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Président-fondateur 
Jacques Dauer 

18   JUIN 

Le combat de l’avenir 

 
 
 

 

Nous souhaitons à tous nos lectrices et lecteurs un bel et agréable été. 
Nous nous retrouverons en septembre. 

 

  

 

 

 
Turquie : 
RÉVOLTE CONTRE LE SULTAN ERDOGAN 
par Luc BEYER de RYKE 
 

 

_« À ta santé, Erdogan » clament des 

milliers de jeunes qui envahissent la place 

Taksim à Istanbul, une canette de bière à la 

main.  

 

Protestation qui vise le Gouvernement pour 

avoir fait voter une loi restreignant la vente 

d’alcool. Comme toutes les manifestations à 

Istanbul c’est sur la place Taksim  qu’on  se 

retrouve. Plus que la loi incriminée et son 

relent d’islamisme, les protestataires s’en 

prennent à la volonté d’Erdogan « d’amé-

nager » Taksim en déracinant six cents arbres 

pour laisser la place à un complexe com-

mercial et reconstruire une ancienne caserne 

ottomane pour en faire un centre culturel. 

 

Ce qui aux yeux d’une multitude de Turcs et 

de Stambouliotes équivaut à vouloir para-

lyser le centre nerveux d’Istanbul. Toutes 

tendances confondues et venant de tous les 

quartiers des dizaines de milliers de 

manifestants se sont heurtés à la répression 

brutale de la police. 

1.700 arrestations et 800 blessés le bilan est  

lourd. Les émeutes ont gagné Izmir, Antalya, 

Trabzon. Il y aurait eut 2 morts. Parmi les 

slogans entendus ou chaulés sur les murs 

adressés  à Tayip Erdogan : «Tu  avais peur  

d’Allah, maintenant tu vas avoir peur de ton 

peuple ». 
 

 

L’avis d Bülent Akarçali 
 

Ancien président de la Commission mixte en 

charge des relations entre Parlement européen 

et la Turquie j’ai conservé des amitiés dans ce 

pays. 

 

Pour nous aider à décrypter la situation j’ai 

appelé Bülent Akarçali, ancien ministre et co-

président, côte turc, de la Commission. À ses 

yeux le projet envisagé pour  la place Taksim 

est peut-être moins « mauvais » qu’on le dit. 

« Les arbres déracinés ne sont pas 

condamnés mais déplacés. » Ce ne serait donc 

pas le mort du parc Gezi, « dernier havre de 

verdure d’Istanbul ». Pourquoi dès lors cette 

colère ?
_________________________________________________________________________________________________________ 
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« Parce que les riverains et la population en 

général n’ont pas acceptés de n’être pas 

consultés. Personne ne les a ne fût-ce qu’in-

formés. Erdorgan a agi seul ». La révolte va 

bien au-delà de Taksim. Elle vise l’exercice 

autoritaire et « arrogant » du pouvoir.  

 

Pour la Turquie laïque et kémaliste opposée 

aux islamo-conservateurs l’islamisme ram-

pant inquiète .Mais la fracture la plus grave, 

la plus profonde, c’est le comportement 

« dictatorial » d’Erdogan. Il est de moins en 

moins supporté, non seulement dans la 

population mais au sein de son propre parti, 

l’AKP. À  tel point que le président de la 

République, issu de ses rangs, le conteste 

estimant que « dans une démocratie […] les 

dirigeants doivent déployer plus  d’efforts 

pour prêter une oreille attentive aux différents 

opinions et inquiétudes ».   

 

Est-ce dire que l’opposition offre une 

alternative ?  

 

Bülent Akarçali estime que non. En tout cas 

pour l’heure « le CHP (Parti Républicain du 

Peuple) est loin d’être homogène. Officiel-

lement social-démocrate le CHP est composé 

pour une part de la bourgeoisie kémaliste 

dont de nombreux officiers de réserve ou en 

exercice. Ils sont en désaccord avec la 

politique kurde de l’AKP. Quant aux Alevis, 

très nombreux, ils votent nécessairement pour 

le CHP parce qu’opposés à l’islamisme ».  

 

 

L’AKP - bilan et passif 

 

En dix ans le Gouvernement de l’AKP peut 

présenter un bilan non négligeable. Il a 

multiplié par trois, mais de manière inégale, le 

revenu par habitant grâce à une croissance qui 

a dépassé les 8 % en 2010 et 2011. De quoi 

rendre jaloux les pays de la Communauté 

européenne… Il a également généralisé 

l’accès à l’éducation et à la santé. Il y a 

quelques années j’avais rencontré longuement 

le bras droit d’Erdogan à Istanbul. C’était un 

médecin. C’est en blouse blanche, à sa 

clinique, qu’il m’avait reçu.  

 

Mais l’autre visage de l’AKP c’est celui, 

voilé, pas toujours apparent de l’islamisme. 

Bien réel pourtant et progressant sournoi-

sement. La vente interdite d’alcool à proxi-

mité des mosquées et des écoles, les tentatives 

pour limiter le droit à l’avortement et prohiber 

l’adultère font partie  de cette politique. Il faut 

ajouter à cela la mise au pas de l’armée 

réputée kémaliste et des journalistes. Plus de 

70 journalistes sont aujourd’hui emprisonnés. 

Hier ou avant-hier c’étaient les militaires qui 

garrotaient les libertés  publiques, aujourd’hui 

c’est Erdogan qui s’y attaque.  
 

 

Un avenir Incertain 

 

Pourtant en cas d’élections qui pourraient être 

anticipées et se dérouler l’on prochain, l’AKP 

l’emporterait sans doute une troisième fois 

selon Bülent Akarçali.  

 
« Sauf, ajoute-t-il, si elle se divise, ce qui 
n’est pas impossible. » Tous les électeurs de 

l’AKP ne sont pas islamistes. Erdogan per-

siste et signe. Il veut parfaire le déman-

tèlement de la place Taksim en confiant à 

l’architecte Ahmet Vakif Alp la construction 

d’une mosquée avenue d’Istiklal débouchant 

sur Taksim et à proximité du consulat de 

France. Après quoi il s’envole pour le Maroc 

et les pays du Maghreb, manière de signifier  

qu’il n’a cure de manifestations. Reste que, 

pour la première fois, la Turquie se dotera à 

l’avenir d’un président élu au suffrage 

universel.  

 

Erdogan y prétendra mais veut élargir les 

pouvoirs de la fonction occupé par Abdullah 

Gül, président élu par le Parlement dominé 

par l’AKP. Gül et Erdogan ne s’entendent 

plus. L’AKP se fissure. Jusqu’à l’éclatement ?  

 
C’est la question pour demain ou pour après-

demain.  
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LE TEMPS PRESSE... 
par Georges AIMÉ 
 

 

La manière dont sont conduites les affaires de la 

France est dangereuse. À vouloir perpétuel-

lement opposer une moitié du pays à l’autre sans 

se préoccuper des effets d’une telle attitude 

conduira tôt ou tard à un affrontement violent 

dont on ne sait quelles en seront les consé-

quences. 

La pensée unique ajoutée à une idéologie de 

destruction de la Nation fait du « machin » euro-

péen une espèce de machine à broyer les 

Peuples. Sans doute cela est-il voulu. Diminuer 

chaque jour un peu plus le poids de États-Nations 

pour mieux contrôler des Régions que l’on 

mettra, elles aussi, en concurrence pour mieux 

les rendre dépendantes, conduit au rejet massif 

de tout ce qui touche à l’Europe. Le bon comme 

le mauvais. 

Cela se vérifie chaque jour. La montée des partis 

nationalistes non fascistes ou d’extrême-droite 

est là pour nous le prouver. 

Ainsi en Angleterre (l’UKIP ); en Autriche (le 

Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ : 17,5 % de 

sièges au Parlement + le Bündnis Zukunft 

Österreich, BZÖ : 11,50 % au dit Parlement , soit 

29 % à eux deux) ; en Belgique (le Vlaams 

Belang : 8 % des sièges à la Chambre des 

représentants) ; en Bulgarie (l’ Ataka :  9,4 % des 

voix aux législatives de 2009) ; au Danemark (le 

Dansk Folkeparti, DF : 12,3 % des voix aux 

législatives de 2011) ; en Finlande (le Perussuo-

malaiset : 19,5 % des sièges à l’Assemblée 

nationale) ; en Grèce ; en Hongrie (le Jobbik : 

16,8 % des sièges à l’Assemblée nationale) ; en 

Italie (Mouvement 5 Étoiles :  17,3 %); aux Pays-

Bas (PVV : 16 % des sièges à l’Assemblée natio-

nale) ; en Suède (le Sverigedemokraterna/SD : 

 

 

6 % des sièges au Parlement) ; en Slovénie ; en 

Suisse (l’UDC/Schweizerische Volkspartei : 27 % 

des sièges au Conseil national) ; au Portugal, etc.  

Des mouvements apolitiques se font également 

entendre. « Que se vayan todos ! » crient à pleins 

poumons les indignados espagnols à la Puerta del 

Sol. Quant aux sympathisants d’ Occupy,  ils pro-

testent contre les lobbies financiers, c’est-à-dire 

contre le 1 % de la population mondiale qui régit 

la vie des 99 % restants. 

La montée en puissance de ces mouvements et 

partis est révélatrice du rejet par les populations 

des partis traditionnels, tous issus de la social-

démocratie, et de la perte de confiance dans 

leurs dirigeants. 

Les « grands » partis au pouvoir quand ils se 

sentent menacés par la crédibilité de certains de 

ces partis les affublent du nom de « sou(-

verainistes », pour faire accroire qu’ils sont 

repliés sur eux-mêmes et, pour employer un mot 

à la mode, qu’ils ne sont pas « modernes ». Ainsi 

en est-il de Debout la République en France. 

Quant aux autres, ceux d’extrême-droite, ils les 
qualifient de « populistes » et les diabolisent à 
outrance : xénophobes, nationalistes et anti-
européistes ils représentent un danger pour nos 
libertés, la liberté de la France, la liberté de 
l’Union Européenne et sont source de tous les 
maux qui accablent notre société. 
 
Eh bien ça ne marche plus (les taux d’abstention 
record aux élections législatives partielles sont là 
pour nous le prouver) ! Ces discours éculés sont 
perçus (à tort ou à raison) par les populations 
comme autant d’affabulations, de mensonges et 
« d’histoires » invraisemblables. De plus, pour 
couronner le tout, les « affaires » viennent 
conforter ce « ras-le-bol ».  

http://www.danskfolkeparti.dk/
http://www.perussuomalaiset.fi/
http://www.perussuomalaiset.fi/
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Ce véritable sentiment de menace et d’abandon, 
ajouté à l’incertitude d’un avenir, dû à une crise 
non maîtrisée par des dirigeants complaisants ou 
incompétents se transformera, tôt ou tard, en 
émeutes populaires (la révolte des modérés) dont 
personne ne connaît l’issue. 
 
Pourtant cela pourrait être évité. Le Président de 
la République a deux chances historiques de 
rester dans l’Histoire. 
 
La première étant d’être celui qui aura su 
réformer la représentation et la pratique poli-
tique en réduisant de façon significative les dé-
penses publiques. Comment ? En diminuant  de 
façon drastique le nombre d’élus et de fonc-
tionnaires (voir article « Réformes » sur notre site 
www.academie-gaullisme.fr). 
 
 

La seconde étant d’être celui qui aura su 
reconnaître que la construction européenne telle 
que développée par ces prédécesseurs depuis 
Pompidou (les accords particuliers conclus avec la 
Grande-Bretagne) a conduit  à une impasse et 
qu’il convient maintenant d’abandonner cette 
folle idée d’Europe fédérale qui ne correspond 
pas à l’histoire et à la mentalité des peuples pour 
enfin construire une Europe des Nations. Seule 
garante des peuples à disposer d’eux-mêmes et 
seule capable de s’opposer à la financiarisation 
de l’économie. 
 

En a-t-il conscience ? 
En a-t-il envie ? 
En a-t-il les moyens ? 
 

Le temps presse, demain il sera trop tard. Demain 
c’est dans un an : les élections européennes...  
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Adresse____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Code postal___________________________________       Ville________________________________________________________________________________________________ 
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FRANCE-CORSE ALERTE LE MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE  
par Marie-Dominique ROUSTAN-LANFRANCHI*                                                                                          
 

 

 

L’obligation scolaire de l’usage de la langue régionale et la possibilité d’y avoir recours dans les 

actes de la vie publique ont fait l’objet d’un vote  majoritaire à la CTC mais, en l’état,  ces vœux 
non conformes à notre Constitution ne devraient même pas franchir la barre du contrôle de 
légalité. Soyons clairs et affirmons tout haut ce qu’on s’applique systématiquement à passer sous 
silence ou à contourner : légalement l’enseignement des langues régionales ne peut être que 
facultatif. Nous défions quiconque de produire un texte officiel qui dise le contraire et les 
délibérations de la CTC n’y changeront rien.  
 
Or, d’ores et déjà, une circulaire du Rectorat à propos des 3 heures de corse inscrites dans le 
programme scolaire du primaire décrète que « les familles feront connaître leur choix en début 
d’année par les modalités habituelles de correspondance. L’école prendra toutes dispositions pour 
proposer à ceux ou celles qui ne suivraient pas cet enseignement d’autres activités, dans le cadre 
de la gestion de l’hétérogénéité des besoins par l’équipe pédagogique ». Ce qui revient  à 
demander, à celles qui ne veulent pas inscrire leurs enfants dans l’apprentissage de la langue corse 
(pensons en particulier aux familles « continentales »), d’en faire la demande expresse et en 
bonne et due forme par écrit….C’est là indirectement rendre de fait cet enseignement obligatoire. 
Déjà dans une question écrite  au gouvernement (J.O Sénat du 02/03/2000 p. 733), était évoquée 
une circulaire du recteur  de Corse indiquant que l’enseignement de la langue corse devait figurer 
dans l’emploi du temps des classes de 6ème, sans aucun commentaire, c’est-à-dire sans préciser le 
caractère facultatif de cette disposition.  Voilà plus de 10 ans encore, le journaliste Eric Conan, 
dans un article de l’Express,  parlait à ce propos de  « hold-up linguistique ». Il exposait alors que 
des élus influents intervenaient auprès du représentant du ministre et lui demandaient de mettre 
en sourdine le caractère facultatif de cet enseignement.  
 
On peut craindre, dans ces conditions, qu’à l’issue des dernières « décisions » locales, lors de la 
prochaine rentrée scolaire les élèves ne soient orientés « à l’insu de leur plein gré » vers la filière 
bilingue  corse/français prévue par la CTC comme généralisable. Par ailleurs, l’inspecteur en charge 
de la langue corse, sur le plateau de Cuntrastu, a déclaré : « la co-officialité, ce sont des droits 
supplémentaires ». A-t-il manqué à son devoir de réserve ? II appartient à son supérieur 
hiérarchique  et à l’autorité de tutelle d’en juger !  Il est temps  en tout cas que le ministre de 
l’Education Nationale se manifeste, et qu’il prenne les dispositions qui s’imposent face aux 
manœuvres locales qui  n’ont d’autre but que de contourner la loi.  
 
 
*Présidente de FRANCE –CORSE, B.P. 871, 20192 Ajaccio cedex 4 – Courriel : redaction@france-corse.fr –  
  site internet : www.france-corse.fr 
 

mailto:redaction@france-corse.fr
http://www.france-corse.fr/
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Té donne 

 

 

 

DE LA NATION À LA RÉPUBLIQUE, 
VERS UNE PROVINCE DE L'UE 
par Paul KLOBOUKOFF 

 

 

Qui n'est pas républicain? 
 

« Allons enfants de la patrie... ». « La 

patrie est en danger! ». Trop tard ! Elle n'a 

plus sa place que sur les stèles des 

monuments aux morts et lors de 

commémorations « officielles ». Elle dispa-

rait du vocabulaire politicien. Tout comme 

la nation, jadis si prisée des partis. Déran-

geante, avec son  nationalisme forcément 

« populiste », dévaluée, accusée de porter le 

chauvinisme, la xénophobie, l'étroitesse 

d'esprit, le repli identitaire, l'égoïsme... et, 

s'agissant du Front National, la haine, la 

discrimination et le racisme, entre autres. 

Au point que la présidente du FN crée 

l'appellation « dédiabolisée » Rassemble-

ment Bleu Marine, et défend la « priorité 

nationale » de préférence à la « préférence 

nationale ». Les dénigrements ont fait 

abandonner la Nation par les partis, qui se 

sont repliés sur la République, un 

« concept » qui présente l'avantage de ne 

pas nuire à la « transition apaisée » vers 

l'intégration dans une Union européenne 

fédérale. Il est déjà loin le temps où Lionel 

Jospin parlait d'une Europe des États- 

Nations !  
 

Maintenant, c'est le temps des multi-

nationales, ainsi que des citoyens français 

plurinationaux. En 2008, selon l'enquête 

Trajectoires et origines (INED-INSEE), 5 % 

des français de 18 à 50 ans avaient 

plusieurs nationalités; c'était presque 50 % 
chez les immigrés naturalisés français; les 

descendants d'immigrés gardaient aussi un 

attachement à la nationalité d'origine de  
 

leurs parents. Pourquoi alors refuser 

bêtement d'accorder le droit de vote aux 

étrangers non européens aux municipales... 

pour commencer? Pourquoi conserver une 

« Nation » dépassée ? Vive la République 

et les républicains multinationaux !  
 

Le parti des Républicains Indépendants (RI) 

créé en 1966 par Giscard d'Estaing a dispa-

ru, avec son fils, le Parti Républicain (PR), 

devenu en 1997 Démocratie Libérale, de 

Madelin, avant de se fondre dans l'UMP en 

2002. À contrecourant de l'histoire, de la 

multiplication des mouvements qui se 

déclarent « républicains », tels, pêle-mêle : 

- - France Républicaine : réseau désirant  

promouvoir la République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale ; 

- - Union Populaire Républicaine : « digne et 

loyal qui veut rendre à la France son 

indépendance et sa démocratie » ;  

- Résistance Républicaine : issue de la 

gauche, contre « les dangers que couraient 

la République et nos valeurs issues des 

Lumières à cause des progrès de l'isla-

misation, du modèle anglo-saxon et du 

libéralisme »... ;  

- Union Républicaine : « le site de la droite 

républicaine fière de ses valeurs » ;  

- Mouvement Républicain et Citoyen de 

gauche : fondé par J.-P. Chevènement. 

Avait dit NON à Maastricht ; 

- Opposition Républicaine : de droite et du 

centre droit Républicain qui se prépare pour 

les municipales 2014 ; 

- Force Républicaine : « Think tank » lancé 

le 27 février 2013 par Fillon. 

- Debout la République, de Nicolas Dupont- 

Aignan. 
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On peut aussi noter que : 

 

- «  Nous sommes profondément républi-

cains » a lancé Marine Le Pen lors de son 

discours du 1
er 

mai 2013 ; 

- « Copé est dangereux pour la droite répu-

blicaine », selon Malek Boutih, du PS (cf. 

nouvelobs.com le 23/04/2013). Motif : 

plusieurs élus UMP ont défilé aux côtés de 

membres du FN lors de la manif contre le 

mariage pour tous ; 

- Au lendemain de l'élection de Hollande en 

mai 2012, sur la « transition Sarkozy- 

Hollande », Pierre Moscovici prophétisait : 

« Je peux dire que c'est une transition 

républicaine et apaisée qui se prépare ». 

Bien vu ? 

 

Jean Jaurès avait dit « Quand les hommes 

ne peuvent changer les choses, ils changent 

les mots » (cf. lesmotsontunsens.com). Pas 

seulement ! Les mots République, républi-

cain, républicaine, chargés d'histoire, ont eu 

un sens et ont été des repères pour les 

citoyens dès leur enfance. Ils ont été usés, 

défigurés par les politiciens et les médias. 

Mis à toutes les sauces, à tort et à travers, 

utilisés comme des slogans, des labels pour 

racoler ou pour masquer la vacuité de 

discours, de déclarations, de propositions, 

ils ont été vidés de toute substance et de 

toute capacité mobilisatrice. Lorsque l'on 

entend « valeurs », chacun attend « de la 

République ». Lorsqu'il y a « ordre », c'est 

forcément « républicain ». De Vaillant, 

Sarkozy et Guéant à Valls ! Consternant ! 

 

 

La République  

a perdu ses lettres de noblesse 

 

La Révolution française a beaucoup séduit 

dans le monde, puisque sur 193 pays, il y a 

136 républiques, 34 royaumes ou sultanats, 

3 principautés et 9 unions ou fédérations 

d'états (cf. Wikipédia). Mais au XXI
e 

siècle, 

monarchie ne signifie pas dictature. 

L'Europe compte dix monarchies héré-

ditaires (la Belgique, le Danemark, 

l'Espagne, le Lichtenstein, le Luxembourg, 

Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, le 

Royaume-Uni et la Suède). La plupart sont 

de respectables démocraties. Leurs  monar-

ques ont des pouvoirs très limités. Leurs 

concitoyens les apprécient et estiment qu'ils 

assurent bien leur représentation ainsi que 

la continuité de leurs institutions. Nous, 

Français, n'avons pas de raison de les 

« snober » et de placer la République plus 

haut que les formes d'États que leurs 

peuples ont choisies. Même chose pour les 

précieuses « valeurs ». Les leurs sont 

proches des nôtres et pas moins vertueuses. 

Sinon, pourquoi une Union européenne ? 

 

« République » n'est pas une marque 

déposée à la Révolution française au label 

de qualité éternel et universel. Avec la 

prolifération de « républiques » en tous 

genres, la république n'est pas « le » modèle 

d'État qui garantit le mieux nos valeurs 

officielles ainsi que les droits de l'homme, 

de la femme et des enfants, la concorde et 

le bonheur des gens. Nous ne pouvons 

oublier ni la République de Weimar, 

porteuse du nazisme, ni les « républiques 

démocratiques », dictatures du monde 

communiste et post communiste, qui ont 

sévi en Europe de l'Est et dans d'autres 

continents. Aujourd'hui aussi, des « répu-

bliquesr ne sont pas  irréprochables ou 

« exemplaires », telles :  la République po-

laire de Chine, la République démocratique 

et populaires de Corée du Nord, les Répu-

bliques démocratiques de Somalie et du 

Soudan, les Républiques arabes d'Égypte et 

de Libye, les Républiques islamiques d'Iran, 

de Mauritanie, du Pakistan... ainsi que des 

Républiques « sans qualification », comme 

la Biélorussie, avec son président à vie aux 

pleins pouvoirs, Cuba, de Fidel et Raoul 

Castro, la Syrie... 
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La République, en tant que telle, a perdu 

ses lettres de noblesse, son auréole. Aussi, 

lorsqu'il s'agit de notre République, il vaut 

mieux ajouter « française ». Surtout lorsque 

l'on loue les Valeurs de la République. 

 

 

La République française, une démocratie 

(?) avec un Exécutif omnipotent 

 

Le dictionnaire Hachette 2009 définit la 

république comme la forme de gouver-

nement où des représentants élus par le 

peuple sont responsables devant la nation. 

Étrange ! 

 

Jusqu'ici, la France a connu cinq 

républiques, chacune étant meilleure et plus 

adaptée à son temps que la précédente, il va 

sans dire. La V
e 
n'est pas encore parfaite. Le 

président actuel veut en faire une Répu-

blique exemplaire et transparente. Mélen-

chon, candidat premier ministre, lui, après 

force coups de gueule, veut donner un 

grand coup de balai, changer radicalement 

la politique suivie, les institutions et 

instaurer la VI
e 
République.  

 

Lorsque Michel Debré, sous l'autorité du 

Général De Gaulle, qui n'adulait pas les 

partis, a élaboré la Constitution de la V
e 

République, c'était pour rompre avec 

l'instabilité gouvernementale de la IV
e
 et 

non pas afin que deux partis « majo-

ritaires » s'acoquinent pour se partager le 

pouvoir et écarter les autres d'un jeu poli-

tique qui concerne tous les citoyens. C'est 

pourtant ce qui s'est passé, avec alternances 

et cohabitations, entre un parti Socialiste 

Républicain et un Républicain de droite. Au 

premier tour des présidentielles de 2012, les 

votes « mélanchonistes » et « lepénistes » 

ont atteint, ensemble, de l'ordre de 30 % des 

suffrages exprimés. Le mode de scrutin des 

législatives n'a laissé à leurs partis que 

quelque sièges de députés. Une sous repré-

sentation, une non représentativité de la 

sacro-sainte, l'immaculée « représentation 

nationale », dénoncée depuis des années, et 

un refus obstiné des deux « partis de 

gouvernement » d'introduire une dose signi-

ficative de proportionnelle, malgré des pro-

messes réitérées. Pas urgent ! Par contre, 

pour imposer l'égalité femmes-hommes, on 

légifère à la va-vite, on institue des quotas, 

on sanctionne les récalcitrants. Logiques, 

ces restrictions aux libertés de choix par les 

électeurs de leurs représentants ? Ou 

spécifiques de notre seule « démocratie » ? 

 

Le germe de l'omnipotence de l'Exécutif 

était dans la Constitution dès 1958. Au fil 

des années, des réformes et des mani-

pulations peu réfléchies l'ont fait prospérer. 

Décisif, le passage du septennat au quin-

quennat visait  à autoriser le président en 

exercice à briguer un second mandat, sans 

accaparer la fonction pendant quatorze ans 

comme l'avait fait Mitterrand et menaçait 

de le faire Chirac. Combinée à une 

mandature de cinq ans d'une Assemblée 

nationale recomposée au lendemain de 

l'élection du président, avec une nouvelle 

« majorité présidentielle », la réforme a fait 

naître une « hyper présidence ». Grâce à des 

députés « godillots », le pouvoir législatif, 

est entre les mains de l'Exécutif. Quant à un 

pouvoir judiciaire indépendant et neutre, 

qui y croit encore ?  

 

Premier « omni président », Nicolas 

Sarkozy s'est vite fait reprocher son hyper 

activité. Il a pu garder le même premier 

ministre, Fillon, et conduire sa politique 

pendant tout le quinquennat, n'en déplaise 

aux oppositions. En fin de parcours, la 

droite était minoritaire au Sénat. François 

Hollande, lui, a hérité de pouvoirs plus 

grands encore. La gauche et les Verts sont 

majoritaires à l'AN (largement) et au Sénat 

(moins). La gauche « gouverne » quasiment 

toutes les Régions, et préside une grande 

part des Conseils généraux. De nombreuses 

communes ont à leur tête des maires
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socialistes ou alliés. Les « règles de la 

République » neutralisent donc toutes 

oppositions « légales ». De plus, beaucoup 

de fonctionnaires, enseignants en premier 

lieu, penchent résolument à gauche, et les 

syndicats sont rarement favorables à la 

droite. Les médias aussi. Vu de l'extérieur 

et de l'intérieur, Hollande est le chef d'État 

qui, dans son pays, a le plus de pouvoir en 

Europe, voire dans le monde occidental.  

 

 

Demain, on rase gratis ! 

 

En apparence, du moins. Car il ne faut pas 

sous-estimer le « jugement » du peuple, qui 

se lit dans son impopularité record. Il y a 

aussi les dissensions et les oppositions au 

sein de la gauche, parmi ceux auxquels il 

doit sa place. Ce sont surtout sa politique et 

son « austérité » qu'ils refusent et combat-

tent, désirant, comme Mélenchon, jeter l'au-

stère à terre. Ils ne sont pas les seuls. 

L'hostilité à l'austérité se répand aussi dans 

les autres partis. « Non, il n'y a pas 

austérité », défend encore un quarteron de 

fidèles. « Hollande lutte contre les déficits 

[et augmente les impôts]; c'est un "social- 

démocrate courageux" », distillent des 

économistes médiatisés flatteurs ou 

flagorneurs. 

 

Il y a les reproches amers  des déçus de la 

croissance et de l'emploi, surtout des naïfs 

qui avaient cru à ses promesses de cam-

pagne électorale. Le 2 mai 2012, c'était : 

pour inverser la courbe du chômage, « je 

me donne un an » (Le Figaro – « Flash 

Présidentielle »). Le 9 septembre 2012, 

c'était : « Hollande veut inverser la courbe 

du chômage d'ici un an » (lci.tf1.fr). Début 

2013, il s'agissait d'inverser la courbe du 

chômage « d'ici la fin de l'année 2013 ». 

Une nouvelle échéance virtuelle à 19 mois 

de son élection! Une promesse « glis-

sante » qui ne sera pas tenue. Notamment 

parce que la croissance en France sera 

« négative » (- 0,1%) en 2013, d'après l'UE 

et le FMI, ou « positive » (+ 0,1%) pour le 

Gouvernement. Plus personne ne peut plus 

croire que « demain on rase gratis ». La 

crédibilité du président est en chute libre. Et 

s'ils regardent la lignée Giscard d'Estaing, 

Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, les 

citoyens peuvent à juste titre se demander si 

pour accéder aux « plus hautes fonctions de 

l'État » [encore un cliché!] dans notre 

démocratie exemplaire il est indispensable 

d'être un « serial qui leurre ». 

 

En France, pour être élu, le candidat 

président doit faire espérer, rêver, les élec-

teurs. Est-ce possible sans mensonges, sans 

morsures venimeuses de ses adversaires, 

sans qu'il se leurre lui-même, sans qu'il ne 

surestime ses capacités à réaliser les 

prouesses qu'on exigera de lui ? Des 

prouesses à la hauteur de ses « promesses » 

et de ses envolées lyriques de campagne. 

Dans le cas qui nous occupe, je me garderai 

de chercher une réponse à la dernière 

question... trop personnelle ! Par contre, 

Hollande s'est vigoureusement « planté » 

sur la gravité de la situation, extrêmement 

délicate depuis 2008. Pourtant, avant lui, 

Sarkozy avait été surpris et l'avait éprouvé à 

ses dépens. Aux nôtres aussi. Hollande n'a 

pas été lucide et fait la part des choses. Il a 

surchargé la barque de la mauvaise gou-

vernance de l'UMP. Son « programme » et 

ses « 60 engagements » regorgent d'idéo-

logie. Ils manquent de cohérence et de 

réaliste. Voilà aussi pourquoi il apparaît 

impréparé et impuissant devant la crise, 

coincé entre ses engagements de réduction 

des déficits et ses promesses de relance de 

la croissance et de l'emploi. 

 

Une fois élu, le candidat socialiste n'est pas 

devenu le président de tous les Français. Un 

papillon tricolore n'est pas sorti de sa 

chrysalide rose. Hollande est le chef des 
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socialistes, « l'arbitre » entre des propo-

sitions et des projets de son camp. Il n'est 

le président des autres citoyens qu'officiel-

lement. Peu importe, il est à l'abri pendant 

cinq ans ! Il en profite pour se renier et 

procéder à des remplacements et des nomi-

nations de responsables partisanes, « ami-

cales », « reconnaissantes ». C'est le fait du 

prince, la République des copains et des 

copines. Exemplaire, sire »! 

 
 

République française  

ou province européenne 
 

Avant de prendre le pouvoir, Hollande et 

ses assistants n'avaient pas mesuré à quel 

point la France était devenue soumise à 

l'UE. Alors, fanfaronnades ! La France est 

la deuxième puissance d'Europe. Sans 

notre accord, rien n'est possible ! Le traité 

de Lisbonne, concocté par le tandem Mer-

kel-Sarkozy, sur la stabilité, la coordina-

tion et la gouvernance au sein de l'Union 

économique et monétaire sera renégocié ! 

Un plan de relance de la croissance 

ambitieux, sinon rien ! Et puis, il a fallu 

ouvrir les yeux, signer ce pacte, inchangé... 

et attendre, aujourd'hui encore, le plan de 

relance ambitieux et sa mise en œuvre. 

Oui, le pouvoir et les décisions stratégiques 

en France passent dans les mains de l'UE, 

ainsi que du FMI, de l'OMC et de la BCE, 

« gestionnaire indépendante » de l'euro.  

 

Contrôler notre budget, c'est fixer des 

limites à nos possibilités d'action écono-

mique, d'investissement, mais aussi « enca-

drer » les moyens à consacrer aux poli-

tiques sociales. Contrôler notre déficit 

public, et pousser à la réduction de la dette, 

c'est priver l'État de la possibilité d'user 

copieusement de l'endettement pour « fi-

nancer la croissance », comme il l'a outra-

geusement fait au cours de la quarantaine 

d'années écoulées... et ne laisser comme 

armes fatales pour relancer et maintenir la 

croissance que la recherche de « bons 

créneaux », de gains de compétitivité et de 

parts des marchés intérieurs et extérieurs. 

Sachant que la libre concurrence, aveugle, 

sans contreparties, imposée à l'intérieur du 

« marché unique » et avec les « parte-

naires » extérieurs de l'UE, interdit de se 

protéger contre les concurrences déloyales, 

les dumping sociaux et les délocalisations 

qui s'ensuivent. 
 

Cela rend aussi indispensable de « ren-

tabiliser » les investissements et les autres 

dépenses de soutien de l'économie. Et non 

pas de sous-taxer le diesel, de payer des 

primes à la casse, de subventionner la coû-

teuse électricité éolienne, de tomber dans 

le panneau solaire d'une lutte inégale 

contre les Chinois, ou encore de déve-

lopper inconsidérément les infrastructures 

de transport et favoriser ainsi, à nos frais, 

la pénétration des produits étrangers sur le 

territoire, au détriment des productions 

locales... Il faut dépenser judicieusement. 
 

Pour l'UE, il faut inciter les gouvernants 

qui « traînent les pieds » à réaliser des 

réformes structurelles qui dégripperont les 

rouages de l'économie, qui réduiront les 

dépenses de l'État (et des collectivités 

locales), qui conduiront aussi au désen-

gagement de l'État (privatisations compri-

ses), à des restrictions dans notre système 

de protection sociale. Bref, beaucoup 

de maux dont on accuse le capitalisme et 

la gouvernance de l'UE, et des 

« couleuvres libérales » que notre Gou-

vernement  apprend à avaler. 
 

 Des critiques de plus en plus fortes et 

nombreuses se font entendre au sein de 

l'Europe, et surtout dans la zone euro, 

contre l'austérité choisie ou subie, qui 

« plombe » la croissance, en berne, qui est 
insoutenable pour les pays les plus faibles 

et inapte à résoudre leurs problèmes. Les 

dirigeants américains, champions du 

monde de  la  planche  à  billets et de 

l'endettement,  



 

 
11 

 

 
Page 11 - La Lettre du 18 Juin – De la Nation à la République, vers une..., par Paul Kloboukoff – juin 2013 

 
 

s'inquiètent de la récession, des menaces sur 

l'euro et de la mollesse des importations 

européennes. Avec le concours du FMI, ils 

ont convaincu l'UE d'assouplir un peu la 

politique d'austérité et de réduction des 

déficits. Comblé, Hollande a été autorisé 

à reporter de deux ans les objectifs qui 

avaient été négociés avec l'UE. Ouf ! 

Sursis ! Pas suffisant toutefois.  
 

Car aucun substitut efficace n'a été trouvé 

par la plupart des États occidentaux à 

l'endettement. Maintenant que les dettes de 

la France et d'autres pays de la zone sont 

jugées « excessives », des propositions 

d'émissions d'emprunts européens, d'« euro- 

bonds », de « mutualisation » des dettes, de 

relance du MES, Mécanisme européen de 

stabilité, remontent à la surface (cf. mon 

article de septembre 2012 Marchés, inves-

tisseurs : les changements c'est mainte-

nant). Lors de sa conférence de presse du 

16 mai, Hollande s'est, évidemment, montré 

un chaud partisan de tels remèdes... qui, 

sans un vigoureux sursaut vital du malade, 

s'apparentent à des soins palliatifs. 
 

L'Allemagne et d'autres pays du Nord, 

résistent aux pressions pour aller plus loin 

sur cette voie déjà empruntée, en faveur de 

la Grèce, en particulier, et de Chypre très 

bientôt.  Ce sont eux les vrais garants 

potentiels des dettes « mutualisées », et ils 

ne veulent pas prendre des risques 

démesurés. Ils savent qu'ajouter des dettes 

communes « solidaires »  aux dettes « pro-

pres » de chacun des États n'est que 

poursuivre une fuite en avant dangereuse 

pour eux, pour l'euro et pour l'Europe. Les 

marchés financiers ne l'ignorent pas non 

plus. 

 

 

Le nouveau positionnement  

de la France de Hollande dans l'Europe 

 

Sarkozy s'était beaucoup escrimé (trop) 

pour relancer l'UE fédéraliste, qu'il a 

présidée dès son arrivée au pouvoir, pour 

y enfoncer plus profondément la France 

et pour revivifier le couple Franco-

allemand. Avec un certain succès auprès de 

M
me

 Merkel, qui, d'après de mauvaises 

langues, l'aurait mené par le bout du nez.  

 

Hollande, lui, n'a pas eu d'emblée la 

« franche touche » avec la chancelière, et 

péripéties après petits incidents et mala-

dresses de sa part, du Gouvernement et du 

PS, sa cote et celle de sa France ont reculé.  

Un certain froid s'est installé cet hiver et, 

fin avril, nous avons frôlé la germano-

phobie. Heureusement, le cinquantenaire de 

la réconciliation franco-allemande est arrivé 

à point nommé. Borloo s'est excusé pour la 

France auprès de la chancelière. Et les 

cérémonies du 8 mai, soixante-huitième 

anniversaire de la reddition de l'Allemagne, 

ont favorisé le rapprochement... avec les 

Polonais, invités d'honneur. Sans arrières 

pensées européennes. 

 

Bref, on s'achemine vers la normalité. Et, 

avant le dernier sommet, Hollande avait 

affirmé que le « compromis » s'imposerait. 

Que le compromis soit « de rigueur » ne 

devrait pas contrarier la chancelière et la 

Commission. Elles ont pu observer, comme 

nous, que le compromis est monnaie 

courante et même valeur refuge au sein du 

PS, et que notre président est imprégné, 

comme son parti, d'une culture d'oppo-

sition. Même quand il est au pouvoir. 

 

Jouant des opportunités ouvertes par les 

cruelles crises grecque, espagnole, italienne 

et portugaise, notre président s'est affiché 

comme le défenseur chaleureux, le héraut 

des pays pauvres du Sud, face à l'intran-

sigeance, à l'austérité froide de l'Allemagne 

et de pays nordiques. Un « chef de guerre » 

des Sudistes contre les Nordistes, en 

quelque sorte. Depuis, il a laissé percer des 

intentions de meneur (« leader », dans 

l'UE)  des  socialistes, de la gauche progres-  
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siste et solidaire au sein de l'UE. Pour contrer 

les menées des droites réactionnaires et 

libérales aux commandes dans des pays de 

l'Union qui dirigent celle-ci. Insuffisantes, les 

divisions entre les fédéralistes et les « souve-

rainistes », entre les eurosceptiques et les 

euro-béats qui voient en l'UE et l'euro leur 

seul salut. Il est bon d'ajouter une couche de 

dissensions idéologiques, d'animosité entre les 

pauvres et les riches, entre les cigales et les 

fourmis... pour obtenir enfin une Europe 

exemplaire, enthousiasmante. Génial ! 

 

Attention, nos partenaires de la zone euro et 

de l'UE finiront bien par se demander si la 

France et les Français muent à chaque 

alternance, ou si leurs présidents légaux sont 

bien à l'image des citoyens de leur pays. Si 

leurs paroles ne vont pas plus loin que leur 

pensée, s'ils ne se laissent pas déborder par 

leur égo ou ne viennent pas déverser le trop 

plein de leur impopularité interne dans l'arène 

européenne, cherchant à mobiliser leurs 

électeurs contre des ennemis extérieurs. Ou 

encore pour persuader leurs ouailles qu'ils 

font des pieds et des mains pour ne pas 

pratiquer la politique (d'austérité et de 

compétitivité) que des méchants les forcent à 

suivre... contre leur gré.  

 

Cela dit, nos partis de gouvernement de 

gauche et de droite, ont soutenu et fait ratifier 

le traité de Maastricht et ses descendants, 

jusqu'au traité Sarkozy- Merkel en 2012. Et 

ils acceptent sans trop rechigner les consé-

quences des accords élargis de Schengen sur 

les migrations. Ils vont dans « leur » sens de 

l'histoire:  intégrer, dissoudre la France, trop 

petite, trop vulnérable (malgré tous les coco-

ricos), dans un ensemble plus vaste. Cosmo-

polite et mondialiste, l'UE à vingt-sept 

fédérale n'étant probablement qu'une étape. Et 

il faut confesser qu'à la conférence de presse 

du 16 mai, Hollande, avec son « coming-out » 

merkelo-sarkozien, nous a gratifié d'un 

« choc » européiste grandiose. De retour de 

Bruxelles, où il s'était peut-être fait remonter 

les bretelles, a-t-il voulu remercier la chan-

celière, donner un gage bruyant aux Nor-

distes, aux banquiers, sur ses convictions 

fédéralistes et son engagement rigoureux ? Et, 

en même temps, appeler au secours et rassurer 

les investisseurs étrangers ? En réclamant un 

« gouvernement économique de la zone 

euro » [et pour le « reste » de l'UE ?], il a 

frappé un grand coup (dans la mâchoire de 

Mélenchon?). La dépendance actuelle de la 

France ne suffit pas. Il lui faut plus de 

directives de Bruxelles. « Bonjour, gouver-

nement économique européen »,  « Adieu, 

reliquats de souveraineté nationale »!  Et, une 

véritable « harmonisation fiscale » ne peut se 

passer  d'une très forte « convergence socia-

le ». Avant d'aller (éventuellement) jusque-là, 

des dizaines d'années s'écouleront.  Peut-on, 

alors, prendre au sérieux ses propos et voir en 

eux un pas vers une proche sortie de la crise 

en France ? Mais, « la crise est derrière 

nous », a diagnostiqué le docteur H. Seule la 

récession nous menace. D'après les derniers 

sondages, le néo libéral socialiste a fait 

« flop ». 

 

 

Retour sur des Valeurs  

de la République exemplaire en souffrance  

 

Quelques jours plus tard, façon de 

contrebalancer son « outing » européiste et 

pour plus de clarté, sans doute, il a été décidé 

de faire « apposer » le drapeau français et les 

symboles de la République « Liberté, Égalité, 

Fraternité » au fronton des établissements 

d'enseignement et afficher la déclaration des 

Droits de l'homme et du citoyen de 1789  dans 

ceux-ci. Ainsi, les élèves curieux découvriront 

(sur le site de l'Élysée ou d'autres) que le 

blanc de notre étendard était la couleur du roi 

et que le bleu et le rouge étaient celles de 

Paris. Les maîtres expliqueront aisément 

pourquoi ces trois couleurs symbolisent la 

République depuis 1794. 
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La lecture de la déclaration  leur montrera 

que les « Valeurs » n'avaient pas tout à fait 

les mêmes significations que maintenant. 

En effet, elles sont remodelées par à-coups, 

tenues d'être toujours plus « progressistes ».   
 

La liberté ? C'est la liberté sexuelle qui a 

fait les plus grands bonds. Et la sexualité est 

devenue une clé de la classification des 

individus et des couples. Il y a les homo- 

sexuels, les bisexuels, les transsexuels et, 

par voie de conséquence, les autres sont les 

« hétérosexuels. Ce progrès ne leur enlève 

rien, d'ailleurs, comme le « mariage pour 

tous »... ou presque tous. Car si Sarkozy, 

traditionnaliste ringard, a éprouvé le besoin, 

ou le désir, de se marier avec une muse à la 

voix fluette, modèle de haute couture et de 

belle facture, son successeur, président 

normal moderne, n'épouse pas et montre 

une certaine faiblesse à l'égard des 

maîtresses-femmes. Exemplaire ! 
 

Un autre progrès considérable est le règne 

de la « pensée unique », du « politiquement 

correct », et la restriction de la liberté d'ex-

pression, qui interdirait, si l'on n'y prenait 

garde, toute critique d'actes ou de décisions 

d'Autorités publiques administratives ou 

judiciaires, comme il est reproché à Henri 

Guaino. Mais qui considérerait des insultes 

à des personnalités civiles et politiques 

inscrites sur le « mur des cons » d'un 

syndicat de la magistrature de gauche 

comme de simples gamineries de potaches. 

Qui a dit « justice exemplaire », impartiale? 

À noter, toutefois, qu'à propos du « mur des 

cons », Claude Bartolone, président de 

l'Assemblée nationale, a prononcé des 

paroles historiques : « Il y a des codes qui 

doivent être respectés. La République a 

besoin de rites, la démocratie est une 

véritable religion ».  Il a sans doute 

confondu la religion socialiste  avec la 

démocratie. Révélateur ! 

 

« Égalité » est devenu égalitarisme. Avec 

une focalisation sur l'égalité des revenus et 

des niveaux de vie, ainsi que, plus encore, 

sur l'égalité hommes-femmes. De l'égalité 

des droits entre citoyens et citoyennes, on a 

migré vers l'identité entre les deux sexes, 

l'interchangeabilité. Pour un enfant, avoir 

un père et une mère ou « deux papas » ou 

« deux mamans », c'est pareil [papa et 

maman sont plus « touchants », plus 

« affectueux » que père et mère]. Nous 

l'avons assez entendu. Et dire que certains 

le croient et que d'autres font mine de le 

croire ! 
 

L'égalitarisme a exacerbé la jalousie, mère 

de réclamations nombreuses et variées, 

atout inestimable aussi pour stimuler la 

consommation et l'endettement des ména-

ges. Afin de ne pas faire et avoir moins que 

les autres. 
 

« Fraternité », trop modeste, pouvait sentir 

la famille ou le religieux. Aussi, la 
"Solidarité" est venue ouvrir un boulevard 

aux ponctions fiscales et à la redistribution, 

au financement de notre modèle social. 

Mais, avec les surdoses de prélèvements 

« obligatoires » et d'endettement, la soli-

darité est au bout du rouleau. La protection 

sociale, menacée comme jamais, subit des 

coupes pas franches et erratiques. Seuls la 

croissance et l'emploi pourraient lui redon-

ner un peu d'oxygène. Quand ? « D'ici un 

an, foi d'animal. » 
  
« Laïcité » n'était pas dans le trousseau des 

révolutionnaires français. Aujourd'hui, sur-

vivrait-on sans elle ? C'est une valeur 

vraiment « républicaine », puisque chacun 

la comprend et la pratique à sa façon. Avec 

la création le 5 avril 2013 d'un Observatoire 

de la laïcité présidé par Jean-Louis Bianco, 

ex directeur de cabinet de Mitterrand, et le 

soutien que peut lui apporter le Comité 

Laïcité République, également truffé d'amis 

de gauche, l'alerte rose est déclenchée. 

Reste à s'entendre sur la signification 

officielle de cette valeur complexe et 

mouvante.  
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Elle a séduit, ébloui, Vincent Peillon, 

ministre de l'Education, qui, sous le vent de 

la « moralisation de la vie politique » 

[affaire Cahuzac oblige] et dans le cadre de 

sa Refondation de l'École de la République 

[qui soulève pas mal de turbulences] a 

voulu « faire partager les valeurs de la 

République » aux élèves et faire enseigner 

la « morale laïque » à l'école primaire et au 

collège. Anti religieux ? Ses explications 

confuses ont déclenché une levée de bou-

cliers. Il a dû battre en retraite et recourir à 

une autre appellation, qui serait « ensei-

gnement moral et civique ». C'est une « mo-

rale non confessionnelle » a-t-on ajouté. 

Pour être plus précis ? 

 

Sur le site lefigaro.fr/international/ 

2012/09/05, on lit qu'une « morale non 

confessionnelle » est déjà enseignée en 

Belgique. J. Lacrosse y indique que « la 

Belgique n'est pas un État laïc comme la 

France mais un État neutre. Les cours de 

morale y ont été instaurés suite à un 

compromis entre l'Église et les "libéraux" 

(appelés également laïques) ». « Nos élèves 

peuvent aujourd'hui choisir entre plusieurs 

cours de morale: inspirée par la religion 

catholique, protestante, juive, musulmane, 

bouddhiste, ou alors non confessionnelle ». 

Instructif et moral, non ? 

 

La laïcité à la française n'a pas rencontré le 

succès espéré en Occident. Par contre, 

l'appellation « laïc » a fait flores dans le 

monde arabo-musulman. On trouve des 

partis laïcs dans les pays du Maghreb, et du 

Moyen-Orient, en Égypte, au Pakistan... 

Sur le site zamanfrance.fr, un article du 

12/01/2012 indique que « 50 % des 

musulmans vivent dans des pays laïcs » et 

que la Turquie  et la Tunisie sont « deux  

modèles historiques ». En Tunisie, l'islam 

est religion officielle, et le « printemps 

arabe » n'y a pas renforcé la liberté de 

pensée et d'expression. La Turquie, elle, 

compte 98 % de musulmans. Leur 

« laïcité » est-elle synonyme de la nôtre, ou 

seulement homonyme ? 

 

 

 

Il est malsain de déformer le sens des mots 

en permanence, d'abuser aveuglément de 

leur usage, d'abrutir les citoyens avec la 

langue de bois, des formules ronflantes et 

des clichés éculés censés remplir le vide de 

propos tenus, d'en masquer l'incongruité, 

de créer des illusions et couvrir des 

mensonges. Nos Valeurs méritent mieux 

que des accommodements et des  bricolages 

partisans. Le milieu politique doit cesser de 

s'estimer seul compétent pour définir la 

morale qui sous-tend nos valeurs. Lorsque 

sont en jeu des changements importants de 

nos usages et traditions, de notre vie en 

commun, de l'équilibre et de la paix sociale 

ainsi que de la souveraineté de notre 

gouvernance nationale, la parole doit reve-

nir au peuple. Le président, seul, l'Assem-

blée nationale ou les deux Chambres réu-

nies ne peuvent se substituer à lui. Seul le 

référendum peut légitimer des décisions sur 

de tels sujets. Les procédures retenues pour 

imposer le traité de Lisbonne, d'une part, et 

le mariage entre homosexuels, d'autre part, 

sont condamnables. Il est indispensable 

d'inscrire en lettres grasses cette obligation 

incontournable de consultation du peuple 

dans notre Constitution, de la V
e
 ou d'une 

VI
e 

République, puisque la question agite le 

microcosme. Et ne pas oublier d'introduire 

une dose raisonnable de proportionnelle 

aux législatives.  
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Compte rendu du dîner-débat du 15 mai 2013 

présidé par Farid FERNANDEZ 

LE VENEZUELA  

D’HUGO CHAVEZ  
par Christine ALFARGE 
 

 

 « Le Venezuela prépare son avenir à la conquête du nouveau monde. »

Véritable mosaïque d’identités culturelles, le 
Venezuela est un vaste territoire avec 2.500 
km de côtes constituant à travers l’histoire la 
charnière entre plusieurs régions. Depuis cinq 
siècles, le Venezuela fait partie du monde 
occidental, au centre du commerce trian-
gulaire. Au XIXe siècle, la philosophie des 
Lumières est venue à ce pays comme une 
évidence car le maître mot à appliquer sera 
celui de « donner l’exemple » symbolisé par le 
« geste libérateur » de Simon Bolivar. 
 
 
Le Venezuela  
au cœur de la géopolitique mondiale 
 
Charnière de l’histoire de l’humanité depuis 
des dizaines de milliers d’années, l’ambition 
nouvelle du Venezuela est de porter un 
message autour de trois idées, celles de l’unité 
nationale, l’ingérence militaire extérieure et 
l’indigence des gens. Le Venezuela qui 
représente presque deux fois la superficie de 
la France est souvent cité dans la presse. Au-
delà de ses positions établies, ce sont des 
positions sur des millénaires d’un État-nation 
multiethnique depuis quelques siècles. Selon 
Farid Fernandez qui fait partie de la nouvelle 
génération de la diplomatie internationaliste 
bolivarienne : « C’est avec cette assurance que 
nous avons l’humilité, mais le patriotisme fier 
dans un monde où nous ne maîtrisons pas 
tout. Nous faisons partie de l’Occident et  

partageons les mêmes défis avec la volonté 
d’affirmer un véritable message de paix 
auprès des peuples du Sud de la planète 
accompagné d’une émancipation humaine 
basée sur la multiplication d’intégrations 
régionales. ». Il aime à penser que nous avons 
des choses à accomplir ensemble.  
 
 
Le processus d’indépendance  
au début du XIXe siècle 
 
Les dernières forces militaires en présence 
seront espagnoles jusqu’en 1823. Cette même 
année James Monroe et sa célèbre doctrine 
affirmera la volonté des États-Unis d’avoir une 
influence majeure sur l’avenir du continent 
américain. Le 27 janvier1823, James Monroe 
cinquième président des États-Unis désignera 
des ambassadeurs dans les pays d’Amérique 
du Sud. Le 2 décembre de la même année, il 
énoncera ce qui deviendra la « doctrine 
Monroe » : « le continent américain se veut 
libre et indépendant et n’a pas vocation à être 
colonisé par les puissances européennes ». 
 
Ancienne colonie espagnole, le Venezuela sera 
à la croisée de la traite négrière, d’un héritage 
amérindien important et de l’influence du 
monde arabo-musulman. La position 
madrilène s’étant déplacée au cœur du 
monde anglo-saxon, le Venezuela se trouvera 
de fait sous tutelle états-unienne. 
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Au regard de l’histoire, le Venezuela connaîtra 
une succession de régimes et en 1958 la chute 
de la dernière dictature. En 1961, la 
constitution sera adossée à un pacte politique 
pendant quatre décennies avec pour objectif 
celui d’un pouvoir qui ne quitte jamais ses 
mains grâce à une stratégie d’endiguement 
des forces soviétiques marquant le début de la 
Guerre froide. Le 21 septembre 1964 à 
Caracas, le Général de Gaulle débutera une 
visite de plusieurs jours à travers une dizaine 
d’États d’Amérique latine. Au président Leoni, 
à ses interlocuteurs, il dira : « Nous sommes 
d’accord vous et nous pour que toute 
oppression et toute hégémonie soit bannie de 
notre univers ». Au palais de Miraflores, le 
collier de l’ordre du Libérateur sera remis au 
Général de Gaulle. «Un collier qui nous vient 
de Bolivar lui-même », dira le président de la 
république française. 
 
 http://www.ina.fr/video/I00013974/charles-
de-gaulle-voyage-au-venezuela-video.html.  
 
Le Venezuela recevra une dizaine de plan 
Marshall et verra une oligarchie de 1980 à 
1990 s’enrichir davantage. Les classes 
moyennes fréquenteront régulièrement les 
côtes de Floride. Cependant, le premier 
producteur mondial de pétrole ne sera pas 
exempt de paradoxes, riche en hydrocarbures, 
il favorisera une classe aisée au détriment de 
l’insécurité, de la pauvreté et de la corruption. 
 
 
Le cataclysme de 1989 
 
Le Venezuela connaîtra une crise économique 
d’ampleur et recevra des aides d’urgence des 
États-Unis et d’autres pays. Le président 
social-démocrate Carlos Andrés Pérez réélu 
pour la deuxième fois en 1988 tentera un plan 
d’ajustement monétaire qui ne suffira pas à 
endiguer cette crise. La colère grondera, les 
vénézuéliens frappés par la hausse du prix de 
l’essence ne pourront plus aller travailler. Les 
militaires sortiront le 27 février 1989 en 
provoquant des répressions sanglantes avec 

pour conséquences six mille morts en une 
seule semaine.  
 
 
La lutte pour l’indépendance 
 
En 1992, le lieutenant-colonel Hugo Chavez, 
tendance Bolivar refusera cela et organisera 
une rébellion avec une tentative de coup 
d’état qui sera un échec. Il sera capturé puis 
emprisonné mais lorsqu’il se rendra, il voudra 
un discours qui marquera les consciences en 
lançant un « pour l’instant… ». Ce qui signifiait 
dans son esprit, je reviendrai. Après une 
deuxième rébellion, de nouvelles élections en 
1998 le conduiront à la victoire présidentielle 
après avoir promis une réforme consti-
tutionnelle.  
 
 
Chavez, c’est une révolution 
 
Le souhait ardent d’Hugo Chavez était de faire 
revivre Bolivar dans la continuité d’une 
tradition politique ancrée à partir de l’héritage 
des « caudillos » qui ont succédé aux 
combattants victorieux de l’indépendance, 
saluant ainsi le « libertador » des débuts du 
XIXe siècle comme le père de la nation 
affrontant tous les défis de la modernité, les 
énormes richesses du pétrole monopolisées 
par les grands intérêts, la lutte contre la 
pauvreté, l’insécurité et la corruption. Dès 
lors, la société sera amenée à changer dans un 
cadre démocratique prolongé en se 
radicalisant constamment et s’appuyant sur 
des composantes de la société très diverses.  
 
 
Une Constitution très longue 
 
L’élection de Chavez aura lieu sous la 
prédominance de la Constitution de 1961. De 
ce fait, la question juridique de l’élection de la 
future Assemblée constituante sera soulevée. 
Après que cette dernière admette la 
possibilité d’organiser un référendum 
consultatif afin  de  connaître l’état d’esprit de  

http://www.ina.fr/video/I00013974/charles-de-gaulle-voyage-au-venezuela-video.html
http://www.ina.fr/video/I00013974/charles-de-gaulle-voyage-au-venezuela-video.html
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la population quant à l’élection d’une 
Assemblée constituante, Chavez publiera son 
premier décret présidentiel le 2 février 1999 
ordonnant la tenue d’un référendum afin que 
la population vénézuélienne se prononce sur 
la convocation d’une Assemblée constituante 
qui aboutira à la faveur du oui.  Le 25 juillet 
1999, cent trente et un  députés seront élus à 
cette Assemblée.   
 
 
Rédaction et approbation  
de la nouvelle Constitution 
 
En septembre 1999, l’Assemblée constituante 
commencera la rédaction de la Constitution 
dont plusieurs propositions émanant de 
leaders politiques indépendants lui seront 
soumises. La nouvelle Constitution sera 
approuvée pour la première fois de son 
histoire par référendum populaire le 15 
décembre 1999 et remplacera celle de 
1961pour devenir la vingt-sixième Consti-
tution du Venezuela, une des plus longues et 
des plus complexes du monde avec trois cent 
cinquante articles. 
 
 
La Constitution, un programme politique  
au service du changement 
 
De nombreux changements auront lieu 
notamment sur les droits élémentaires, le 
travail, l’éducation libre jusqu’au niveau 
tertiaire, la gratuité des soins, quant au taux 
de chômage passé de 20 % à 7 %, il continuera 
de baisser. L’identification nationale basée sur 
l’idée de souveraineté populaire avec des 
référendums fréquents, des responsabilités 
sociales, le droit de se défendre contre 
l’injustice et l’indépendance vis-à-vis d’une 
domination étrangère, constituera avec 
l’identité culturelle également sous tutelle un 
des deux points phares du changement. La 
Constitution garantira par ailleurs certains 
droits de l’homme notamment pour les 
minorités de conserver le droit à leur propre 
culture, religion et langue. 

Le soutien populaire à ce Gouvernement sera 
massif car il a su réveiller les consciences sur 
les notions de dignité, d’identité qui n’avait 
plus beaucoup de sens pour les gens. Mais au-
delà de l’action intérieure, il mènera aussi une 
action extérieure d’intégration régionale. 
Bouleversé par les conséquences sociales 
désastreuses de la politique économique des 
années 1980-1990, le Venezuela élira à sa tête 
un Gouvernement remettant en cause plus 
radicalement le modèle économique 
néolibéral et l’influence américaine. Vingt- 
quatre ans après le premier sommet, Hugo 
Chavez convoquera l’OPEP pour proposer de 
réactiver les quotas à la hausse des pays 
producteurs. 
 
En décembre 2004, le Venezuela lancera 
conjointement avec Cuba, une construction 
interétatique radicalement nouvelle : 
l’Alliance bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique (ALBA), à laquelle seront 
ensuite incorporés la Bolivie, le Nicaragua, 
l’Équateur ainsi que trois petits États 
anglophones (La Dominique, Antigua-et-
Barbuda, Saint-Vincent et les Grenadines). 
L’originalité de l’ALBA ne sera pas une zone de 
libre-échange, mais un espace politique et 
économique structuré, basé sur le consensus, 
la solidarité et la complémentarité afin de 
lutter contre la pauvreté, le chômage et 
toutes les formes d’exclusion.  
 
Permanences et ruptures incarnent les 
complexités du Venezuela, celui d’hier et 
celui d’aujourd’hui. Selon Farid Fernandez :  
 
« Avec sa disparition après seize élections 
gagnées, Hugo Chavez laisse un pays orphelin 
y compris dans les quartiers aisés. Au-delà 
d’une feuille de route, il laisse un peuple qui a 
conquis sa dignité avec l’espoir pour le 
Venezuela d’une accession nouvelle 
multipliant les contacts, la nécessité de 
dialoguer et profiter de tous les espaces pour 
les défis qui doivent être partagés 
maintenant en tissant des manières de 
réfléchir ensemble. ».  
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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 11 JUIN – 140e dîner-débat présidé par 
 

 Jean-Jacques CROS 
Thème : Démocratie et médias, état des lieux 

 

Né le 26 janvier 1952, Jean-Jacques Cros est le fondateur et l’ancien directeur de l'Institut supérieur de formation au 

journalisme et de l'École des médias. Titulaire d'une licence d'histoire-géographie, diplômé de l'Institut d'études politiques de 
Paris il a été journaliste politique pour La Croix, L'Aurore, France Inter, Radio Monte Carlo et Sud Radio avant d'assurer la 
présentation de l'émission politique hebdomadaire de France 3 Ile-de-France La Voix est Libre tous les samedis à 11 h 30. Il est 
également le présentateur des émissions spéciales et des soirées électorales de la chaîne. Enseignant au Celsa et maître de 
conférences à Sciences Po. 
 

Ouvrages : Astro Sarko (éd. du Rocher, 2009) – Le journalisme pour les nuls (éd. Générales First, 2011) –  
                    Médias, la grande illusion (éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2013). 
 

* 

 Je souhaite participer au 140e (11 juin 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) 

 


