterrand », des « faux électeurs du IIIe arrondissement de Paris, des affaires 
terroristes basques, corses et islamistes notamment les « filières afghanes », « les Français de Guantanamo », les attentats de Casablanca, Rachid 
Ramda, chef du G.I.A. A terminé sa carrière comme avocat général à la cour d'appel de Paris (section antiterroriste) et a notamment requis dans le 
second procès d'Ivan Colonna. En retraite depuis juillet 2010. Est actuellement chargé de cours à  l'I.E.J de Paris-La Sorbonne, à l' école des Hautes 
Etudes Appliquées du Droit (H.E.A.D.)  et consultant pénal du cabinet Mayer Brown. Parcours atypique qui  lui a permis d'être confronté à toutes les 
facettes de la machine judiciaire.  
 

Ouvrages : Mes convictions intimes, éd. Pymalion et La garde à vue, mode d'emploi avec Mes Ayela et Many (collection Lamy axe droit).  
 
Pour mieux connaître nos invités : http://www.youtube.com/watch?v=BItP1RG_pRU 

 


___________________________________________________________________________________________ 

Nom : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________    Prénom : __________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Courriel : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Téléphone : ______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Nombre de couverts :   _________________________  x 39 € (adhérent)         = _________________________ 
  
 

                                     _________________________  x 43 € (non adhérent) = _________ 
  
 

                                      _________________________  x 33 € (moins 25 ans)  = _________________________ 

 
 

Les inscriptions envoyées non accompagnées d’un chèque ne seront pas prises en compte. 
AUCUNE POSSIBILITÉ DE DÎNER SANS INSCRIPTION PRÉALABLE. 

 
 

Bulletin à retourner à : ACADÉMIE DU GAULLISME - B.P. 48 - 94702 Maisons-Alfort 
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme) 

http://www.youtube.com/watch?v=BItP1RG_pRU

