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PROCHE-ORIENT, 

L’EMBRASEMENT 

par Luc BEYER de RYKE  
 

 

 

Au Proche-Orient les adeptes de « la ligne claire » 

chère à Hergé ne font pas d’émules. Radicalisation, 

surenchère, fanatisme, barbarie même avec la 

décapitation du journaliste américain James Foley, 

tous les termes, tous les superlatifs du catastrophisme 

peuvent s’aligner pour décrire l’état de la région.  
 

Efforçons nous d’en esquisser l’inventaire. 

 
  

Israël et le Hamas. Le bras de fer 

 

Commençons par Israël. On assiste à une 

recomposition de la société qui entraîne l’État à une 

fuite en avant. Deux pôles urbains traduisent la 

division, voire la fracture, non proclamée d’Israël : 

Jérusalem et Tel-Aviv.   
 

Les « hommes en noir », les juifs orthodoxes 

investissent Jérusalem, le parti du Premier ministre, 

le Likoud, les partis et associations de colons et… 

l’armée.  
 

En une seule année 8.700 juifs laïcs ont quitté 

Jérusalem. Face à elle Tel-Aviv constitue le pôle 

d’une société laïque et d’un sionisme non religieux.  
 

Lorsque l’on se trouve menacé par un ennemi 

commun la résistance qu’on lui oppose est le meilleur 

ciment.  Les  roquettes  du  Hamas,  l’aéroport  Ben- 

 

 

 

Gourion devenu leur cible, certaines tombant sur Tel 

Aviv et Jérusalem font oublier les fractures 

théologiques.  
 

Qui se souvient de l’époque lointaine ou Israël, sans 

avoir créé le Hamas, le favorisait financièrement dans 

l’espoir de casser l’OLP.  
 

D’où la fureur de Netanyahou devant le nouveau 

gouvernement palestinien scellant une « réconci-

liation » fragile entre fonctions rivales.  
 

Après avoir ravagé Gaza, Tsahal en est sorti. Avec un 

bilan pour le moins contrasté. 
 

Israël a porté au Hamas des coups sévères mais à 

quel prix ? D’abord celui de la vie de ses soldats. Sur 

les 69 tués Israéliens il y a 64 soldats. Jamais Tsahal 

n’avait perdu autant d’hommes. Les roquettes du 

Hamas, les arsenaux détruits ou démantelés ont 

surpris les Israéliens par leur importance. Encore 

n’ont-ils pas tous été réduits à néant. Le Hamas 

continue à disposer d’une force de frappe. Le conflit 

a montré que certains tunnels débouchaient en Israël 

et pouvaient ainsi livrer passage à des commandos 

susceptibles d’agir sur le sol israélien. D’où cette 

interrogation un peu perfide mais justifiée : « Le 

Mossad est-il toujours le meilleur service de 

renseignements au monde comme on tente de 

l’accréditer » ?   

__________________________________________________________________________________________ 
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Autre constat ; la valeur des coups portés au Hamas. 

Ses chefs, ses troupes ont subi des pertes non 

négligeables. Mais bien moins importantes que les 

populations civiles. On évolue à 2.000 le nombre des 

morts et parmi eux 500 enfants ou presque. L’image 

d’Israël en est durablement ternie. Au point, qu’avec 

sans doute quelques excès, Sébastien Boussois, un 

chercheur français associé à l’université Libre de 

Bruxelles, a inventé le terme de « jeunocide ». Ce qui 

lui a valu les foudres de ses collègues israéliens.   
 

Kriegspiel proche-oriental 
 

De l’embrasement de Gaza et des suites provoquées 

ressort une donnée majeure. Le conflit israélo-

palestinien est l’épicentre d’une déflagration qui fait 

exploser tout le Proche-Orient. 
 

Nous assistons à un Kriegspiel dont l’enjeu n’est 

autre que le leadership de la région. Si l’opposition 

entre sunnisme et chiisme se perpétue, elle ne suffit 

plus à résumer les conflits. Le champ sunnite est lui-

même divisé.  
 

Ainsi le Qatar aux côtés du Hamas et dressé contre 

l’Arabie Saoudite.  
 

L’Égypte avec le général Al Sissi a effectué son 

grand retour. Le régime Morsi, celui des frères 

musulmans auxquels appartient le Hamas, a été 

abattu. La répression est terrible.  
 

Avec l’accord d’Israël on a vu des hélicoptères 

égyptiens intervenir avant le déclenchement de 

l’opération de Gaza contre le Hamas. L’Égypte, 

ensuite, a participé à la négociation.  
 

Un autre grand pays s’affirme ses prétentions. C’est 

la Turquie. Les excellentes relations avec Israël, 

même sous le régime islamique de l’AKP, 

appartiennent au passé.  
 

Mais la Turquie, dans sa volonté de ressusciter 

l’influence ottomane, s’expose à l’imbroglio de la 

situation. Erdogan s’est joint aux adversaires de 

Bachar el Assad en Syrie. Des adversaires 

majoritairement islamistes et, en prime, combattant 

également les Kurdes, cauchemar des Turcs.  
 

Jusqu’ici tout est donc pour le mieux… ou le serait. 

Si ce n’est l’irruption en Irak (et en Syrie) du nouvel 

État Islamique là aussi combattu par les Kurdes et les 

rares cohortes d’une armée irakienne en déli-

quescence. Or ne voilà-t-il pas qu’à Mossoul, ce 

même État Islamique détient en otage 49 diplomates 

Turcs.  
 

Devant cet état de fait Ankara ne sait pas trop sur 

quel pied danser. Quant aux Kurdes ils ont toujours 

été divisés. J’ai connu leurs chefs Talabani et 

Barzani.  
 

Lorsqu’il il y a bien des années je fus au Kurdistan 

irakien lors de la guerre du Golfe, les deux se 

disputaient le pouvoir mais tous deux ne voulaient 

pas entendre parler du PKK d’Ocalan qui, 

militairement, menaient la vie dure à l’armée turque. 

Depuis, Talabani, devenu président d’un état irakien 

en lambeaux, agonise. Barzani se trouve être le seul 

et fragile rempart contre la montée de l’État 

Islamique. Et le voici rejoint par le PKK, dont le chef 

Ocalan est toujours détenu en Turquie. Laurent 

Fabius, au nom de la France, leur a promis des armes.  
 

Demeure un acteur majeur qui, pour l’instant, se 

montre discret : l’Iran. Initialement proche du 

Hamas palestinien qu’il alimentait en armes, l’Iran 

s’en est éloigné pour s’en rapprocher à nouveau. 

Jusqu’à quand ?  
 

Le « plan Yinon » 
 

Pour conclure revenons à Israël. Il y a quelques 

années je fus reçu en tête à tête par Eyut Olmert. Il 

était alors maire de Jérusalem avant de devenir 

Premier ministre entraîné ensuite dans des affaires de 

corruption qui provoquèrent sa chute. Je garde en 

mémoire ses propos. Il ne faut pas, me dit-il en 

substance, favoriser la création d’un État palestinien. 

Tout au contraire nous devons contribuer à la 

formation de petites entités territoriales placées sous 

l’autorité de cheiks locaux avec lesquels il nous sera 

aisé de négocier et de composer. Les vues exprimées 

par Eyut Olmert s’inscrivaient en droite ligne dans la 

filiation dune théorie dite « plan Yinon » du nom 

d’un haut fonctionnaire des Affaires étrangères dans 

les années 80. Plan jamais perdu de vue et, semble-t-

il, remis en honneur par l’équipe gouvernementale ai 

pouvoir. Il s’agirait d’assurer la survie d’Israël par 

l’éclatement en petites entités ethniques et religieuses 

des grands états tels la Syrie, la Lybie, l’Irak et 

L’Iran. 
 

Aux États-Unis Brezinski, l’ancien secrétaire d’État 

de Carter, en serait un adepte. En un mot comme en 

cent, il s’agirait de pratiquer et d’organiser une devise 

vieille comme le monde, « Divide ut impere, diviser 

pour régner ». Il n’est pas évident qu’elle ait toujours 

apporté les meilleurs résultats et moins encore assuré 

la paix.  
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CHANGEONS DE CULTURE 

par Georges AIMÉ  

 

Une des solutions aux difficultés auxquelles la 

France doit faire face est sans nul doute celle 
consistant à changer de culture ! 
 
Il s’agit ici bien évidemment de la culture de 
l’affrontement systématique ou, si vous préfé-
rez, de la volonté de ne jamais rechercher le 
compromis permettant d’aboutir au consensus. 
Héritage néfaste pour celui qui veut être tourné 
vers les autres et veut transmettre. Attitude 
stérile des imbéciles... heureux ou pas. Penchant 
naturel de l’égoïste. 
 
Cette culture de l’affrontement nous en 
subissons les effets quotidiennement... parfois 
pour le meilleur, le plus souvent pour le pire. 
 
▪ En matière sportive cela peut-être plaisant 
quand le résultat ne dégénère pas en drame 
national. 
 
▪ En matière culinaire cela peut avoir du goût 
quand cela n’amène pas à dénigrer systémati-
quement toutes les autres cuisines. 
 
▪ En matière de collectivités locales et 
territoriales cela peut être nécessaire ou exo-
tique si cela n’aboutit pas à parler de « peuple » 
et à servir de prétextes à de pseudo-régiona-
listes à toutes les turpitudes. 
 
▪ En matière agricole cela peut être positif 
quand les efforts produits par nos agriculteurs  

 

et certains industriels de l’agro-alimentaire ne 
sert pas de faire-valoir à la grande distribution 
et permet à celle-ci d’écouler des produits de 
piètre qualité venant de pays où l’homme n’a 
pas grande valeur. 
 
 ▪ En matière industrielle cela peut être 
bénéfique quand cela ne contribue pas à 
dénigrer systématiquement certaines produc-
tions nationales. 
 
▪ En matière de recherche cela est profitable 
quand cela n’amène pas à publier des résultats 
non étayés et non confirmés. 
 
▪ En matière de relations sociales cela est 
nécessaire quand cela n’aboutit pas à prôner 
plus de rigueur pour les uns et plus de richesses 
pour les autres ou à défendre des intérêts 
corporatistes. 
 
▪ Etc. 
 
Il est cependant trois domaines dans lesquels la 
culture de l’affrontement est d’une extrême 
nocivité : 

- la politique ; 
- la religion ; 
- l’écologie. 

 
Commençons par le troisième : l’écologie. À 
quel moment les Français auront-ils droits à un 
débat sérieux, non idéologique et non 
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mensonger sur ce sujet, ô combien technique, 
sous formes de réponses concrètes et non 
présupposées. Débat en termes de faisabilité, 
de santé, de sécurité et de durabilité (1). 
 
Continuons avec non pas la religion mais les 
religions. Prétextes à toutes les exactions, à 
toutes les dérives et justificatifs de toutes les 
guerres. Quand aurons-nous un Chef de l’État 
déclarant une fois pour toutes que cela ressort 
de la sphère privée et ne peut être le prétexte 
pour diviser les Français ; que la devise de la 
France est Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité ? 
J’ai réservé pour la fin ce qui est le plus nuisible 
pour la France : la culture systématique de 
l’affrontement en politique. Trop d’élus n’ont 
que faire de la politique au sens noble du terme 
et ne sont que des comédiens dont l’unique rôle 
est de faire croire que tout ce qui vient de 
l’autre camp est mauvais... même s’ils pensent 
le contraire. 
 
Nous avons parmi eux quelques vedettes, 
« jeunes-vieux-premiers »... bulldozers de la 
parole creuse, de la diatribe vociférante vide de 
sens,  bateleur au geste péremptoire. Vous les 
reconnaîtrez, ils sont malheureusement trop 
nombreux pour les citer tous. 
 
Viennent ensuite les seconds rôles, répétiteurs-
aboyeurs, serviles soldats d’une hiérarchie plus 

soucieuse de préserver prébendes et avantages 
que de servir notre Pays. Là aussi vous les 
reconnaîtrez. 
 
Et puis enfin il y a les planqués. Ceux qui 
imaginent la stratégie et émettent les « grandes 
idées » qui n’ont généralement de grandes que 
la petitesse de leur esprit. Eux aussi sont faciles 
à repérer : ces « experts » ont une facilité à 
disparaître temporairement quand les 
événements leur donnent tort pour mieux 
réapparaître, tels des phénix, pour nous 
expliquer qu’ils ne se sont pas trompés et que 
c’est nous qui avons mal compris. 
 
Tous ces élus, tous ces syndicalistes, tous ces 
théoriciens du verbe, toutes ces pythies si 
prompts à donner des leçons qu’attendent-ils 
pour regarder au-delà de leur clocher afin de 
s’inspirer de ce qui se passe dans certains pays 
limitrophes. 
 
La recherche du compromis aboutissant au 
consensus permet à la Belgique, dont on ne 
donnait pas chère de la survie il y a peu, d’être 
en passe de réussir à sauver son unité ; elle 
permet également aux Allemands de surmonter 
leurs divisions, de s’unir et d’œuvrer pour le 
bien commun. 
 
Sommes-nous incapables d’en faire autant ?  
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ZONES D’INFLUENCES VERS 

UN NOUVEL ORDRE MONDIAL 
« Il y a l’histoire et il y a l’urgence » 
par Christine ALFARGE 

 

 

Au regard de l’histoire, le choix de mener une 

politique étrangère indépendante voulue par le 

Général de Gaulle permet aujourd’hui à la France de 

pouvoir faire entendre une voix forte et légitime. Sur 

les réalités nationales au Proche-Orient, le Général de 

Gaulle ne cessera de montrer la volonté d'une 

politique d'équilibre et de paix. De même sa vision 

politique de « l’Atlantique à l’Oural » confère 

aujourd’hui à la France une place de premier plan 

dans le dialogue avec la Russie, pierre angulaire pour 

mener une action diplomatique à long terme pour le 

progrès et la paix. Les valeurs chrétiennes qui lient la 

France et la Russie doivent redonner l’espoir de paix, 

d’équilibre et de justice sur la terre d’Orient.  
 

Sur les crises irakienne et ukrainienne auxquelles 

s’ajoute l’intensité du conflit israélo-palestinien, la 

France puissance européenne la plus entendue peut 

jouer un rôle de médiateur de la paix par sa longue 

amitié avec la terre d’Orient et contribuer à apaiser 

les tensions russo-ukrainiennes.  

 
 

Où en est l’Irak après 2003 ? 
 

Onze ans après, l’Irak ressemble toujours à une 

poudrière se trouvant confronté à de nombreux défis 

qui rendent son avenir incertain. De nombreux 

conflits à caractère communautaire et politique sur-

gissent. Le pays des deux fleuves sera-t-il mener sa 

propre révolte ? La soit disant démocratie est restée 

lettre morte, les souffrances du peuple se sont 

aggravées, l’injustice tant économique que sociale 

augmente avec en toile de fond la corruption des 

dirigeants.   
 

L’Irak semble  avoir été oublié des préoccupations 

sur la scène internationale au profit des révoltes 

arabes faisant le lit d’un déchainement médiatique sur  

« le printemps arabe » provoqué par les révolutions 

tunisiennes et égyptiennes et les évènements qui ont  

 

ébranlés le monde arabe dans son ensemble. Le 

peuple irakien a toujours résisté dans son Histoire, à 

bout de souffle mais déterminé comme les nom-

breuses manifestations l’ont montré à travers le pays, 

la révolte est devenue inéluctable signifiant des bou-

leversements importants. Les appels à manifester 

contre le gouvernement se sont multipliés au fil du 

temps et ont pris les traits d’une contestation 

nationale. L’ampleur nationale de cette contestation 

n’est pas le fruit du hasard, elle est le signe d’une 

population revendiquant des conditions de vie 

meilleures et l’espoir de croire à un avenir plus digne, 

face à un pouvoir considéré illégitime agissant pour 

ses intérêts personnels et non pas dans le sens de 

l’intérêt général. Le caractère citoyen de la contes-

tation a été bafoué et parfaitement ignoré faisant 

place à des accords de partage du pouvoir contro-

versé, ayant recours à l’usage de la force pour mater 

la révolte.  

 

Cependant le risque de contagion du soulèvement 

populaire continue d’exister et fait peur,  témoignant 

en permanence d’une pratique autoritaire du pouvoir 

par de la répression sanglante. Cette incapacité à 

redresser le pays est le symbole d’un régime ne 

pouvant plus manœuvrer se reposant sur des 

comportements identitaires et communautaristes, 

d’une rupture entre le peuple irakien et le pouvoir 

contesté qui voulait se  maintenir jusqu’au bout par 

l’instrumentalisation des différentes confessions 

chiites et sunnites à des fins de domination politique, 

refusant toute idée d’unité nationale. Il faut 

naturellement y voir la main de l’Iran dont les 

ambitions hégémoniques régionales notamment sur le 

nucléaire impactent gravement la résolution des 

crises au Proche et au Moyen-Orient. 

 
Aujourd’hui, la situation de l’Irak reste chaotique 

entraînant des violences perpétuelles et l’avenir 

extrêmement préoccupant des minorités chrétiennes
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et yazidis, menacées, tuées ou chassées de leurs 

territoires par l’État islamique, trouvant refuge au 

Kurdistan, dans le Nord de l’Irak, où elles bénéficient 

de la protection des forces armées kurdes. Dans ces 

circonstances tragiques, la France doit parler d’une 

voix forte sur le chaos en Irak et le sort de ses 

derniers chrétiens qui implorent l’aide de la commu-

nauté internationale.  

 

Leur avenir est garant de l’équilibre du pays et le rôle 

de notre diplomatie est de veiller à leur protection 

comme ce fut toujours le cas dans la grande politique 

étrangère menée par le Général de Gaulle.  

 

Dans l’immédiat, mener une bataille contre le 

terrorisme est vital pour la protection de l’ensemble 

des populations civiles mais cela ne sera pas suffisant 

politiquement à stabiliser définitivement le pays sans 

une unité nationale établie mettant fin à un système 

politique confessionnel.  

 

Stratégiquement, l’enjeu primordial est d’éviter une 

radicalisation d’autres mouvements islamistes vers 

l’Etat islamique en Irak. L’avenir du Proche et 

Moyen-Orient se joue sur ce terrain face à la montée 

de l’islamisme radical d’un côté et l’Iran nucléarisé 

de l’autre. 

 

 

L’impact de la crise ukrainienne en Europe 

 

Menacée par les divisions, l’Europe écrit une 

nouvelle page de son histoire. Elle craint pour ses 

approvisionnements en gaz et redoute une forte 

escalade du conflit dans l’Est de l’Ukraine. L’équi-

libre économique, industriel, énergétique de l’Europe 

dépend désormais des relations de l’Union euro-

péenne avec la Russie, leurs intérêts économiques et 

stratégiques communs étant liés à une sortie de crise 

en Ukraine.  

 

Cependant, la dette gazière ukrainienne envers 

Moscou risque d’entraver les livraisons de gaz russe 

en Europe. La sécurité des approvisionnements gaz 

de l’Union européenne et de l’Ukraine passe 

nécessairement par une solution politique avec la 

Russie. La résolution de la crise en Ukraine est donc 

vitale pour les livraisons du gaz russe sur notre 

continent malgré la loi venant d’être adoptée par 

Kiev permettant d’interdire le transit du gaz russe 

vers l’Europe ainsi que d’imposer différents types de 

sanctions vers la Russie, ce qui n’est pas de nature à 

calmer le jeu. L'Europe, qui s'est aussi engagée 

depuis le début du conflit dans la voix d'une 

confrontation avec la Russie, a pris des décisions de 

sanctions qui seront contre-productives sur sa propre 

croissance. Par ses sanctions économiques, l’Europe 

prend le risque d’une montée aux extrêmes, ren-

forçant le nationalisme russe.  

 

Le président Vladimir Poutine appelle de son côté au 

bon sens économique, l’atout énergétique de la 

Russie est aussi l’allié de l’Europe. 

 

Selon l’ancien diplomate Vladimir Fédorovski, 

« Dans ce contexte international, si la Russie est 

repoussé dans son coin, il y aura des répercussions 

dans d’autres crises, notamment au Proche-Orient. 

La Russie était un allié sûr en Orient. La vocation 

historique, civilisationnelle et géopolitique de la 

Russie est d’être l’allié objectif de l’Occident contre 

l’islamisme radical. » Concrètement, les relations 

entre l'Union Européenne et la Russie évolueront en 

fonction de l’accord d’association exclusif signé 

entre l’Ukraine et l’Union européenne, la fourniture 

de gaz, l’organisation interne de l’Ukraine et son 

statut politique aux frontières de l’Europe et de la 

Russie. 

 
Sur fond de crise ukrainienne et irakienne, un bras 

de fer russo-américain est engagé. Au-delà de ces 

deux crises dominantes, la Russie et les États-Unis 

doivent parvenir à une vision géopolitique 

commune face aux nouveaux équilibres. Les États-

Unis ont besoin de la Russie pour stabiliser le 

Proche et Moyen-Orient, assurer la sécurité 

régionale face à l’Iran et préserver la paix en 

Europe.  

 

À son époque, le Général de Gaulle aura œuvré à 

un modèle de relations entre puissances majeures, 

respectant les intérêts de chacun. Aujourd’hui, la 

diplomatie française continue de porter la voix de la 

France au Proche et au Moyen-Orient et protège 

culturellement ses liens d’amitié avec la Russie tout 

en préservant ses liens transatlantiques ainsi que 

vis-à-vis de la Chine. 
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À QUAND LA PROCHAINE 
NUIT DU 4 AOÛT ? 
par Jean-Louis GUIGNARD 

 

Le silence assourdissant de nos dirigeants et des médias pour célébrer cet anniversaire (se sentiraient-ils 

menacés ?) mérite que l’on réfléchisse à faire du 4 août la fête de l'Europe. 
 

 
 

Il y a 225 ans, jour pour jour, l'Assemblée constituante décrète "l'abolition des privilèges". Privilège : du latin 
privilegium, droit attaché à certaines conditions. 
 

Dans les semaines qui suivent la prise de la Bastille la paysannerie craint une réaction de la noblesse avec le 
retour des droits féodaux tombés en désuétude. C'est la « Grande Peur » dans les campagnes. Le tocsin  sonne 
dans les églises semant la panique. Les privilégiés et les députés siégeant à Versailles dans l'Hôtel des menus 
plaisirs sont inquiets des débordements parfois violents. À la différence des bourgeois privilégiant la répression, 
les nobles, mieux informés, recherchent l'apaisement. Il est vingt heures ce 4 août, Armand-Désiré de Vignerod, 
duc d'Aiguillon (vinht-neuf ans), un des chefs du Club breton, futur Club des Jacobins, s'exclame : 
 

Le peuple cherche à secouer un joug qui depuis tant de siècles pèse sur sa tête... l'insurrection trouve son excuse 
dans les vexations dont il est victime. » 
 

Afin de rétablir l'ordre il propose aux paysans de racheter les « droits seigneuriaux à prix modéré » (on voit qu'il 
ne perd pas de vue ses intérêts!). Le vicomte de Noailles, acquis à la philosophie des Lumières, monte à la tribune 
et surenchérit en proposant la fin des droits « restes odieux de la féodalité ».  L'objectif est de « faire tomber les 
armes des mains des paysans » (A. Mattieux). Dans un élan d'enthousiasme les nobles expriment leur soutien et 
les idées fusent de tout côté. Le président Chapelier observe avec humour que le clergé ne s'est pas exprimé. 
L'évêque de Chartres propose l'abolition des droits de chasse, ce qui lui vaut la réplique amusée du duc de 
Chatelet : « L'évêque nous ôte la chasse, je vais lui ôter la dîme! » (impôt payé à l'église par les seuls paysans). 
 

Le « privilège » fut longtemps synonyme de liberté en désignant « une loi particulière »; chaque fois que le roi 
annexait une province il promettait le respect de ses « privilèges », lois, coutumes et droits ancestraux 
garantissant ainsi les libertés locales. Les représentants des régions se suivent à la tribune pour « faire don à la 
Nation de leurs privilèges ». 
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Dans une folle ambiance de fête sont décrétés « l'abolition des justices seigneuriales, les pénalités, les jurandes et 
les maitrises, la vénalité des charges, les privilèges des provinces et des villes ». Il est décidé « le principe de 
l'égalité de chaque citoyen devant l'impôt qui doit être proportionnel à la richesse, l'égalité des citoyens pour être 
admis à tous les emplois, le plafonnement à 3 000 livres du cumul des bénéfices touchés par les rentiers… ». 
 

Les décisions de l'Assemblée rencontre une forte opposition du roi et de la noblesse ; du 5 août au 5 octobre 1789 
les troublent continuent dans les campagnes. Le roi, contraint, donnera alors son accord : « Le 25 août 1992 
l'ensemble des droits féodaux est irrévocablement aboli sans contreparties… mais pas l'abolition de l'esclavage. ». 
 

Ce n'est que le 4 février 1794 (décret du 16 Pluviôse an II) que, sous l'impulsion de l'abbé Grégoire de Tours « la 
convention nationale déclare aboli l'esclavage dans toutes ses colonies ; en conséquence elle décrète que tous les 
hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les 
droits assurés par la Constitution ». 
 

À ce propos rappelons l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948) : « toute personne a 
le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État ». 
 
Le monde a bien changé, les privilèges ont changés de nature mais perdurent ; chacun, chaque groupe 
recherche avantages et statuts particuliers en oubliant que les avantages acquis pour les uns sont à la charge 
des autres. La philosophie des Lumières reste d'actualité. En visitant notre histoire, celle de la liberté, ne 
pouvons-nous pas jeter un regard critique sur notre société? Il y a trois ans un de nos députés s'exclamait… « on 
ne va quand même pas refaire le 4 août ! ». 
 

 Ensemble disons lui... CHICHE et cerise sur le gâteau proposons de faire du 4 août la fête de l'Europe !  
 
 

 

HOMMAGE À JEAN-FRANÇOIS PROBST 

 

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ami Jean-François Probst, emporté, le jeudi 12 juin, par 

une crise cardiaque à St-Jean-de-Luz où ses obsèques ont eu lieu mardi 17 juin. Il avait soixante-cinq ans. 
 

Il avait été notre invité lors d’un excellent dîner-débat de l’Académie du Gaullisme le 12 décembre 2007 

que j’avais été heureux de présider au côté de Jacques Dauer. Il connaissait l’Académie ; il tenait à elle et 

il m’a tout de suite donné son accord quand nous l’avons invité. 

 

Ancien conseiller de Jacques Chirac et de Charles Pasqua, c’était un authentique gaulliste social venu à la 

politique par la plus belle et la plus noble voie qui soit, celle du militantisme. Son engagement politique 

était authentique et sincère.  
 

En politique, ce qui le caractérisait était la fidélité dans un environnement où cette qualité est 

peu courante. Ainsi, il restait attaché à la personne de Jacques Chirac même si lucidement il critiquait son 

bilan. Et contrairement à la plupart de ses « amis » politiques, il n’a jamais abandonné l’ancien maire de 

Paris Jean Tibéri. 
 

Excellent orateur, il était passionnant à écouter. Fin connaisseur de la vie politique, il connaissait plein 

d’anecdotes truculentes et avait beaucoup d’humour. Et il était aussi très attaché à l’Afrique francophone 

qu’il connaissait fort bien. 

 

C’est donc bien un ami de l’Académie qui s’en est allé et qui va nous manquer. 

Marc Ponsard. 
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NOTRE CROISSANCE, OTAGE RÉSIGNÉ  
DES PRESTATIONS SOCIALES 
par Paul KLOBOUKOFF 

 
 

Les copieuses « prestations sociales » : un soutien inapproprié de la croissance 
 

Les « prestations sociales » (PS) croissent, se 

multiplient et envahissent notre quotidien. On les 
loue, avec notre « enviable » protection sociale, et 
on les critique pour les « déficits publics » qu'elles 
creusent, presque sans modération. Les réduire, ou 
les ralentir, comme les autres dépenses publiques, 
d'ailleurs, est devenu une ardente obligation. Elle 
demande une franche détermination, de vraies 
réformes et un changement profond d'attitude en 
matière de gouvernance visant à redonner plus de 
liberté, d'initiative... et de moyens au secteur privé 
(entreprises et ménages) afin qu'il prenne toute sa 
part dans le développement économique et social 
du pays.  
 
L'effort nécessaire sera inévitablement douloureux 
et devra être d'autant plus vigoureux que la 
croissance du PIB sera faible. Il ne sera pas sans 
effets sur notre sacro-sainte redistribution et, beau-
coup plus largement, sur l'économie, notamment 
parce que les prestations sociales sont déterminan-
tes dans les revenus des ménages, pour l'évolution 
de leur consommation et, par voie de conséquence, 
pour la croissance du PIB. Cette dépendance à 
l'égard des « prestations sociales » est une faiblesse 
du « modèle français », dont on n'a pas suffisam-
ment conscience, qui contrariera donc la relance de 
la croissance en 2014 et en 2015, au moins. En 
outre, elle n'est pas compatible avec l'engagement 
de la France dans une mondialisation dominée par 
la concurrence, loyale ou non, servie par une Union 
européenne libre-échangiste déprotégée.  
 

 

La Comptabilité nationale (CN), principale source 
globale d'informations sur les prestations sociales, a 
donné de celle-ci une définition « officielle » très 
large, en faisant un « patchwork » hétérogène 
comportant à la fois des « revenus de remplace-
ment », les retraites et les indemnités chômage, des 
prestations relevant de l'aide sociale ainsi que des 
prestations de santé et d'éducation. Des prestations 
dites « contributives » ou « non contributives » selon 
qu'elles donnent lieu ou non à versement de contre-
parties, de cotisations par leurs  bénéficiaires ou par 
les employeurs pour le compte de ces derniers.  
 

Cet « agrégat » complexe montre l'étendue des 
interventions de l'État, de plus en plus envahissant, 
collectiviste et dirigiste, dans la formation des 
revenus des ménages et la détermination d'une 
partie croissante de leurs consommations individuel-
les et communes. Il accapare les ressources natio-
nales et se laisse aller à des dépenses pléthoriques 
des Administrations (État, collectivités locales et SS), 
qui atteignent 57 % du montant du PIB, aux dires 
mêmes de Manuel Valls le 26 août, jour de la 
constitution de son deuxième gouvernement. 
 

Un mérite de cet agrégat, dont le niveau et 
l'évolution sont inquiétants, est de rassembler les 
éléments du Revenu des ménages qui ne provien-
nent pas directement de leurs activités de l'année 
(salaires et revenus des indépendants) et de leur 
patrimoine financier et immobilier. 
 

Les comptes nationaux distinguent les prestations 
en espèces (PSE) et les prestations en nature (PSN).  
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Les PSE comprennent, pour une grande part, les 
retraites et les indemnités chômage, ainsi que les 
aides aux familles et celles consacrées à la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion. Les ménages 
peuvent utiliser à leur gré les ressources financières 
reçues, notamment pour leurs dépenses de consom-
mation individuelle.  
 

 

Il n'en est pas de même des PSN, qui regroupent les 
coûts pris en charge directement par l'Etat, les 
Collectivités locales pour l'Education, et avec la 
Sécurité Sociale (SS) pour le financement de 
prestations maladie et invalidité, ainsi que pour les 
remboursements par la SS aux ménages d'actes 
médicaux ou chirurgicaux et de médicaments.  
 

En 2013, les Prestations en espèces se montent à 
457,6 milliards d'euros. Cela représente 34,5 % du 
montant du Revenu disponible brut (RDB) des 
ménages (1.326,3 Mds €).  

Le montant des Prestations en nature, lui, est évalué 
à 372 Mds €. 
 

Ensemble, les montants de ces prestations s'élèvent 
à 829,6 Mds €, soit à 39,2 % du PIB de l'année 
(2113,7 Mds €). C'est dire combien les revenus des 
ménages et la croissance du PIB en sont tributaires. 
En effet, la « reprise » des activités productives, que 
chacun attend avec impatience, devrait être favo-
rable à l'emploi et aux salaires (des seuls secteurs 
productifs, d'ailleurs) ainsi qu'aux revenus des indé-
pendants, tandis que les prestations sociales 
poursuivront leur chemin, plus politique, peu influ-
encé directement par l'amélioration de la conjonc-
ture. Dans un contexte de « serrage des boulons »,  
les prestations sociales seront des « ralentisseurs », 
des freins. Alors qu'elles ont servi de « stimulants » 
de la croissance presque sans discontinuer pendant 
des décennies... au prix de la dégradation des 
comptes publics et de l'explosion de l'endettement.

 

Une composition inquiétante du revenu des ménages 

Presque personne ne semble se soucier de ce que 
les prestations sociales en espèces (PSE) reçues par 
les ménages atteignent 34,5 % de leur Revenu dispo-
nible brut (RDB) en 2013, ni que les revenus d'activi-
tés (des salariés et des non-salariés) n'en procurent 
plus que 60 %... avant d'être amputés par des impôts 
directs qui ramènent leur part nette en dessous de 
50 % du RDB. Dans L'économie française, édition 
2014, l'INSEE expose la situation, graphique en 
couleur à l'appui. Mais c'est un miroir de notre santé 
peu regardé.  Le contraste avec 1970 est saisissant. 
 

En 1970, les PSE ne formaient que 20,3 % du RDB. 
72,8 % étaient apportés par les revenus d'activités, 
dont 51,1 % par les salaires (nets des cotisations 
sociales) et 21,7 % par les revenus des non-salariés, 
entrepreneurs individuels et autres « petits pa-
trons », essentiellement. La part des salaires, 50,8 % 
en 2013, s'est à peu près maintenue, tandis que celle 
des non-salariés s'est effondrée de plus de moitié et 
ne représente plus que 9,2 % en 2013. C'est un 
résultat de la « salarisation » croissante de l'écono-
mie, observe l'INSEE. C'est aussi la marque d'un fort 
déclin, d'un abandon de l'initiative individuelle, et 

une conséquence de l'écrasement des petites 
entreprises industrielles, artisanales et commer-
ciales par des « unités » de gros calibre. Un choix 
économique et de société qui a eu un impact négatif 
notable sur l'emploi et le chômage. Encore hési-
tante, la prise de conscience en est bien tardive. Les 
larmes de crocodiles des gouvernants et des autres 
responsables politiques, patronaux et syndicaux ne 
vont pas « inverser la courbe du chômage ».  Il faut 
cesser de gémir, changer d'optique et agir 
résolument. 
 

Artificiellement « gonflée », la part des « revenus 
de patrimoine » a crû de 13,8 % du RDB en 1970 à 
21,1 % en 2013. En son sein, celle des revenus de la 
propriété, notamment financiers, est passée de 5 % 
à 8,3 %, tandis que celle des revenus fonciers et 
des loyers imputés (ou fictifs) est passée de 7,9 % à 
12,9 %.  

 

Arrêt explication : les loyers imputés sont les loyers 
que les ménages propriétaires sont censés se verser 
à eux-mêmes pour l'occupation de leurs logements. 
De 5,1 Mds € en 1970, ils sont passés à 162 Mds € en 
2013. Cette multiplication par plus de 30 explique à
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elle seule une grande partie de la hausse de la part 
des revenus de patrimoine ci-dessus dans le RDB. Si 
l'on s'en tient aux revenus réels, la variation n'est 
plus que d'environ 6 % à 9 %, soit une hausse de 
+ 3 %. C'est nettement moins spectaculaire. 
 
Nous savons que la fiscalité a beaucoup crû. Entre 
1970 et 2013, le fardeau des impôts qui grèvent le 

Revenu des ménages (impôt sur le revenu (IR), CSG 
et CRDS, taxe d'habitation, ISF) s'est alourdi de  6 % 
à 15,6 % du RDB. Entre 2009 et 2013, seulement, 
l'aggravation a été supérieure à  + 2 %. La proportion 
des contribuables payant l'IR ayant diminué pendant 
la période, le poids de cet impôt progressif s'est 
davantage concentré sur les « classes moyennes ». 
Nous y reviendrons dans le prochain article. 

 

 

Les retraites: un moteur auxiliaire de la croissance du PIB qui s'essouffle 

Les pensions de retraite et les indemnités de 
chômage sont des »revenus de remplacement » (ou 
des revenus d'activités différés). Sauf dérogations, 
pour en bénéficier, il faut avoir cotisé. Et le montant 
des pensions reçues dépend des cotisations qui ont 
été versées... ainsi que des décisions prises par l'État 
et les « partenaires sociaux »(particulièrement sur 
les retraites complémentaires, pour ces derniers).  
Comme les revenus d'activités, elles sont soumises 
aux impôts directs. Cependant, elles « entrent » 
dans les « prestations sociales », comme d'autres 
prestations de caractère véritablement social. C'est 
même le constituant majeur des PSE... sans lequel 
ces prestations seraient nettement plus modestes.  
 

La DREES du ministère des Affaires sociales et de la 
Santé, qui établit les comptes de la Protection 
sociale, fournit, avec un certain retard, des détails 
sur les prestations. Ainsi, en 2011, le montant des 
prestations « Vieillesse et Survie » s'est élevé à 
290,1 Mds €, soit à 14 % de celui du PIB. Sa 
progression a été de + 67 % entre les années 2000 et 
2011. Elle a soutenu le PIB...  qui n'a crû que de 
+ 39 %. Sur plus longue période, de 1990 à 2011, le 
montant des retraites a crû de + 156 %, contre 
+ 94 % pour le PIB. Les retraites ont ainsi servi de 

moteur auxiliaire à la croissance. Pourquoi un silence 
complet à ce sujet ? 
 

Nous avons déjà regardé les principales raisons de la 
vive progression du montant total des retraites : l'ac-
croissement du nombre des retraités lié à l'allonge-
ment de la durée de vie, conjugué à celui de la durée 
de cotisation, à l'augmentation du montant moyen 
des retraites versées, essentiellement dû à l'éléva-
tion constante des niveaux de qualifications et des 
revenus des personnes prenant leur retraite (« effet 
de noria »). Nous connaissons aussi les moyens uti-
lisés, toujours contestés, pour ralentir le creusement 
des déficits des différents régimes : report de l'âge 
légal de la retraite, allongement des durées de coti-
sation, relèvement des cotisations et/ou diminution 
de la valeur du point cotisé, etc. Dans le proche 
avenir, on peut s'attendre à la poursuite du ralen-
tissement de la masse des retraites versées... et à la 
hausse des ponctions sur les cotisants ainsi que sur 
les revenus des retraités. Mais, vu les réformettes 
« politiciennes » récentes, timides concernant l'âge 
de la retraite et laxistes (ou complaisantes) à l'égard 
des retraites des fonctionnaires et des régimes 
spéciaux, il est difficile d'imaginer que le montant 
total des retraites croîtra moins vite que le PIB.

Le chômage aussi a tiré vers le haut les « prestations sociales » 
 

Les prestations versées au titre de l'emploi sont 
fluctuantes, plus souvent en hausse qu'en baisse. De 
30 Mds en 2000, elles sont montées à 37 Mds en 
2006 puis 42,1 Mds € en 2011.  
Les situations présentées par l'Unédic montrent 
qu'entre fin 2011 et fin 2013 le nombre des deman-

deurs d'emploi sans emploi (catégorie A) est passé 
de 2,875 millions à 3,963 Mi (+ 38 %) et celui des 
demandeurs ayant une activité réduite (catégories B 
et C), de 1,396 Mi à 1,631 Mi (+ 16,8 %). Il ne sera 
donc pas surprenant de voir les prestations emploi 
atteindre, voire dépasser, les 50 Mds en 2013, et
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davantage en 2014...  s'il n'est pas décidé de revoir à 
la baisse les barèmes d'indemnisation du chômage. 
 
Et, tandis que les espoirs des gouvernants se 
  

concentrent sur le « Pacte de responsabilité », on 
nous répète que le chômage ne reculera pas tant 
que la croissance du PIB sera inférieure à + 1,5 %. 
Patience, donc ! 

Les dépenses de santé encore au secours de la croissance malade ? 
 

Évaluée à 151,2 Mds € en 2000, la Dépense 
courante de santé (DCS) a crû rapidement jusqu'à 
2007, de + 39 %. Puis avec la crise et les mesures 
prises pour la freiner, elle a ralenti, augmentant de + 
15,6 % entre 2007 et 2012. Sur les douze ans, elle a 
ainsi connu une hausse de + 60,7 % pour atteindre 
243 Mds en 2012. Particularités observées: le coût 
des soins de longue durée a bondi de + 125,8 %, 
jusqu'à 18,5 Mds €, pendant que les dépenses de 
prévention progressaient « peu » (+ 41,4 %),  se 
limitant à 5,8 Mds en 2012 (Comptes de la santé - 
base 2005 - DREES, ministère de la Santé et des 
Affaires sociales). 
 
De 9,5 % du PIB en 2000, la DCS s'est élevée à 12 % 
en 2012. Elle a indiscutablement contribué 
à « soutenir », à donner un coup de pouce à la 
croissance du PIB, devenue malade et dépendante 
de ce type de thérapeutique. 
  
En 2012, la part de la Dépense de santé 
« financée »par la Sécurité Sociale, l'État et les 
collectivités locales (eux-mêmes financés par les 
cotisations sociales et les impôts) s'est montée à 

192,4 Mds, soit à 79,2 % de son montant total. Les 
20,8 % restants ont été « financé s » par les 
ménages, directement ou via les mutuelles, les 
sociétés d'assurance et les institutions de 
prévoyance. 
 
Sur les dépenses de la SS, de l'État et des 
Collectivités, 176,3 Mds sont consacrés aux 
dépenses pour les malades et pour la prévention. Ce 
sont elles qui sont comptées dans les prestations en 
nature de santé reçues par les ménages. Elles ont 
crû de près de + 60 % de 2000 à 2012. 
 
Que prévoit-on pour les années à venir ? La loi de 
financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2014 
a fixé des « objectifs » des dépenses maladie des 
régimes obligatoires de base de la SS à 184,7 Mds 
pour 2012, 189,4 Mds pour 2013, 194 Mds pour 
2014, 198,9 Mds en 2015 et 203,7 Mds en 2016. Fini 
le « soutien » du PIB par ce type de dépenses ? 
Peut-être. Mais, compte tenu de la faible croissance 
actuelle et encore attendue pour 2015, il est 
probable que le poids de ces dépenses dans le PIB ne 
baissera pas. 

 
 

Des « prestations sociales » d'éducation coûteuses, pour de mauvais résultats 

Dans un article récent, j'ai déjà souligné 
l'importance de la Dépense intérieure d'éducation 
(DIE). En 2011, elle a atteint 137,2 Mds €. S'y sont 
ajoutés 30 Mds consacrés à formation continue (ou 
professionnelle). 167,2  Mds au total, c'est 8,1  % du 
montant du PIB... et un « investissement » 
considérable, à la très mauvaise « rentabilité », vu 
les nombreuses sorties du système éducatif sans 
diplômes ou sans qualifications permettant de 
trouver un emploi et, qu'on le veuille ou non, une 

baisse de qualité de nos enseignements qui fait 
encore reculer la France dans les classements 
internationaux et la situe au-delà de la vingtième 
place mondiale, très loin des meilleurs. Redresser 
vigoureusement la situation, sans faiblesses et sans 
complaisance, est vital. Priorité absolue à l'ensei-
gnement. Exigence à l'égard des élèves. Education et 
« socialisation » des enfants : davantage d'engage-
ment des parents. Idéologie et théorie du genre : 
exit. Il y a mieux à faire ! 
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L'État s'est déchargé d'une partie des dépenses sur 
les Collectivités locales (CL), non sans leur poser des 
problèmes financiers, et la CAF. En 2011, il n'en a 
plus couvert que 57,8 %, tandis que les CL en ont 
financé 24,5 %. La participation des ménages est de 
l'ordre de 8% et celle des entreprises, de 7 %. 

Une part, prépondérante de la Dépense d'éducation, 
celle prise en charge par l'État, les Collectivités 
locales et les autres administrations publiques, est 
comptabilisée dans les « prestations sociale » en 
nature (PSE), pour 117 Mds en 2011. Cela représen-
te 5,7 % du PIB et aussi 15 % de la totalité des PS. 

 

Des « aides sociales » très partiellement comptées dans la redistribution 

Les comptes de la DREES évaluent à 88,5 Mds en 
2011, la somme des principales « aides sociales » qui 
ne sont pas dépendantes de versements de 
cotisations de la part des bénéficiaires, mais relèvent 
principalement de la « solidarité » (fisc et cotisa-
tions) nationale ou locale. Elles ne représentent que 
11,3 % du total des « prestations sociales » et un 
peu plus de 4 % du PIB. C'est à peine plus qu'en 
2000, car la croissance de ces prestations prises 
ensemble (+ 55 %) a été un peu supérieure à celle du 
PIB. Ce type d'effort collectif n'a donc pas fléchi. Ces 
aides sociales comprennent les prestations Famille 
(pour 48,5 Mds en 2011), les prestations Maternité 
(7,7 Mds), les prestations Logement (16,8 Mds) et 
celles consacrées à la Pauvreté et à l'Exclusion 
sociale (15,5 Mds).  
 

Ces comptes indiquent aussi que des parties des 
prestations Maladie (2,4 Mds), Invalidité (9,9 Mds), 
Vieillesse et survie (9,9 Mds) ne relèvent pas de 
régimes d'assurance sociale mais de « régimes 
d'intervention publique ».  

Le montant total de ces deux ensembles de 
prestations qui ne sont pas liées à des contributions 
(cotisations) versées  par leurs bénéficiaires, et que 
l'on peut considérer comme des « aides sociales », 
s'élève à 110,7 Mds, soit à 5,4 % de celui du PIB. À 
l'exception d'allocations familiales dont chaque 
famille peut bénéficier « sans conditions de ressour-
ces », la plupart de ces prestations sont allouées 
« sous condition de ressources », notamment, à des 
individus et à des ménages aux revenus « mo-
destes ». Elles jouent un rôle important dans la 
redistribution des revenus au sein de la population.  
 

Nous verrons dans le prochain article que les calculs 
qui sont faits de la redistribution monétaire entre 
ménages n'en retiennent, pour des raisons diverses, 
qu'une partie, dont le total est chiffré à 52 Mds en 
2011. Nous verrons aussi, à l'aide d'exemples 
surtout, en l'absence d'évaluations chiffrées 
récentes, que la redistribution est beaucoup plus 
large et multiforme, qu'elle s'étend et s'insinue 
presque partout.  

 

Les ISBLSM : des incongruités fourvoyées dans les « prestations sociales » 

Le quidam ne connait pas les ISBLSM, bien qu'il en 
entende parler et en côtoie chaque jour. Pour 
l'INSEE, « les institutions sans but lucratif au service 
des ménages (ISBLSM) regroupent l'ensemble des 
unités privées dotées de la personnalité qui 
produisent des biens et des services non marchands 
au profit des ménages ». (cf. L'économie française, 
édition 2014). 
 

En leur vaste sein, on trouve des ISBLSM qui 
exercent : 1° des activités d'action sociale, au profit 
d'enfants et d'adultes handicapés et/ou en difficulté, 
en particulier; 2° une multitude d'activités créatives, 

artistiques, de spectacle, culturelles... ainsi que des 
organisations diverses: partis politiques, syndicats de 
salariés, églises, associations de défense de droits 
et/ou de lutte contre..., etc.  
 

Ces activités sont classées dans les prestations 
sociales en nature fournies aux ménages. Pour un 
montant impressionnant de 43,5 Mds € en 2013. 
Depuis 2009, son augmentation a été de + 13 %. 
L'INSEE avait évalué le poids de ce « secteur 
associatif » en 2008 à 900 000 emplois, soit à 3 % de 
l'ensemble de l'emploi, de 2,4 % de la masse 
salariale, et sa contribution au PIB à 1,4 %. 
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En 2008, ces ISBLSM ont reçu 26,2 Mds de 
subventions publiques... sans compter les apports 
des ménages et des entreprises. Depuis, vu le déve-
loppement du secteur associatif et la sympathie 
dont les gouvernants l'entourent, ce « petit 
pactole » a du s'élever à + ou - 30 Mds en 2013. 
 
Dans ce « fourre-tout », j'ai du mal à placer sur le 
 

même pied « social » des ONG, telles « Les restos du 
cœur » ou « Les petits frères des pauvres », que des 
syndicats, des partis politiques et de nombreuses 
associations sportives, récréatives... ou même telles 
« SOS racisme ». Bien que cette dernière ait compté 
parmi ses dirigeants M. Harlem Désir, qui avait 
ensuite pu accéder aux hautes fonctions de 
secrétaire général du Parti Socialiste. 

 

Redonner un sens au mot « social », libérer les forces vives de la France 

Une clarification de la terminologie en matière de 
« social »est indispensable si l'on veut que des 
informations importantes qui les concernent soient 
compréhensibles par les citoyens, et non plus réser-
vées à une infime minorité d'initiés. Les politiciens 
pourraient en profiter aussi  pour mieux fixer leurs 
caps  et définir les priorités pour la France. La pré-
sente revue des « prestations sociales » suggère que 
la recherche d'économies dans les dépenses publi-
ques ne devrait pas épargner certaines subventions, 
notamment parmi les dernières. Un tri sélectif serait 
bienvenu. Une hiérarchisation explicite des besoins 
sociaux, aussi. 
 
S'il faut cesser de surexploiter et de dévaloriser les 
mots république (et républicain) et démocratie qui 
servent à « grandir »  la pensée unique et les dis-
cours creux, Il serait bon aussi de renoncer à l'usage 
abusif, souvent dénué de sens, du mot social. Au 
point que le plan de licenciement est devenu le plan 
social. Et que les « analystes » médiatiques s'empê-
trent, ne sachant plus comment  qualifier le Prési-
dent de la République et son Premier ministre. 
« C'est un social-démocrate ! » ou un « démocrate 
libéral »ou encore un « social libéral », dit-on de l'un 
et de l'autre. Cela doit dépendre des jours et des 
discours, des déclarations d'intention. Pour mériter 
ces dénominations, ces distinctions, devrais-je dire, il 
a fallu pratiquer une politique d'austérité (qui n'ose 
pas avouer son nom) caractérisée par une fiscalité 
dévorante et la volonté affichée (mais non respec-
tée) de se plier aux exigences (plusieurs fois renégo-
ciées) de l'Union européenne en matière de déficits 
publics. Ainsi, pris à la gorge, les gouvernants sont 

sur les pistes d'autres saignées fiscales, telles la 
hausse de la TVA. Il a fallu aussi renoncer à devenir 
l'ennemi de la Finance et devenir son ami dévoué (et 
fidèle ?). Tout comme il a fallu, en dernier recours, 
tenter de séduire le  patronat à l'aide des promesses 
de monnaie sonnante et trébuchante du Pacte de 
responsabilité pour les entreprises patriotes, en 
comptant sur leur diligence pour embaucher et 
sortir le pays de la stagnation, voire de la déflation...  
qui sévissent aussi dans d'autres pays de l'UE. La 
contagion ! 
 
Dans tout cela, la volonté d'un véritable 
désengagement de l'État, de l'allègement de son 
emprise sur tout ce qui bouge, est totalement 
absente. Et l'on entend plus qu'avant que si les uns 
et les autres (syndicats et patronat, notamment) ne 
se mettent pas d'accord, l'État (c'est moi, François 
ou Manuel) « prendra ses responsabilités ». Cela a 
encore été le cas pour le pacte de responsabilité. Si 
de telles menaces autoritaristes, avec lever de 
menton et regard sur la ligne bleue des Vosges, 
n'effraient pas les impétrants potentiels, elles 
révèlent clairement que la « libéralisation » n'est pas 
en marche. Pourtant, il eut été beau et grand que le 
25 août soit aussi célébré pour la libération de 
l'économie française porteuse du redressement 
national, et l'adoption d'un nouveau modèle 
économique et social adapté aux besoins et aux 
caractéristiques de la France, résistant aux invasions, 
aux dépersonnalisations et aux « normalisations » 
venant de l'extérieur.  

                                                                                                
(À suivre, prochain article : La redistribution.) 
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DINANT HONORE  
LE LIEUTENANT DE GAULLE 
par Luc BEYER de RYKE  
 

 
 

Au cœur de l’été en Belgique, à Dinant, s’est passé un événement auquel notre Académie du Gaullisme ne 

pouvait demeurer indifférente. 
 

C’est à Dinant, il y a eu cent ans le 15 août, que le lieutenant Charles de Gaulle fut blessé à la tête de sa section qui 

s’était élancée vers le pont enjambant la Meuse, baïonnette au canon. 
 

Dinant a voulu commémorer ce fait d’arme associé au souvenir des 674 civils massacrés et des 1.500 soldats 

français qui perdirent la vie lors des combats en résistant à l’invasion. 
 

Dinant a bien fait les choses. La ville a voulu honorer la mémoire de Charles de Gaulle en édifiant une statue près 

du pont portant son nom à proximité de l’endroit ou il fut blessé.  
 

L’œuvre présente une double originalité. Il ne s’agit pas ici du Général de Gaulle mais du lieutenant de Gaulle. La 

seule probablement que l’on connaisse. L’autre singularité c’est qu’elle est due au dernier artisan dinantais, un 

dinandier comme on les appelle, travaillant le cuivre.  
 

La statue étincelle donc de tous ses feux et attire les regards. Elle est due à Guido Clabots qui vivait ce jour là son 

heure de gloire même s’il a donné au lieutenant de Gaulle une silhouette un peu figée et la nuque raide… Christian 

Ferrier, vice-président du Cercles d’Étude Charles de Gaulle en Belgique, mit toute sa fougue et son érudition à 

situer cette inauguration dans son contexte historique. 

 

Le bourgmestre Richard Fournaux ne lui céda en rien en associant dans son évocation les noms de de Gaulle, 

d’Adenauer et de Churchill.       

   

Bernard de Gaulle et Konrad Adenauer 
 

Il fit mieux encore. Pour dévoiler la statue deux descendants de leurs ancêtres illustres avaient répondu à son appel.  

C’est ainsi que Bernard de Gaulle qui nous honore de sa présence à l’Académie, neveu du Général et Konrad 

Adenauer fils de son père dont il porte le prénom, dévoilèrent la statue. 

 

Ils furent chaleureusement applaudis par une petite foule ou figuraient des invités de marque.  

 

À commencer par les ambassadeurs de France et d’Allemagne. Parmi les personnalités politiques il convient de 

citer Paul-Henry Gendebien ancien parlementaire et ancien délégué de la communauté Wallonie-Bruxelles à Paris 

qui fut à l’origine de ce projet de statue. 

 

Plusieurs personnalités portaient les écharpes signe de leurs fonctions d’édiles municipaux ou parlementaires. Des 

écharpes aux couleurs françaises s’y mêlaient témoignant la présence d ‘élus de communes ou de villes des 

Ardennes françaises. L’un deux fut remarqué.  

 

C’était le tout nouveau maire, frais émoulu, de Charleville-Mézières. Après quatre-vingt-dix ans la cité de Rimbaud 

à délaissé la rose rouge du socialisme pour le bleuet de l’UMP. 

 

Mais ce qu’on célébrait ce quinze août ce n’était pas la couleur d’un parti c’était la France à laquelle s’identifiait le 

Général de Gaulle. 
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* 
MARDI 30 SEPTEMBRE – 145e dîner-débat 

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par 
 

 
 
 

    Philippe HERZOG   
 

 
 

 

 
 

Thème : APRÈS LES EUROPÉENNES, 
QUELS CHOIX POLITIQUES POUR L’EUROPE ? 

 
Philippe Herzog,  né le 6 mars 1940 à Bruay-en-Artois est ancien élève de l'École polytechnique et de l'ENSAE ParisTech, il est agrégé en sciences 
économiques. Ses activités professionnelles et politiques ont été multiples. Il débute sa vie active comme administrateur à l'INSEE (1964) puis devient 
professeur d'université en janvier 1969. Il adhère au PCF en 1965 où il est élu au Comité central en 1972, puis au Bureau politique en 1979.  Il dirige la section 
économique du PCF et la revue Économie et politique. Marxiste et keynésien, il est un des auteurs du Programme commun de la Gauche et milite pour la 
participation des salariés à la gestion. Militant passionné de « l'Europe autrement », il est tête de liste du PCF aux élections européennes de 1989. Après un 
long combat contre les éléments les plus orthodoxes, il quitte le parti en 1996, mais sera encore candidat apparenté communiste en 1999. Député européen 
de 1989 à 1999, puis de 2000 à 2004, il a été président de la commission des Relations économiques extérieures, vice-président de la commission économique 
et monétaire, et vice-président de la Délégation Europe/États-Unis. Il est conseiller spécial de Michel Barnier, commissaire européen au Marché intérieur et 
aux Services.  
 

En décembre 1991, il est un des fondateurs de l'association Confrontations visant à la relance du débat public et en prend la présidence. Pluraliste et 
indépendante, elle travaille au diagnostic sur la mondialisation et à la stratégie des réformes en France et en Europe. Devenue Confrontations Europe, 
l'association a un bureau à Bruxelles et des correspondants dans de nombreux pays. Interface entre la société civile, les entreprises et l'Europe, l'association 
contribue à former des acteurs européens et à forger une nouvelle perspective pour l'Union. Elle rassemble aussi bien des grands patrons (Jean Peyrelevade…) 
que des personnalités issues d'une certaine frange de la gauche (Jean-Pierre Brard, …). Philippe Herzog est directeur de la revue La Lettre de confrontations 
Europe qui est diffusée à 30 000 exemplaires. 
 

Ouvrages : Prévisions économiques et comptabilité nationale, PUF, 1968 ; L'économie à bras le corps, 1982, 1984 ; La France peut se ressaisir, Éditions Sociales, 1987 ; 
Reconstruire un pouvoir politique : gouverner en partenaires, La Découverte, 1997 ; Le bonheur du voyage : éthique, action, projets pour relancer l'Europe, Éditions Le Manuscrit ; 
Europe, réveille-toi !, Éditions Le Manuscrit, 2013. 
 

* 
  Je souhaite participer au  145e dîner-débat (mardi 30 septembre 2014), nombre de participants __________________________________________________      

 
Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________________________________________________Téléphone :________________________________________________________________________________________________ 

 
 Nombre de couverts : ___________________________   x 39 € (adhérent)        =  _____________________________ 
 
 

                                     ___________________________   x 43 € (non adhérent)  =  _____________________________ 

 
 

                                     ___________________________   x 27 € (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 - 94700 Maisons-Alfort  
(accompagné de votre chèque à l’ordre de l’Académie du Gaullisme)  
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