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BURUNDI 
Pour qui sonne le glas ? 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

ue sait-on de cela dans le pays ? Rien ou 

presque. Tout se passe dans la capitale, à 

Bujumbura. La presse est muselée. Les 

ONG sont menacées, leurs comptes gelés. 

L’Église catholique demeure influente. Elle 

s’oppose au troisième mandat mais s’efforce de 

favoriser une médiation. En vain jusqu’ici. 

L’archevêque de Bujumbura n’est plus en sécu-

rité. Dans ce pays majoritairement catholique, le 

président et sa femme sont évangélistes. C’est 

d’ailleurs l’épouse du président qui dirige la 

communauté évangéliste. Initialement elle béné-

ficiait de fonds américains. Taris aujourd’hui. 

Ces derniers temps une opposition armée s’est 

constituée sous la direction d’un ancien colonel. 

Deux casernes ont été attaquées au sud de la 

capitale. Des armes ont été saisies. L’armée a 

perdu de son propre aveu quatre-vingt-sept hom-

mes. La répression, immédiate, a fait plus de 

cinq cents morts. L’Union Africaine voudrait 

dépêcher cinq mille hommes. Elle se heurte au 

refus du régime et manque de moyens. De divers 

côtés et malgré le refus obstiné du régime et de 

son président on s’efforce de trouver une 

solution négociée. 

Un pompier pyromane... 

 

Parmi les médiateurs il y a Museveni, le 

président ougandais. Une médiation qui laisse 

songeur. Je ne le connais pas mais, lorsque 

j’étais parlementaire européen, dans les années 

80, je fus en Ouganda. À l’époque Museveni 

était dans la rébellion. Avec le délégué de la 

Communauté européenne, un néerlandais qui 

n’avait pas froid aux yeux, escortés  par deux 

anciens des SAS britanniques, nous fîmes une 

incursion dans les territoires insurgés où même 

la Croix Rouge ne s’aventurait plus. Le régime 

d’Obote vacillait. Il tomba. Depuis 86, Museveni 

est au pouvoir. Il a survécu à quatre élections et 

en février entend bien remporter la cinquième. 

Ce qui fait de lui « un pompier pyromane », pour 

reprendre le mot de ma consœur Colette 

Braeckman, c’est qu’en 2011 il soutint 

Nkurunziza au Burundi. Très interventionniste il 

a joué un rôle guerrier à la fois au Rwanda et au 

Congo Kinshasa. Actuellement il abrite en 

Ouganda des rebelles tutsi congolais défaits 

après avoir occupé dans la terreur de vastes 

territoires au nord Kivu.  
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On évoque également parmi les médiations 

possibles celles de la Tanzanie. Un jeu bien 

délicat et hasardeux pendant que le chaos ne 

cesse de croître. 

 

 

Le pire est pour demain 

 

Pour couronner le tout il y a les déclarations de 

Nkurunziza et de ses proches. Parmi elles cette 

phrase, anodine en apparence : « Les élections 

sont terminées, reste maintenant à passer au 

travail. ». Quoi de plus naturel si l’on ne savait 

que le terme « travailler » fut celui dont usèrent 

les génocidaires au Rwanda en 1994. 

« Travailler » dans ce contexte veut dire 

« pulvériser », « massacrer ». 

 

Les diplomates amis dont j’ai recueilli les 

analyses et les confidences se veulent des 

« lanceurs d’alerte ». S’ils ne sont pas entendus, 

c’est le glas qui retentira au Burundi. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Bonne année, meilleurs vœux 
 

 

La menace terroriste a obscurci notre horizon. Qu’il 
s’agisse de Paris ou de Bruxelles, les lumières se sont 
éteintes. Celles des feux d’artifice qui, tradi-
tionnellement, illuminent l’année nouvelle. Sans vouloir 
paraphraser l’envolée « churchilienne » qui, en 1940, 
promettait à ses concitoyens « du sang, de la sueur et 
des larmes » nous savons la cruauté promise  par le 
radicalisme islamiste. Il nous impose de faire face. De 
faire nôtre la belle devise de Gruuthuse « Plus est en 
vous ». Déjà la majorité des Français en ont témoigné 
après les attentats. Ceux contre « Charlie Hebdo » et 
l’« Hyper cacher », ceux de la nuit du 13 novembre au 
« Bataclan », au « Stade de France » et des terrasses. 
Il y a le temps des analyses, il y a celui de l’action. Les 
deux s’additionnent. 
 

À chacune, à chacun d’entre vous je dis mes vœux pour 
l’an nouveau. Au cœur des ténèbres engendrées par le 
fanatisme, à l’Académie du Gaullisme nous n’oublions 
pas que les Mémoires du Général étaient ceux de 
l’Espoir. 
 

Avec lui, avec Charles Péguy nous nous refusons à tuer 
la petite fille Espérance. Ne la laissons pas assassiner. 

Luc Beyer de Ryke. 
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DES ÉLECTIONS,  
POUR QUOI FAIRE ? 

  par Georges AIMÉ  
 

Aller voter, pour quoi faire ? De toute 
façon ils font ce qu’ils veulent et ne nous 
entendent jamais ». C’est ce que nous a 

(re)dit la moitié des électrices et électeurs lors des 
dernières « Régionales ». C’est dire si le peu de 
confiance qu’ont nos compatriotes en leurs 
représentants politiques est maintenant bien avéré. 
Il faut reconnaître qu’il y a beaucoup de bonnes 
raisons pour qu’il en soit ainsi !  
 

Ainsi l’électeur socialiste dans le nord ou le sud de la 
France à qui l’on a dit durant des semaines que 
« voter pour le représentant des Républicains c’était 
la même chose que voter pour le Front National  » et 
à qui l’on demande le soir du premier tour de 
devenir amnésique ! 
 

Ainsi l’électeur frontiste à qui l’on a dit, tout en 
l’assurant  que ce n’était pas lui qui était visé, que 
voter pour un représentant de ce parti c’était vendre 
son âme au diable, que les forces du mal déjà en 
route allaient déferler et manger toute crue sa 
liberté ! 
 

Ainsi l’électeur républicain à qui l’on veut faire croire 
que les vieux percherons ont fait une cure de 
jouvence et qu’ils sont devenus de fringants pur-
sang, soucieux de faire demain ce qu’ils n’ont pas 
fait depuis vingt ans ! 
 

À trop prendre l’électeur pour une crêpe que l’on 
peut retourner à sa guise on finit par la recevoir en 
pleine figure et par se brûler.  
 

Parler de referendum quand ça arrange et ne pas en 
tenir compte quand il n’est pas conforme (2005), 
faire des promesses et passer son temps à ne pas les 
tenir sous prétexte de realpolitik (en ce domaine le 
Président actuel de la République est un expert), ne 
pas   s’appliquer  les   efforts  que  l’on  demande  au  

troupeau servile, justifier de sa légitimité en ayant 
été élu par quatorze voix sur cent, etc. ne peut 
amener qu’à constater que le premier parti de 
France est celui des abstentionnistes. Constat 
maintenant constant qui ne semble guère émouvoir 
nos politiciens professionnels.  Cela peut-il durer ? 
 

À trop jouer les sourds et les aveugles, à trop essayer 
de faire diversion avec des sujets qui ont bien peu à 
voir avec les préoccupations des Français, à trop se 
prendre pour des phénix, les représentants 
politiques qui, depuis trente ans, ont tour à tour été 
au pouvoir ne trompent plus personne si ce n’est 
eux-mêmes. 
 

Durant toute l’année 2016 nous allons les entendre 
ces « jouvenceaux » de soixante ans et plus nous 
rebattre les oreilles de lendemains enchanteurs  et 
de « y’a qu’à faut qu’on ». Pas un ne se remettra en 
question ; pas un ne dira qu’il convient de réformer 
la surreprésentation électorale ; pas un ne dira qu’il 
faut supprimer trois cent cinquante députés et 
admettre une dose de proportionnelle , fondre le 
Sénat avec le Césu et revoir le mode d’élection de 
ceux qui seront appelés à y siéger ; pas un ne dira 
qu’il convient de diviser le nombre de communes 
par dix ; pas un ne dira qu’il faut interdire le cumul 
des mandats quels qu’ils soient et limiter ces 
derniers à deux de suite pour éviter que la fonction 
ne devienne un métier que l’on est prêt à préserver 
envers et contre tout ; pas un n’élèvera la voix pour 
affirmer que tout fonctionnaire élu doit démis-
sionner de la fonction publique ; pas un ne dira qu’il 
faut reconnaître le vote blanc comme un suffrage 
exprimé ; pas un ne dira qu’il faut réformer une fois 
pour toutes le « millefeuille administratif » ; pas un 
n’aura le courage de dire qu’il a les mains liées par 
les traités assassins européens et qu’en réalité son  

«  
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rôle est celui d’un président de conseil régional 
européen aux ordres du « machin ». 
 

Par contre tous diront qu’ils ont la solution pour 
diminuer le chômage ; tous clameront que le 
développement passe par le « savoir-faire » et le 
« génie » de nos petites et moyennes entreprises 
(sans même s’inquiéter de la pression qu’exerce sur 
elles leurs passeurs d’ordres –  grandes entreprises 
et administrations – et de la frénésie tatillonne des 
fonctionnaires de Bercy) ; tous affirmeront qu’ils 
redonneront à la France sa place de « grande » 
puissance ; tous diront qu’ils ont besoin de plusieurs 
mandats pour « rester en contact » avec leurs 
électeurs (comme s’ils ne pouvaient pas assister aux 
séances de conseil municipaux des communes de 
leur circonscription et/ou y établir des perma-
nences) ; tous auront de bonnes raisons pour 
s’interdire de toucher à leurs privilèges (indemnité 
parlementaire, déduction d’impôts, voitures, loge-
ments, frais de déplacements, etc.).  
 

Aucun ne s’exprimera clairement sur la Corse où la 
Constitution n’est pas respectée (il est vrai que le 
porte-parole du Gouvernement trouve qu’il n’y a pas 
lieu de s’inquiéter de cela).  
 

Pas un ne dira que le communautarisme met en péril 
notre unité nationale. Tous continueront à parler 
des Arabes, des Juifs, des Catholiques de France, pas 
un ne dira les Français de confession musulmane, 
juive ou chrétienne. Les raccourcis sont souvent la 
face cachée d’une pensée profonde. 
 

Aucun ne parlera des changements politiques 
intervenus en Europe (Espagne, Pologne, etc.). Trop 
dangereux ! 
 

Aucun ne permettra à un non-membre de la caste 
dirigeante de s’exprimer librement. Tous lui 
tomberont dessus pour dire que c’est un fou ou une 
folle dangereuse, un souverainiste « ringard », un 
aventurier qui veut conduire la France – qu’ils 
aiment tant – vers des lendemains incertains, voire 
vers sa disparition.  
 

Tous voudront prouver leur proximité avec le peuple 
en s’affichant avec tel ou tel comédien ou chanteur 
populaire, iront voir des parties de ballons rond ou 
ovale en compagnie de quelque  expert, soixante-
huitard en leur temps, devenu pour certain 
commentateur pour une radio qualifiée jadis de 
bourgeoise et de décadente. Tous tiendront des 
propos dithyrambiques après la disparition de tel ou 
telle qu’ils ne connaissaient même pas ! Tous 
continueront leur jeu de rôle qui ne fait plus rire 
personne 
 

Hypocrites ? Menteurs ?  
Incompétents ? Vaniteux ?  
Infatués ? Imbus ? 
« Professionnels » de la politique.  
 
À nous de séparer le bon grain de l’ivraie.  
 
2016 ne sera pas une année de tout repos. Je nous 
souhaite courage, persévérance et ténacité. 

 

 

2016 - BULLETIN D’ADHÉSION ET D’ABONNEMENT À  18 JUIN 
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GLOIRE AU TRAVAIL 
 par  Marc DUGOIS      
 

 

 
l y a une contradiction apparemment insurmontable 

entre l’affirmation souvent énoncée ici qu’il n’y a pas 

de création annuelle de richesses et l’observation 

apparemment indiscutable que depuis l’époque de 

l’homme de Cro-Magnon une multitude de richesses a été 

créée par les hommes. 
 

Les tenants de la création annuelle de richesse la chiffrent 

même par le PIB et souhaitent son augmentation par ce 

qu’ils appellent la croissance économique. 
 

Mais la richesse n’est qu’une façon de regarder et si elle 

est richesse pour les uns, elle est embarras pour d’autres et 
même rebuts pour certains. Cela est vrai dans l’espace 

mais aussi dans le temps. Si en Hollande de 1634 à 1637, 

le prix d’un bulbe  de tulipe valait quinze ans de salaire 

d’un maçon, le prix d’une maison ou d’un carrosse avec 

ses deux chevaux, il vaut aujourd’hui six euros la 

douzaine. Un lieu de vie qui aurait été conservé en 

Europe dans l’état où il était à l’époque de Néanderthal 

serait aujourd’hui par sa rareté et sa tranquillité hors de 

prix et réservé à quelque émir ou oligarque. La sculpture 

« dirty corner » qu’Anish Kapoor a créée à Milan et 

déposée dans les jardins du château de Versailles est 
sûrement une richesse aux yeux des organisateurs de 

l’exposition, sûrement un déchet aux yeux de ceux qui 

l’ont surnommée « Le vagin de la reine » et probablement 

un encombrant et une gêne pour tous ceux qui venaient 

voir Versailles pour remonter le temps. Si le Pont du Gard 

est une richesse aujourd’hui, était-il à sa construction autre 

chose qu’un élément de voirie pour approvisionner Nîmes 

en eau ?  
 

C’est notre regard individuel qui différencie ce qui à nos 

yeux est précieux et ce qui peut partir à la poubelle. Ce qui 

nous est précieux nous est richesse mais n’est qu’une 
richesse individuelle. La richesse collective est beaucoup 

plus difficile à appréhender car elle appelle deux ques-

tions : quel collectif ? Et qu’est-ce qu’un regard collectif ? 
 

La doxa « attalienne-mincienne et BHLienne », relayée par 

les médias, nous dit que le collectif est le monde qu’il 

baptise comme s’il n’y en avait qu’une « la planète » par 

un égocentrisme très révélateur. Cette doxa affirme que si 

les espèces animales ont le droit d’avoir des races de 

chiens, de poules ou de chevaux, l’espèce humaine, elle, 

n’a plus de races et qu’il faut même supprimer le mot des 

dictionnaires. Cette doxa pateline et mielleuse veut 

imposer sa morale et sa vision à toute l’humanité en 

pensant trouver dans la fuite en avant la réponse à l’échec 

qu’ils ont tous eu chez nous. Cette volonté de mon-

dialisation du collectif entraîne bien évidemment des 

réactions violentes de gens que l’on appellera terroristes 

pour ne pas se compliquer la vie. Cette doxa, constatant 

que la communication s’était mondialisée, en a déduit 

complètement à tort qu’il en était de même pour la 

réflexion et l’action. 
 

Une autre doxa, politicienne celle-là, nous dit que le 

collectif est européen. Cette doxa-là veut appliquer à l’Eu-

rope toutes les recettes qui ont échoué individuellement 

dans chaque pays. Pour cette fuite en avant,  les politiques 

ont un besoin vital de l’euro, cet outil mort-né qu’ils 

momifient au lieu de l’enterrer. Ils se réunifient tous, ceux 

qui veulent dépenser plus pour dépenser moins comme 

ceux qui veulent dépenser moins pour dépenser plus, tous 

unis pour sauver l’euro, leur Europe et surtout eux-mêmes. 
Tous unis contre ceux qui veulent retrouver un collectif 

qui a déjà fait ses preuves, la nation ou la patrie. 
 

Quant au regard collectif sur une chose, c’est son prix car 

seule la monnaie est reconnue par tous comme une 

richesse. Si des membres du groupe acceptent de s’appau-

vrir en monnaie en l’échangeant contre une chose ou un 

service, alors cette chose ou ce service qui n’était qu’une 

production est reconnue par le groupe comme une 

richesse, au moins à un moment donné et en un lieu donné. 
 

Malheureusement depuis bientôt cinquante ans nous 

fabriquons par la dette de la fausse monnaie qui casse tous 

les équilibres. Les productions sont réputées être des 

richesses alors qu’elles ne sont en réalité qu’encom-

brements ou déchets, par le simple fait qu’elles sont 

achetées avec de la monnaie obtenue sans efforts par 

l’emprunt. Il est plus facile d’emprunter à la banque de 

l’argent qui n’existe pas, que de travailler à la sueur de son 

front. Il est plus facile d’importer des marchandises que de 
les fabriquer en travaillant. Comme cela fait exactement le 

même PIB, les observateurs sont contents et on a 

simplement remplacé le travail par la dette qui monte, qui 

monte, qui monte… 

I 
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La montée des machines est un exemple intéressant de la 

perversité de la dette. 

 

Les machines remplacent les hommes mais elles coûtent 

cher à concevoir et à réaliser. Normalement l’équilibre 

entre les trois entités créatives, l’homme, l’argent et la 

machine, se fait naturellement car d’un côté l’homme est 
attiré par la machine qui fait le travail à sa place mais de 

l’autre, il n’y a de machine que si l’homme a suffisamment 

travaillé pour avoir l’argent nécessaire à son achat. La 

machine ne crée pas le chômage parce qu’elle n’existe que 

si l’homme travaille assez pour pouvoir se la payer. 

Or avec la dette le verrou saute. La machine est payée 

immédiatement par l’emprunt et à terme par les mythiques 

richesses futures. Le résultat est une mécanisation 

galopante qui fait monter parallèlement le chômage et la 

dette. Ne pourrait-il y avoir des économistes pour hurler 

aux oreilles des puissants que si l’on n’abandonne pas 

l’outil stupide de la dette pour retrouver le travail humain, 
le chômage ne peut que monter, la dette s’envoler et la 

violence atteindre des sommets. 

 

Gloire au travail, le seul que l’on ose ignorer le jour de sa 

fête !  


_________________________________________________________________________ 
 

Vœux 2016 
 
Depuis que nous avons oublié que le vœu est une promesse faite aux dieux, les vœux sont devenus de simples souhaits de bonheur, de richesse et de santé 
dont les seules originalités à interpréter restent l’ordre dans lequel le votant ordonne ou élude ces trois souhaits. Ces « Je pense à vous, pensez à moi !  » ne 
sont-ils pas bien souvent que l’expression d’une douleur dans la constatation que les groupes se dissolvent ou, au moins, s’affadissent par absence de vrais 
desseins communs. 
 

Les politiques ajoutent dans leur vœux des mots choisis, formant un message caché, travaillé et subliminal qui doit formater celui qui le reçoit. Mais plus 
personne ne semble savoir où nous allons si ce n’est vers un prétendu nouveau monde qu’il va falloir construire, on ne sait pas comment. Cette succession 
multicolore de « Bravo ! Merci ! En avant ! » cache mal le vide de la pensée d’une classe dirigeante complètement perdue et maintenant affolée donc 
potentiellement dangereuse. 
 

Est-il si difficile de reconnaître que si la mondialisation de la communication  est un fait indiscutable par le téléphone, la télévision et internet, la 
mondialisation de la pensée comme celle de l’action n’existent pas ? La mondialisation devient une agression dès que nous par lons de valeurs universelles. 
Nos valeurs universelles ne le sont que dans notre univers et pas plus loin. 
 

Est-il si difficile de comprendre qu’imposer notre pensée, bien fragile actuellement, à l’ensemble de l’humanité sous prétexte que la mondialisation serait un 
fait et que notre morale devrait donc être universelle, ne peut qu’entraîner des réactions violentes ? Nous avons éliminé Saddam Hussein et Mouammar 
Kadhafi par notre morale à chemise ouverte blanche et nous récoltons Daech. Nous savions pourtant que « Qui sème le vent récolte la tempête ». 
 

Est-il si difficile d’observer qu’une action mondialisée ne pourrait être que commerciale pour tenter, toujours davantage, de faire payer aux autres la fragilité 
incroyable de notre système ? La classe dirigeante, sédimentarisée dans ses erreurs qu’elle reproduit dans ses universités et maintenant dans ses grandes 
écoles, combat sans argument et uniquement par le mépris un soi-disant « repli sur soi » et une pseudo « volonté d’autarcie » qui n’est que respect des 
autres. Vouloir appliquer la Charte de La Havane unanimement signée en 1948 par l’OIC dans le cadre de l’ONU et s’obliger à avoir une balance commerciale 
équilibrée, c’est d’abord abandonner l’idée vaniteuse de faire payer aux autres nos propres erreurs, ce qui nous a toujours amené, dans les faits, à payer 
les erreurs des autres en plus des nôtres et à être systématiquement les arroseurs arrosés. C’est ensuite et surtout, la seule façon de redonner du travail aux 
Français en s’obligeant à fabriquer en France les 70 milliards d’euros de déficit commercial. 
 

Certes cela montrerait aux Français que le pays de Cocagne n’existe pas, qu’il faut payer plus cher ou accepter l’esclavage quand il  est suffisamment loin 
pour ne pas le voir. Il faudrait aussi après avoir donné du travail à chacun par l’application de la Charte  de La Havane, revoir simultanément les avantages 
acquis et les dettes pour repartir sur des bases saines. 
 

Mais tout cela ne peut se faire que dans la loyauté et il faut d’abord la retrouver dans notre pays. Il fut un temps où la loyauté était liée au travail, où une 
parole engageait et était aussi forte qu’un écrit car le risque était de se faire exclure du groupe. Le bannissement était alors pire que la mort. Le groupe se 
constituait à partir d’un but commun et ne supportait pas la déloyauté. Le but commun était un dessein commun, une foi commune en quelque chose, une 
confiance dans son vrai sens car le groupe était aussi important que l’individu et même plus important que l’individu si l’individu ne partageait pas ou plus le 
but du groupe. Mais aujourd’hui nos dirigeants ont cru les faux prophètes qui fondaient tout sur des mots vides de sens, les valeurs de la république, le 
marché et la création de richesses futures. Ils se sont empêtrés dans des problèmes inextricables. Comme la création de riche sses futures est un mythe 
puisqu’on ne crée pas un regard, c’est la dette qui fait encore tenir un moment le système. Mais la dette doit être remboursée et personne ne le peut. Ni 
l’Etat, ni les entreprises, ni les particuliers. Chacun essaie pour survivre de faire payer les autres. Il n’y a plus d’harmonie entre l’Etat, les entreprises et les 
particuliers. La déloyauté et la ruse se sont installées partout et l’on paye très cher la publicité pour tenter de faire cro ire le contraire, ce qui ne trompe 
personne.  
 

Le groupe n’est plus fondé sur la raison, il est fondé sur l’émotion et un groupe fondé sur l’émotion donne le lynchage, le pogrom, Nicolas Sarkozy ou 
François Hollande. Il sait surtout qu’il n’a pas d’avenir, qu’il n’existe plus. Il se replie alors sur l’individualisme et le bannissement devient l’espoir de la 
jeunesse. Bannissement à Londres, en Syrie ou dans la mort selon les cas. 
 

Je forme un vœu pour 2016, c’est que nous arrêtions de chercher des solutions impossibles mais que nous posions enfin le problème correctement. La force 
de notre peuple a toujours été de trouver des solutions aux problèmes bien posés. Sa faiblesse a toujours été de laisser la g uerre bien poser les problèmes.  
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C’EST DE L’ARROGANCE DE CROIRE 
QU’EN 150 ANS D’INDUSTRIALISATION 
NOUS AVONS CHANGÉ LE CLIMAT ! 
par Jean-Louis GUIGNARD 

 

 

pécialiste reconnu des avalanches, le Suisse 
Werner Munter planche nuit et jour depuis 
trois ans sur le réchauffement climatique. Et, 

pour lui, l’homme n’y est pour rien ! 
 
Il y a une semaine, le Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
pointait une nouvelle fois d’un doigt accusateur 
l’homme et le CO2 qu’il produit comme principaux 
coupables du réchauffement climatique. Pour 
Werner Munter, spécialiste mondialement reconnu 
des avalanches, qui se penche compulsivement sur 
le phénomène depuis trois ans, « ces gens sont des 
imbéciles qui répètent en boucle des bêtises, le 
savent et sont payés pour ! ». Le Bernois nous a 
longuement reçus dans son appartement d’Arolla 
(VS) pour étayer ces accusations entre une tranche 
de viande séchée et deux verres de Cornalin. Son 
diagnostic climatosceptique, loin d’être celui d’un 
hurluberlu, est partagé par d’éminents scientifiques 
dont deux prix Nobel. Il nous l’explique.  
 
Vous affirmez que l’homme n’a rien à voir  
avec le réchauffement. Pourquoi ? 
 
Précisons tout d’abord que je ne conteste pas le 
réchauffement lui-même. Je l’ai d’ailleurs constaté 
en tant que guide de montagne en voyant les 
glaciers reculer. Celui qui nous fait face par exemple 
a perdu 100  mètres depuis que j’ai acheté cet 
appartement en 1989. En 2005, le pilier Bonatti des 
Drus s’est effondré à cause du réchauffement du 
permafrost. Ce que je remets en cause, ce sont les 
causes de ce réchauffement. Elles n’ont rien à voir 
avec l’homme ou avec le CO2 comme on nous le 

serine. Je suis arrivé à cette conclusion pour trois 
raisons.  
 
 
Quelles sont ces raisons ? 
 
 La première, c’est tout simplement l’analyse des 
données climatiques reconstituées sur des millions 
d’années. Rien que dans les dix mille dernières 
années, il y a eu cinq pics de températures 
comparables à celui que nous vivons. Ces optima 
correspondent à des cycles naturels. Au Moyen Âge, 
il était par exemple possible d’aller en vallée d’Aoste 
depuis Arolla avec les troupeaux car le glacier 
n’existait plus. Lors des deux premiers optima, le 
Sahara était une savane avec des lacs, des arbres et 
des éléphants. Avant cela, pendant des centaines de 
milliers d’années, il a fait plus chaud qu’aujourd’hui. 
Et parfois jusqu’à 7 degrés plus chaud ! Or le GIEC se 
concentre sur les cent cinquanrte dernières années. 
Autant dire qu’il regarde autour de son nombril. Les 
reconstructions paléoclimatiques montrent aussi 
que, pendant des centaines de millions d’années, il 
n’y a pas eu de corrélations entre le CO2 dans 
l’atmosphère et la température sur terre.  
 
 
Votre second argument ? 
  
La concentration de CO2 – qui est soit dit en passant 
un gaz vital et non pas un poison – dans 
l’atmosphère est négligeable. Il y en a un peu moins 
de 0,5 ‰ dans l’atmosphère, et au maximum 5 % de 
cette quantité est imputable à l’homme. Pour un 
million de molécules d’air, il y a seulement 20 

S 
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molécules de CO2 produites par l’homme. Et chaque 
année, notre industrialisation rajoute quatre 
molécules de CO2 pour chaque million de molécules 
d’air, mais la moitié est absorbée par les océans et 
les plantes. Et on veut nous faire croire que cette 
infime proportion due à l’homme est une 
catastrophe ? J’ai beaucoup de peine à le croire 
(rires). 
 
  
Pourquoi dès lors la 
thèse officielle fait-elle 
quasi consensus ?  
Vos collègues scientifi-
ques ne sont pas tous 
des imbéciles !  
 
Ces théories visent à 
nous culpabiliser. Quand 
des scientifiques comme 
ceux du GIEC disent qu’ils 
veulent sauver la 
planète, je dis qu’ils ne sont pas crédibles. Ils 
mentent pour préserver des intérêts économiques 
dont les leurs. Car il y a tout un business derrière la 
lutte contre le réchauffement. Il y a une volonté de 
faire peur aux gens par exemple en dramatisant la 
montée des océans, alors que ceux-ci ne s’élèvent 
que de 2 à 3 mm par an ! C’est aussi une 
manipulation intellectuelle de parler de CO2 en 
tonnes plutôt qu’en proportion. Des tonnes, ça 
impressionne, mais rappelons que l’atmosphère 
pèse 5.000.000.000.000.000 tonnes ! 

Votre dernier argument est que la thèse officielle 
contredit les lois de la physique. C’est-à-dire ?  
 
Celle de la thermodynamique en particulier. Pour 
faire simple : la Terre fait 15° en moyenne. 
L’atmosphère censément polluée de CO2 est grosso 
modo à - 30° à 10 km d’altitude. Qu’elle réchauffe la 
Terre qui est bien plus chaude qu’elle est une 

aberration. La thermodyna-
mique nous dit que la 
chaleur va toujours vers le 
froid et jamais dans le sens 
inverse, ce qui correspond à 
notre expérience quoti-
dienne.  
 
 
Alors au final,  
comment expliquez-vous ce 
fichu réchauffement ?  
 
Je n’ai pas de réponse car 

trop de facteurs entrent en jeu. Par contre, j’ai des 
hypothèses. Je soupçonne par exemple les variations 
de l’intensité du rayonnement solaire – qui 
répondent à des cycles – de jouer un rôle central, 
tout comme les processus nucléaires complexes et 
méconnus qui sont à l’œuvre au centre de notre 
Terre. Quoi qu’il en soit, c’est de l’arrogance de 
croire qu’en cent cinquante ans d’industrialisation 
nous avons changé le climat. La nature est bien plus 
forte que l’homme, nous ne sommes pas les maîtres 
de la Terre !  

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Pensez à votre cotisation 2016 ! (voir page 4) 
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Compte rendu du dîner-débat du 8 déc. 2015 présidé par Marc Dugois, 

LA SOCIÉTÉ DE L’APPARENCE 
par Christine ALFARGE 

 

 

« La nation française en état d’urgence économique, social et démocratique. » 

 

 
lors que les années d’après-guerre étaient 

porteuses d’avenir et de progrès, la 
croissance a marqué le pas à partir des 

années 70, aussi bien économiquement que 

socialement. Le chômage s’est imposé, les inégalités 

se sont creusées, l’ascenseur social s’est bloqué. 
 

Aujourd’hui, nous assistons à une déliquescence de la 

société, une fuite en avant.  Selon Marc Dugois, « le 
problème est mal posé et ne peut apporter que des 

mauvaises solutions ». Plus philosophiquement, il y a 

pour lui deux erreurs de fond. Au début, le troc est la 
raison d’être ensemble, l’échange des êtres pas des 

avoirs, la monnaie n’a alors aucun sens mais le troc 

connait ses limites et n’est qu’une apparence car la 

paresse est rentrée dans le groupe impliquant 
l’obligation de travailler.  

 

L’autre problème repose sur notre rapport à l’argent 
et plus particulièrement la méconnaissance de 

l’argent. La monnaie représente un stockage 

d’énergie humaine qui n’intéresse pas, cela illustre la 

confusion entre production et richesse. Il dit : « la 
production n’est en aucun cas une richesse, la 

richesse n’est qu’un regard ».  

 

Le rêve de dire 
 

L’espoir de richesse, est-ce vraiment une richesse ? 
Tant qu’elle n’est pas achetée, elle n’est pas une 

richesse, il n’y a pas de création de richesse. Selon 

Marc Dugois, « tout le monde rêve à une création de 
richesse, la richesse n’est qu’un regard et on ne crée 

pas la richesse, la richesse est une motivation ». On 

se met à rêver de partout, on se trouve avec un 

système où la dette commence à remplacer le travail. 
 

 

Comment la société  

peut-elle continuer d’évoluer ? 
 

À priori, la crise actuelle que nous connaissons 
n’empêche pas la structure sociale de poursuivre son 

évolution, ne s’agit-il pas en réalité d’apparence avec 

une dette publique qui s’accroît (ses dépenses étant 
chaque année, depuis 1974, plus élevées que ses 

recettes) et la compétitivité de l'économie française 

qui s'effondre ? 
 

Au rythme actuel d'insouciance budgétaire et fiscale, 

la dette publique selon l’INSEE dépasse les 2.100 

milliards d’euros à la fin du troisième trimestre, ce 
qui veut dire qu’à la fin de l’année 2015, nous 

atteindrons les 2.200 milliards d’euros soit 97,6 % du 

produit intérieur brut (PIB). Les déficits du 
commerce extérieur et de la balance des paiements 

accèdent à des niveaux jamais atteints, même pendant 

la crise de 1983: celui du commerce extérieur est de 

3,5 % du PIB, contre 1,1 % en 1983 et 0,9 % en 
2000, la balance des paiements, qui n'était déficitaire 

que de 0,9 % du PIB en 1983, et excédentaire de 1,7 

% en 2000, accuse aujourd’hui un déficit de 3,6 % 
alors que « la balance des paiements doit toujours 

être équilibrée » indique Marc Dugois. Pendant que 

l'Allemagne a un excédent de près de 10 % du PIB en 
balance commerciale et de plus de 5 % en balance 

des paiements, seul l'euro nous protège pour le 

moment d'une glissade vers l'abîme mais pour 

combien de temps !  
 

A 
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La notion de progrès,  

gage suffisant pour l’avenir ? 
 

C’est dans ce contexte international économique, 

financier, commercial, militaire, politique très fragile, 

que chaque nation devra se battre de plus en plus 
violemment contre toutes les autres pour survivre ou 

lutter pour garder son indépendance.  

 
Cependant il faut rester lucide, la croissance 

économique mondiale actuelle n’est qu’une 

apparence, elle peut s’effondrer à tout moment, selon 
Marc Dugois : « la dette croît sans arrêt, les 

emprunts augmentent et les entreprises sont 

surendettées. On veut sauver les banques qui ne 

peuvent tenir que par une trésorerie qui tourne sans 
arrêt. On endette l’Europe par des créanciers qui ne 

seront jamais payés et rachetés par la Banque 

centrale européenne (BCE) », il ajoute : « la hausse 
des prix est la conséquence directe de l’inflation, le 

besoin d’argent augmente de plus en plus. 

Finalement, on se croit un pays riche alors que nous 

ne sommes riches que de nos dettes ». Si l’un ou 
l’autre des principaux détenteurs de capitaux se met à 

ne plus croire à cette fuite en avant des pays riches 

dans la dette publique, s’ils refusent de financer plus 
longtemps le sauvetage des banques occidentales par 

leurs prêts aux États, et s’ils refusent de miser plus 

longtemps sur une hypothétique sortie de crise par le 
progrès économique et social du monde, la France 

doit se préparer à ces temps difficiles en retrouvant 

des marges de manœuvre adéquates. Elle doit 

absolument débattre sérieusement de l’état du pays en 
particulier de sa dette publique et de sa compétitivité 

et s’accorder sur les instruments qui lui restent pour 

agir sur son destin. Le faible coût de la dette qui 
préserve la France pour le moment par des taux bas, 

est un piège infernal dans lequel il ne faut pas 

s’habituer. Il faut rappeler que la dette de l’État 
français émise sur les marchés financiers, est détenue 

à 64,4 % principalement par des sociétés financières 

européennes, ce qui implique, en cas de crise, un 

risque de faillite de l’État. Marc Dugois dit : « on 
entend très souvent, il faut de la croissance mais la 

croissance est la somme de toutes les dépenses ». La 

croissance restera donc un vœu pieux tant que la dette 

publique ne sera pas la préoccupation première des 

dirigeants du pays.  

 
Si ce débat nécessaire a lieu, la France comprendra 

qu’il lui faut, redonner ses lettres de noblesse à 

l’école, s’occuper de la formation de ses travailleurs 
et ses chômeurs, miser sur la formation 

professionnelle des jeunes, les plus touchés par la 

recherche d’emploi, développer la recherche dans les 
entreprises. Elle comprendra qu’il faut augmenter ses 

impôts, regrouper ses collectivités territoriales, 

rassembler ses services publics, retrouver une culture 

d’innovation, revaloriser l’ensemble des métiers de 
l’industrie et s’ouvrir sur le monde. 

 

À travers la formule « être, agir, échanger », Marc 
Dugois pense que « la solution passe par l’abandon 

de la concurrence sur la coopération pour s’en 

sortir ». Si on ne s’entend pas comme le laisse 

prévoir la cacophonie politique sur les faits et les 
moyens d’action, on continuera à vivre dans 

l’insouciance, jusqu’à ce que les faits imposent une 

société beaucoup plus dure et surtout avec plus de 
contraintes et d’inégalités. Selon Marc Dugois, « on 

se trouve dans un système qui a remplacé le travail 

par la dette où personne ne veut affronter la 
réalité ». Il met en garde sur la différence de l’être et 

du paraître pour se dépasser ou dépasser l’autre. Il 

insiste sur : « la capacité de se regarder, savoir ce 

que l’on veut, prendre de la hauteur, la richesse 
n’étant qu’un regard ».  

 

 
On vit dans un pays élitiste qui méprise ceux qui ne 

font pas de hautes études, cependant on a besoin de 

tout le monde pour que la machine tourne, chaque 

citoyen peut et doit trouver sa place. C’est toute la 

société qui doit s’inquiéter sur son avenir. Remettre 

le travail à l’honneur, conciliant social et efficacité, 

devient l’axe majeur pour redonner confiance aux 

citoyens, véritables acteurs de la production du 

pays. Ainsi recréer l’homme que notre temps 

cherche à détruire reste le grand combat de 

l’avenir.  
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LES RÉGIONALES 2015 :  
UN AVANT-GOÛT DES PRÉSIDENTIELLES 2017 

 par Paul KLOBOUKOFF 
 

Panique après les 27 % de voix du FN, « recomposition » sauve-qui-peut 

 

Gaulliste, du moins, je le pense, je ne peux partager les 
mêmes avis sur les élections des 6 et 13 décembre que la 
plupart des «  analystes »  et commentateurs qui nous ont 
gavés de leurs impressions, de leurs interprétations 
partisanes ou dictées par le « politiquement correct »,  
plus souvent qu'ils ne les ont étayées par des chiffres et 
des arguments précis et significatifs, et qui sont passés 
(sans les voir ?) à côté de comportements et d'évé-
nements déterminants ou de résultats marquants. Il n'est 
plus sourd que celui qui ne veut entendre. Il n'est plus 
malvoyant que celui qui refuse d'ouvrir les yeux! Non sans 
conséquences inattendues. 
 

Le grand perdant des élections régionales est le Parti 
socialiste avec ses alliés. Il présidait 21 des 22 régions. Il 
ne présidera plus que 5 « grandes régions », sur les 12 de 
la France métropolitaine. Il a perdu, notamment, l'Ile-de-
France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, qui abritent Paris, Lyon et Marseille.  
 

Dès l'annonce des résultats du second tour, les 
représentants du PS et les médias à leur service ont 
exprimé un soulagement mêlé de satisfaction. La gauche 
avait « gagné » 5 régions. C'était inespéré. Les sondages 
avaient fait craindre bien pire. Elle avait « bien résisté ». 
Une demi-victoire, en somme ! Rectification : la défaite 
de la gauche a été sévère. Elle a pu conserver 2 de ces 5 
régions presque par miracle. En Centre-Val-de-Loire et en 
Bourgogne-Franche-Comté, elle n'a obtenu que 35,43 % 
et 34,68 % des suffrages, contre 34,58 % et 32,89 % à la 
droite. Elle n'a  « gagné » que grâce aux scores élevés, 
30 % et 32,44 %, du FN... qui a puisé dans les réserves de 
la droite.  
 

En nombres de votes, de présidences et de sièges, 
incontestablement, le grand gagnant est l'Union formée 
par Les Républicains (LR) et les centristes de l'UDI, qui 
ont « remporté » 7 régions... avec l'aide de la Gauche, qui 
a retiré ses candidatures au second tour de trois régions 
où le Front national était arrivé en tête au premier tour, 
et a commandé à ses fidèles d'y voter pour les listes de 

droite.  Ces « Fronts républicains » régionaux ont réussi 
leur mission, priver le FN de présidence régionale... et la 
gauche de représentation pour six ans dans les 
Assemblées de deux régions.  
 

Au soir du second tour, c'était « l'échec » du FN, le 
perdant de ces élections parce qu'il n'avait « gagné»  
aucune région. Il n'avait pas réussi à percer « le plafond 
de verre » qui l'enferme dans un rôle d'opposant 
impuissant. Cela a transporté d'allégresse les dirigeants 
des partis qui s'étaient ligués contre lui, ainsi que les 
médias et les « personnalités » de tout genre qui avaient 
participé au combat contre le diable pour sauver la 
République, ses Enfants et ses Valeurs.  
 

Dès le lendemain, et surtout les jours suivants, après le 
dégrisement, les chiffres ont commencé à parler. Le ton a 
changé. Force a été de reconnaître précipitamment, sinon 
de découvrir, la forte progression du FN, qui a gagné 
800.000 voix entre les deux tours et a compté 6,8 millions 
d'électeurs. Il a joué un rôle déterminant dans ces 
élections... qui ont sonné le glas du bipartisme, et le 
bouleversement, amorcé, de l'échiquier politique 
français.  
 

Nombre de pronostiqueurs ont alors vu Marine Le Pen 
présente au second tour de l'élection présidentielle de 
2017. En face de quel adversaire? Pour le moment, à 
gauche, les partisans de primaires n'ont pas la parole. Un 
seul candidat socialiste, presqu'officiel, François Hollande, 
figure dans tous les sondages. Avec un gros problème. Un 
sondage TNS Sofres OnePoint réalisé les 14 et 15 
décembre a prévu son élimination au premier tour des 
présidentielles, que la droite soit représentée par Sarkozy 
ou Juppé, et que Bayrou soit candidat ou non (1). Mais les 
intentions de vote des électeurs changent du jour au 
lendemain, c'est bien connu. Aussi, un autre sondage, 
réalisé entre le 15 et le 17 décembre par Ipsos-Fiducial, a 
donné Le Pen en tête au premier tour (27 %), loin devant 
Hollande (22 %), lui-même devant Sarkozy (21 %)... dans 
une  configuration  hypothétique  où  Bayrou, l'ami  de NS, 
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recueille 12 % des votes, il faut le préciser. Fillon aussi est 
sorti au premier tour, avec 19,5 % des voix, contre 23 % 
pour Hollande. Par contre, si Juppé est candidat, il 
recueille 30 % des votes, contre 26 % pour Le Pen et 
20,5 % pour Hollande. Tout cela, si les Français avaient 
voté dimanche 20 décembre 2015... et non en avril 
2017 (2). 
 
À droite et au centre, des primaires sont prévues, et c'est 
compliqué. Peut-il y avoir un candidat autre que Nicolas 
Sarkozy, François Fillon ou Alain Juppé ? Pas évident. En 
tout cas, toujours selon des sondages, au second tour, 
Marine Le Pen serait battue, plus ou moins sévèrement, 
par NS, FF et AJ. On peut compter sur le « Front 
républicain» , pour cela, l'expérience vient de le rappeler. 
À cet égard, les régionales ont été une répétition, un test 
« rassurant ».   
 
Les régionales viennent aussi de montrer que les clans qui 
se présenteront « divisés », avec des candidats 
concurrents, n'auront aucune chance. Il n'est plus 
question de rassembler, de faire l'union ou la synthèse au 
second tour. Trop tard ! En cela, l'ascension du FN change 
considérablement la donne. Elle provoque de vives 
inquiétudes dans les « partis de gouvernement » peu 
habitués à ce type de « triangulaire » au premier tour des 
présidentielles. Elle les pousse à rechercher les possi-
bilités d'élargissements et, pourquoi pas, à œuvrer  vite à 
une « recomposition » qui ferait bouger les lignes entre 
les partis de gauche, du centre et de droite.  
 
« Hollande et Valls cherchent leur salut à droite. Le couple 
exécutif veut croire à la possibilité d'une recomposition 
politique et multiplie les appels du pied en direction du 
centre droit. » (3). Bayrou, qui ne semble pas avoir disparu 
des radars, a déjà montré sa sympathie pour Hollande au 
second tour en 2012. De nouvelles liaisons s'établissent. 
Jean-Pierre Raffarin (ex Premier ministre de Jacques 
Chirac) a proposé de travailler avec le Gouvernement de  
Manuel Valls sur un « pacte républicain contre le 
chômage » (4). « OK », a aussitôt répondu Valls. Il ne 
s'agirait cependant pas pour Raffarin d'entrer au 
Gouvernement en cas de remaniement au début de 2016, 
a-t-il précisé. « Quand je dis travailler, c'est certainement 
pas des compromissions, c'est certainement pas un 
Gouvernement d'union nationale, c'est simplement de 
dire : ‘’on est d'accord, droite et gauche, pour battre le 
Front national, alors soyons ensemble, d'accord, pour faire 
en sorte que la cause du Front national, première, le 
chômage, soit réglée’’. » 
 
« Régler »  le  problème  du  chômage  à l'aide  d'un  pacte 

politique, entre une droite et une gauche ont failli lorsque 
chacune d'elle a été au pouvoir... n'est-ce pas un rêve de 
politiciens un peu éloignés des réalités ? Même Hollande 
semble dubitatif, puisqu'il nourrirait l'intention de réduire 
le nombre de chômeurs de catégorie A (ceux qui sont 
officiellement décomptés) en augmentant massivement 
l'effectif des bénéficiaires d'un nouveau plan d'urgence de 
formation des chômeurs. De 30.000 en 2014, et 100.000 
en 2015, il a déjà été porté en octobre 2015 à 150.000 
pour 2016. Il pourrait encore être relevé en janvier à 
200.000, voire plus (5) ?  
 
Xavier Bertrand, au nord, et Christian Estrosi, au sud, 
redevables au PS et aux électeurs de gauche de leurs « 
victoires »,  prolongeraient volontiers cet état de grâce, ce 
pacte providentiel, et cherchent quelles compensations 
leur accorder... peut-être aussi avec la tentation de 
fidéliser cette manne de « nouveaux » électeurs. Et 
Hollande tente d'approcher ces « protégés ». Au cours 
d'une interview à la presse européenne, Jean-Christophe 
Cambadélis, premier secrétaire du PS, lui, a appelé  le 
centre à se « détacher  de la droite » pour participer à un 
« bloc républicain » dont le PS sera le « centre de gra- 
vité » (6). Bref, d'ici avril 2017  ça va bouger, grouiller, 
grenouiller, magouiller comme aux plus beaux jours, avec 
le FN toujours dans la ligne de mire, pour les uns, en 
embuscade, pour d'autres. 
 
De son côté, pour 2017, Marine Le Pen veut rassembler 
les « patriotes » autour de son parti. Un front national 
contre un front républicain : tout un symbole ! Des sujets 
ont été peu ou pas abordés au cours des régionales, et 
parmi ceux-ci, la gouvernance économique de la France, 
son recul dans l'UE et dans le monde, la compatibilité (?) 
de notre « modèle social libéral » avec une mondialisation 
sauvage et la dé protection des pays de l'Union, 
Schengen...  Des « biscuits » en réserve pour le FN. Nous 
verrons quelques illustrations de ces faiblesses en fin 
d'article. 
 
 

Une « recomposition » politique ?  
Oui ! Mais pas n'importe quoi, à la sauvette 

 
Pour beaucoup de politiciens et de commentateurs, le 
vote FN reste un vote de protestation et de rejet. Si on 
additionne ce vote avec les abstentions et les votes blancs 
et nuls (au premier tour des régionales), on observe que 
65,4 %  des inscrits sur les listes électorales, mécontents 
et/ou indifférents, ne souscrivent pas à « l'offre » des 
« partis de gouvernement » et des autres partis dits 
« républicains ». Cette offre ne répond pas à la demande. 
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Une recomposition politique est donc souhaitable, en 
effet, si elle ne se limite pas à une « redistribution » de 
l'électorat entre des recombinaisons de partis sur des 
territoires modifiés à loisir. Une révolution des mentalités 
et des comportements,  véritables repoussoirs aux yeux 
des Français, est nécessaire, surtout aux sommets de la 
classe politique. La « recomposition » doit  être en 
résonnance avec ce qu'est et ce que veut être la France. 
Avec le respect de l'égalité en matière de représentation 
des citoyens dans les instances politiques nationales, 
régionales, locales. Une révision des modes de scrutin est 
nécessaire et inévitable. Il  n'est plus acceptable qu'un 
parti qui réunit plus du quart des électeurs ne puisse être 
représenté que par deux élus à l'Assemblée nationale, par 
exemple... et, comme le souligne François Bayrou, que le 
PS et LR soient surreprésentés, ne laissant aucune place 
au centre, aux Verts et aux extrêmes. Et à Debout la 
France, non plus ! Je l'ai entendu le 20 décembre sur 
BFMTV dire que Hollande « trahit ses engagements » en 
refusant l'introduction de la proportionnelle dans 
certains scrutins, rappelant sa tirade « Moi Président » de 
l'entre-deux-tours en 2012 face à Sarkozy. De tels 
changements attendront une autre majorité. 
 
La Constitution de 1958 a été ciselée sous le Général de 
Gaulle, avec « lui Président », pendant la guerre d'Algérie. 
Mais, tout président n'est pas de Gaulle, ses successeurs 
l'ont démontré. Depuis 1958, elle a été gravement 
altérée, et son caractère « présidentiel » accentué avec 
l'instauration du quinquennat et des dispositions qui l'ont 
accompagné. Il est dommageable que notre système 
« quinquennal » donne les pleins pouvoirs à un parti, à 

une « majorité présidentielle », pendant cinq ans, sans 
qu'aucune remise en question ne soit possible. Même si, 
usé par plusieurs années d'échecs et miné par les 
divisions « internes », il ne représente plus que le quart 
de l'électorat. Cette observation critique vaut aujourd'hui. 
Elle le valait aussi dans la deuxième partie du 
quinquennat précédent.  Si on ne revient pas à un 
souhaitable septennat... non renouvelable, l'institution 
d'élections législatives à mi-mandat (comme aux États-
Unis) inciterait l'Exécutif à « rassembler », et le pousserait 
à rectifier le tir, à « changer de cap », à être plus efficace, 
avant de devenir trop impopulaire et de précipiter une 
alternance. Ce serait un « garde-fou » pour la France et 
les Français... contre des gouvernances nuisibles 
prolongées. 
 
 
Aux yeux de nombreux citoyens, l'État accapare trop de 
pouvoirs et des ressources.  Aux échelons en dessous, 
dans le « mille-feuille » administratif, c'est l'enchevê-
trement, les superpositions, les juxtapositions, les asso-
ciations...  Pour accroître la confusion, l'instabilité a été 
érigée en règle de gouvernance « réformiste ».  Qui s'y 
retrouve et pourquoi voter? Pour réduire l'abstention, il 
importe donc de rationaliser, de tailler dans ce 
« complexe touffu » et de montrer « simplement » quelles 
sont les principales missions, les pouvoirs et les moyens à 
chaque niveau. Sur ces sujets,  on peut se reporter à un 
ouvrage basique : « Economie, Economies, Réductions des 
dépenses, réforme de la pratique politique »  de Georges 
Aimé et François-Gérard Guyot, ainsi qu'aux articles de 
Georges Aimé dans La lettre du 18 juin. 

 
 

Vu la focalisation de l'attention sur le FN et  son nouveau rôle majeur, 

 je lui ai accordé une attention particulière en suivant le déroulement des élections régionales. 
 

Le raz de Marine  
du premier tour des régionales de décembre 2015 

 
Dans les partis et les médias, chacun a reconnu, à sa 
façon, les performances « historiques » du FN le 6 décem-
bre 2015, « Premier parti de France » autoproclamé, 
après l'abstention, avec 6,020 millions (Mi) de votes, soit 
27,7 % des 21,708 exprimés. Ses scores ont dépassé un 
peu les 40 % en Nord-Pas-de-Calais-Picardie (NPDCP) et 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), ont atteint 36 % en 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (ACAL), et plus de 
30 % en Bourgogne-Franche-Comté (BFC), en Centre-Val-
de-Loire (CVDL), ainsi qu'en Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées (LRMP). Les électeurs ont ainsi placé le FN en 

tête dans six régions couvrant largement le nord, l'est, le 
centre et le sud de la métropole. Le FN balayé ailleurs, en 
Ile-de-France (IDF), en Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) et à 
l'ouest ? Pas vraiment, puisque ses scores vont de 21 % à 
27 % dans quatre des autres régions et s'établissent 
même au-dessus de 18 % en IDF et en Bretagne où le 
candidat ministre de la Défense Le Drian a réalisé le 
meilleurs score du PS avec 37,5 % des votes. 
 
Pour mesurer l'ampleur de la progression du FN partout 
en France métropolitaine, on peut comparer ces résultats 
du 7 décembre 2015 à des chiffres comparables, ceux du 
premier tour des régionales de 2010. Le FN avait alors 
recueilli   2,224   millions   de   votes,  soit   11,42   %   des  
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suffrages exprimés. Dans les «  22 anciennes régions », 
ses meilleurs scores avaient été obtenus au nord et à l'est, 
en Nord-Pas-de-Calais (19,8 %), en Picardie (16,7 %), en 
Champagne-Ardenne (16,1 %), en Lorraine (12,8 %) et en 
Alsace (16,1 %), ainsi qu'en Rhône-Alpes (13,2 %) et en 
PACA (15,1 %). Des scores nettement plus faibles avaient 
été enregistrés dans les Régions « réfractaires » de la Côte 
ouest, et notamment en Bretagne (7,8% ), en Pays de 
Loire (6,2 %), en Poitou-Charentes (5,5 %) et en Aquitaine 
(6,2 %).  
 

Qui sont les électeurs du FN ? 
 
Les renseignements sur « le profil type » des électeurs du 
FN  sont surtout d'ordre statistique. Sur les votes du 
6 décembre, l'étude réalisée par Ipsos/Stopra Steria, 
« Comprendre le vote des Français : sociologie des 
électorats et profil des abstentionnistes au premier tour 
des élections régionales 2015 », est une référence des 
médias (7). 
 
Elle indique que le FN a fait ses plus gros scores dans les 
communes rurales et les petites villes, avec parfois près 
de/ou plus de 60 % des suffrages dans des localités de 
l'Aisne, de Meurthe-et-Moselle, du Var... L'électorat du 
FN est surtout masculin, plutôt jeune,  actif et 
« populaire » ; il n'a pas fait de longues études ; il est 
constant dans son vote.  
 
31 % des hommes interrogés avant le scrutin avaient 
l'intention de voter FN. Ce taux était de 23 % chez les 
femmes. Seulement 20 % des seniors de plus  de 60 ans 
exprimaient des intentions de vote en sa faveur. Au 
contraire, l'attrait du FN parmi les jeunes  et les actifs se 
montrait par des intentions de votes de 35 % chez les 18-
24 ans, de 28 % chez les 25-34 ans et de 32 % chez les 35-
59 ans. 43 % des ouvriers, 36 % des employés, 35 % des 
agriculteurs, artisans et indépendants prévoyaient aussi 
de voter FN. 36 % des électeurs de niveau inférieur au bac 
et 32 % du niveau du bac font partie de l'électorat FN.   
92 % de ceux qui avaient voté pour Marine Le Pen en 
2012 prévoyaient de voter FN aux régionales de 2015. 
 
Ces observations diffèrent peu de celles faites par les 
mêmes instituts de sondages en fin mars 2015  au 
moment du premier tour des élections départementales 
(8). Le profil-type ? En résumé, « Il s'agit plutôt d'un 
homme, jeune, peu diplômé »... « le FN peine encore à 
convaincre les plus âgés »... « parmi les motivations, les 
plus présentes, deux se dégagent : la question de 
l'immigration et celle de la sécurité et de la lutte contre 
la délinquance ». 

  « Dégager » ces seules motivations était assez 
réducteur... même après les attentats  Charlie Hebdo du 
11 janvier. 
 
Le choc a été encore plus violent et d'une autre 
dimension lors des attentats du 13 novembre, avec 130 
morts et 450 blessés, ainsi que la peur et la psychose qui 
se sont installées... en partie grâce à un battage 
médiatique qui n'a pu que réjouir Daech. Les élections 
régionales se sont déroulées dans un pays en alerte 
rouge, sous haute surveillance policière et militaire... 
renforcée en raison de  la tenue à Paris de la spectaculaire 
COP 21 sur le climat, que les Autorités avaient eu la 
géniale idée de  programmer à la même date que les 
élections. Allez savoir pourquoi ? 
 
En outre, de plus en plus mal supportée presque partout, 
une immigration massive venue du Moyen-Orient a 
déferlé sur l'Europe, faisant fi des « frontières extérieures 
et  intérieures » de l'UE. Des gouvernants ultra euro-
péistes se sont même enhardis à oser parler de réviser ou 
« d'actualiser » les accords de Schengen.  
 
Alors, pour des commentateurs médiatisés, l'insécurité et 
la peur ont tout de suite été des motivations 
déterminantes des électeurs du FN. Vu le profil dévoilé 
de l'électorat du FN, de sa relative jeunesse ainsi que de 
sa forte présence en zone rurale et dans les petites villes, 
cette explication ne tient pas route. Elle vaudrait plus 
pour les électorats de droite et de gauche, comptant 
davantage de seniors et plus présents dans les grandes 
villes, dont Paris. Puis, avec d'autres  explications, des 
mea culpa ont été murmurés, chuchotés, par des 
dirigeants politiques. Ils n'avaient pas assez bien vu et 
réagi à la détresse, à l'insatisfaction... ainsi qu'aux 
critiques de leurs comportements de politiciens 
intéressés, sinon cupides. Ils feront mieux d'ici les 
prochaines échéances électorales. Foi d'animal. 
 
Les préoccupations des électeurs du FN sont en grande 
partie d'ordre économique.  Les régions où les votes FN 
ont été les plus forts sont aussi celles où le taux de 
chômage est le plus élevé (INSEE) et où  de nombreuses 
personnes sont en situation précaire. Plus que d'autres, 
elles ont le sentiment que la mondialisation et la 
soumission à Bruxelles desservent la France et  les 
menacent. À cet égard, le FN leur apparait le plus 
protecteur. Attaché, aussi  à défendre l'identité de la 
France, à réduire l'immigration incontrôlée et le 
communautarisme qui prospère,  parfois soutenu, pour 
des raisons électoralistes, derrière les paravents de la 
solidarité, de la « diversité » et de la laïcité. 
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Entre deux tours : hystérie, exorcisation, 
amputation, excommunication 

 

Bien qu'ayant été anticipés par les sondages, les résultats 
du FN au premier tour ont été un électrochoc. Le PS a été 
pris de panique à la perspective de la « victoire » possible 
du FN dans deux ou trois régions. Sous François Hollande ! 
Les deux grands prêtres, Manuel Valls et Jean-Christophe 
Cambadélis (premier secrétaire du PS) se sont aussitôt 
lancés dans une intense et bruyante campagne de désin-
toxication, d'exorcisation du corps électoral saisi par le 
démon. Avec trois armes fatales éprouvées : 1° la dra-
matisation, le dénigrement et l'invective, assortis de la 
propagation de la peur parmi les électeurs, menacés de 
tous les maux, voire de la guerre civile ; 2° répondant à 
l'instinct de survie, « le regroupement familial » autour du 
PS des petits frères (Front de gauche, Verts..., frondeurs) ; 
3° la sonnerie au Front républicain, habituellement 
réservée aux grandes occasions, aux cas désespérés. 
 

Et, sur ce dernier point, le PS a joué avec le feu en  
retirant ses listes dans trois régions avant d'avoir négocié 
des contreparties avec la droite et le centre. En Bour-
gogne-Franche-Comté, par exemple, ou dans le Centre-
Val-de-Loire, des régions que le PS a finalement conser-
vées, mais après des triangulaires serrées à hauts risques. 
 

« Ralliez-vous à mon panache rose », en quelque sorte, 
s'est aventuré François Hollande. Il s'est heurté a un « Ni 
ni » (ni Front républicain, ni Front national) déterminé. 
Les barons de LR et de l'UDI, s'étaient  rangés à l'avis de 
Sarkozy. Tous, sauf Raffarin et NKM. Cela a ravi des 
médias, qui avec le concours de « personnalités » 
médiatiques, ont soutenu l'initiative du PS et ont tenté, 
sans succès, d'influencer Sarkozy et les siens (?). Aussi, le 
Front républicain a été limité à trois régions. Et encore. 
En  Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,  Jean-Pierre 
Masseret a refusé de retirer sa liste malgré des pressions 
indignes d'une démocratie. Il a été excommunié et sa liste 
s'est vue retirer l'étiquette du parti. Les gens de gauche 
ont été priés de voter pour le candidat de droite. Certains 
l'ont fait, d'autres, non. En PACA, le retrait du PS en 
faveur de Christian Estrosi, ennemi juré, est mal passé (9). 
Il n'avait obtenu que 16,6 % des voix au premier tour, 
contre 40,6 % pour Marion Maréchal Le Pen. Le second 
tour a montré que les convictions personnelles ne 
pesaient pas lourd face à la « discipline » du parti, qui 
s'est aussi imposée dans le nord, où Xavier Bertrand  (LR) 
a été élu, alors qu'il avait obtenu 25 % % des votes au 
premier tour, contre 40,6 % à Marine Le Pen. 
 

L'entre-deux tours a connu une énorme mobilisation des 
politiciens, du milieu des médias et du spectacle, des 
syndicats, du MEDEF... qui sont tombés à bras raccourcis 

sur le FN. Au point que cet acharnement a suscité des 
(rares) réprobations et des appels à la raison. Le 
10 décembre, le philosophe Robert Redeker (10) a appelé 
« les politiques à dépasser les postures pour entendre la 
voix vivante du peuple qui souffre », et fustigé 
« l'antifascisme de confort », de retour, avec les éternels 
donneurs de leçons, contre les « salauds des pauvres »... 
  
Le 11, on a pu lire sur le figaro.fr (11) « Régionales : les 
socialistes hystérisent la fin de campagne ». L'article 
pointait, en particulier, le comportement de Claude 
Bartolone (président PS sortant de l'Ile-de-France et 
président de l'Assemblée nationale) qui a accusé Valérie 
Pécresse (tête de liste LR et UDI dans la région) de 
« défendre Versailles, Neuilly  et la race blanche ». 
Manuel Valls, lui, a déclaré : « Le Front national est un 
parti antisémite, raciste, qui n'aime pas la République et 
qui trompe les Français. Nous sommes à un moment 
historique. Il y a deux options, celle de l'extrême droite qui 
prône la division et qui peut conduire à la guerre civile et 
celle de la République et de ses valeurs ». Quand on est 
Premier ministre, de telles outrances sont bienvenues. 
Elles rapprochent les citoyens. En retour, Marine Le Pen a 
brocardé Valls, surnommé « le matamore des préfec- 
tures » qui a organisé « le suicide collectif de la secte PS ». 
Du haut niveau également ! Pour sa part, Sarkozy a pu 
assurer que « le vote pour le Front national n'est pas 
immoral ». Cela n'a pas réjoui toute « sa » famille, et 
risque de lui coûter cher aux primaires en 2016. 
 

L'avis exprimé le 11 décembre sur figaro.fr/vox (12) par le 
journaliste écrivain André Bercoff est très tranchant. Il 
estime que « la campagne menée par les socialistes vis-à-
vis du Front national  est farcesque et grotesque ». Pour 
lui, chacun aura compris que cette année, « les régionales 
sont beaucoup plus que les régionales ». Ce qui est tout 
fait vrai. Il dénonce « la tambouille électorale », et note 
que « le découpage des apprentis sorciers n'a pas tenu 
une seconde devant le brutal retour à la réalité »... Et, 
«  quand on conjure des citoyens de gauche de voter 
résolument pour des représentants du bord opposé, qu'ils 
conspuaient abondamment il y a encore quarante-huit 
heures ; quand on accepte que pendant six ans, pas un élu 
de son propre camp ne siègera à tel ou tel conseil 
régional, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de pourri 
dans le royaume de la soi-disant démocratie des urnes. 
Ce que signifie cette campagne de décembre 2015, c'est à 
la fois l'éloge du reniement ajouté au déni du réel : cela 
fait beaucoup pour des millions d'hommes et de femmes 
qui auraient encore le toupet d'avoir des convictions ». Et 
il ajoute : « Car enfin il faut être clair : quelles que soient 
les divergences que l'on peut avoir avec le Front national - 
et  Dieu  sait  s'il  en  existe  -  est-il  pour  autant  un  parti  
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factieux ? Antirépublicain ? Prépare-t-il la France à une 
dictature auprès de laquelle celle d'un Hitler ou d'un  
Staline n'aurait été qu'une aimable bluette ? »... « De 
deux choses l'une, ou le Rassemblement Bleu marine veut 
la fin de la République et des libertés et l'on vote une loi 
pour l'interdire, ou c'est un parti comme les autres et on 
l'affronte avec les armes de la démocratie qui ne sont pas, 
loin s'en faut rouillées et hors d'usage ».  
 

Sur le fond, Il est difficile d'être en désaccord avec des 
points saillants de cette « analyse » et cette interrogation. 
Je n'ai pas reproduit ici les questions adressées aux bien-
pensants et aux vertueux « qui font barrage de leur corps 
à la bête immonde » en « faisant l'impasse sur les 
totalitarismes d'aujourd'hui », et les critiques envers « les 
princes qui nous gouvernent ou qui aspirent à le faire », 
dont les soucis principaux sont leurs postes, les fromages 
et le pouvoir. 
 

Réveils douloureux et courbatures  
après la fièvre au soir du second tour 

 

Répondant aux appels angoissés au sursaut républicain et 
à la mobilisation nationale contre le FN le 13 avril, les 
citoyens ont fait reculer l'abstention, de 50,09 % au 
premier tour à 41,59 % au second. 17 % d'électeurs de 
plus sont allés voter. Un premier succès pour la 
démocratie... s’il n'est pas éphémère.  
 

Aucune région n'a échappé au mouvement. Au premier 
tour, l'abstention était de 48 % à 52 % dans presque 
toutes les régions en métropole. Au second, entre des 
taux en forte baisse de 38,8 % à 42,8 %,  la dispersion est 
restée faible. Exception, l'Ile-de-France (IDF) était la plus 
mauvaise élève, à 54,1 %. Elle l'est restée au second tour, 
à 45,54 %. À cause de la Seine-Saint-Denis (93), où 
l'abstention a reculé  de 63,1 % à 54,1 %, mais est restée 
très forte. Chez le meilleur élève, la région Limousin-
Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP), ce taux a été réduit de  
47,8 % à 38 %.  
 

Conséquences directes des retraits de listes de gauche et 
de consignes de vote mal acceptées, les votes blancs et 
nuls ont été nombreux: 4,9 % des inscrits, au total. Ils ont 
culminé à 7,8 % en PACA, et à 7,3 % en Nord-Pas-de-
Calais-Picardie (NPCP), où des « duels » ont opposé  
Marion-Maréchal Le Pen et Marine Le Pen à  Christian 
Estrosi et à Xavier Bertrand. Il importe de le signaler, car si 
le nombre total de votants a cru de + 17 % entre les deux 
tours, celui des suffrages exprimés (sans les votes blancs 
et nuls) a été majoré de + 15,9 %. En PACA,  ces taux de 
progression ont été respectivement de + 16,1 %, et 
+ 10,7 %. Dans le NPCP, ils ont été de + 11,7 % et + 7,5 %.  
Des écarts importants, donc. 

Au second tour, les pourcentages des suffrages exprimés 
de neuf des régions se sont situés dans une fourchette 
étroite, de 54,9 % à 56,9 %. Les plus faibles, sans surprise, 
sont ceux de  l'IDF, à 52,5 %... ainsi que la Bretagne, à 
53,9 %. Les plus forts ont été relevés en Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, à 59,2 %, et en Bourgogne-
Franche-Comté, à 58,2 %, où le résultat était très 
incertain.   
 

À qui a profité la mobilisation ? Un succès pour l'union de 
la droite. Une catastrophe pour l'union de la gauche. Une 
nette progression pour le FN. Les résultats sont sans 
équivoque. 
 

L'union de la droite a obtenu  818 sièges avec 10,1 
millions de votes le 13 décembre. C'est 3,2 Mi de votes de 
plus que ceux enregistrés le 7 décembre par les partis « 
classés » à droite (13). Ce score, elle le doit à un plus fort 
engagement de ses partisans, au « Front républicain », 
ainsi qu'à des reports d'électeurs dont les candidats (ou 
partis) ont été éliminés au premier tour. Il est difficile de « 
chiffrer » les voix de ces différentes origines. Une enquête 
réalisée sur « la sociologie du vote au second tour des 
élections régionales 2015 » (14) le montre. Elle indique, 
entre autres, que : 1° parmi les électeurs qui avaient voté 
Hollande au second tour des présidentielles de 2012, 20 % 
disent avoir voté à droite le 13 décembre 2015, et 14 % 
pour le FN ; 2° 34 % de ceux qui avaient voté pour Sarkozy 
disent avoir glissé vers le FN. Des chiffres qu'il ne faut pas 
prendre au pied de la lettre, mais qui illustrent des 
tendances réelles et contribuent à expliquer les résultats 
observés.  
 

Au premier tour, le 7 décembre, les partis classés à 
gauche ont réuni 7,806 Mi de votes, soit 36 % de 
l'ensemble de votes exprimés. Aux régionales de mars 
2010, la gauche parlementaire avait recueilli 9,779 Mi 
votes, soit 50,2 % de l'ensemble des votes. Pire, au second 
tour du 13 décembre, la gauche n'a obtenu que 8,083 Mi 
de votes, soit 32,1 % des votes, contre 11,457 Mi, soit 
54,05 % des votes, en 2010 (15). La chute est brutale, tout 
de même ! 
 

Entre les deux tours, malgré la mobilisation générale, la 
gauche a engrangé très peu de voix supplémentaires, le 
Front républicain en NPCP et en PACA lui ayant coûté au 
moins 1,1 Mi de voix, c'est-à-dire le nombre de votes en 
sa faveur au premier  tour dans ces deux régions. Elle 
aurait pu en perdre 350.000 de plus si J-P Masseret avait 
obéi aux injonctions de Valls et de Cambadélis. 
 

Entre les deux tours, le FN est monté au niveau 
maintenant qualifié « d'historique » de 6,8 millions 
d'électeurs, soit 13 % de plus qu'au premier tour. N'ayant
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pu obtenir de présidence régionale, il a dû se contenter 
de 358 sièges de conseillers régionaux sur les 1.910, 
contre 339 pour le parti socialiste et 520 pour les listes de 
l'union de la gauche. Le FN en compte désormais dans 
chaque région... et est le seul opposant à la droite en 
NPCP et en PACA. 
 

Entre les  régionales de 2010 et celles de 2015, le nombre 
d'électeurs du Front National a quasiment triplé, 
montant, aux premiers tours, de 2,230 millions en 2010 à 
6,028 en 2015 et, aux seconds tours, de 1,943 Mi en 2010 
à 6,820 Mi.  
 

« Depuis 2012, le FN a multiplié par 11 son nombre  
d'élus » a-t-on pu lire sur msn.com le 15 décembre (16). Il 
y était rappelé que depuis l'accession de François 
Hollande à l'Élysée, en mai 2012, le nombre des élus FN 
est passé de 181 à 1.992. Il comprend 2 sénateurs et 2 
députés, 21 députés au Parlement européen et 61 
conseillers départementaux. Les élections municipales de 
2014 lui ont apporté 11 villes et 1.544 conseillers 
municipaux. 358 conseillers régionaux viennent de s'y 
ajouter. Doit-on extrapoler à 2017 et à 2021, avec ou sans 
front républicain ? 
 

Dans la nouvelle cartographie métropolitaine, deux 
couleurs, celles des nouvelles présidences des régions, se 
partagent le territoire de la métropole, divisé en quatre 
grandes zones. Le bleu de la droite s'étend sur les cinq 
régions du nord, de l'Alsace à la Normandie, en passant 
par l'Ile de France, et occupe les Pays de la Loire, à l'ouest. 
Il couvre aussi les deux régions mitoyennes du sud-est, 
Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Le rose de la gauche 
colore la Bretagne, une poche entourée de bleu. Il 
s'insinue entre les zones bleues, occupant la Bourgogne-
Franche-Comté, à l'est, et les trois régions du centre et du 
sud-ouest. Les superficies couvertes par les deux couleurs 
sont de dimensions comparables. Finalement, avec cette 
représentation, tout est rentré dans l'ordre ! 
 

Les régions ultramarines ont un peu diversifié la 
coloration de la France. La Réunion reste bleue, le 
président LR étant reconduit, et sa liste (LR-UDI-OR) 
gratifiée de 29 sièges sur un total de 45. Deux régions 
conservent la couleur rose clair des divers gauches. En 
Guadeloupe, leur liste a acquis 28 sièges, en laissant 13 au 
PS et à ses alliés locaux. En Guyane, où le président (DVD 
!) a été reconduit, ce sont 35 sièges qui ont été pris par sa 
liste DVG-DVD, et 16 laissés à la coalition DVG-MDES  
(décolonisation et émancipation sociale). Le jaune a 
coloré la Martinique où le leader indépendantiste a été  
réélu président, à la tête d'une large coalition qui a 
obtenu 33 sièges sur 51. Il semble que ces résultats 

étaient assez attendus. Ils n'ont pas fait couler beaucoup 
d'encre et de salive en métropole. 
 

Cela n'a pas été le cas de la victoire indépendantiste en 
Corse, qui a provoqué de l'émotion et des craintes pour 
l'avenir. L'Union de Femu a Corsica avec Corsa Libra,  
arrivée en tête avec 35,34 % des suffrages a pris 24 sièges, 
en laissant 12 à la liste de gauche (DVG et FG), 11 à celle 
de droite (LR-UDI-CCB et DVD) et 4 à celle du FN. 
 

Les premières déclarations et revendications (dont la 
libération des prisonniers politiques, dont celle d'Ivan 
Colonna, qui avait été condamné pour l'assassinat du 
préfet Erignac) de Jean-Guy Talamoni, président de 
l'Assemblée régionale, et de Gilles Simeoni, président du 
Conseil exécutif, ont ouvert une nouvelle ère des relations 
entre le Gouvernement de la France et les nouveaux élus 
corses qui n'ont pas caché leur intention d'œuvrer 
résolument à  l'indépendance de la Corse, et de l'obtenir. 
« Nos » médias se sont peu attardés sur ce « succès 
électoral ». 
 

Puis, la Corse est vite revenue sur nos écrans après le 
guet-apens tendu aux pompiers dans un quartier « sen-
sible » d'Ajaccio qui a fait 3 blessés, 2 pompiers et 1 
policier. Une « première » sur l'Ile, qui a soulevé l'ire de 
Corses qui  ont déclaré refuser sur leur sol ce type 
d'agressions et des zones de non-droit comme en 
connaissent des banlieues « sur le continent ». Des 
manifestations de contrariété se sont aussitôt déroulées, 
mettant à mal, notamment, une salle de prière, et 
détruisant des livres religieux. Elles ont été condamnées 
de toutes parts, et qualifiées de racistes et xénophobes, 
les représentants des Musulmans dénonçant avec 
constance les tentations d'amalgame.  
 

En métropole, comme en Corse, le soleil de la paix et de la 
sérénité n'illumine donc pas le ciel en cette fin d'année. 
Espérons qu'un anticyclone bienveillant chassera les 
nuages qui se sont accumulés depuis des mois et nous 
permettra de vivre une meilleure année 2016. 
 

Des chutes et des déficiences  
qu'il ne faut pas refuser de voir 

 

Peu de Français sont conscients du déclin économique de 
la France dans l'UE, et de l'UE dans le monde. Inutile de 
les inquiéter, d'exciter leur curiosité, leur esprit critique, 
de les faire douter et de les inviter à se demander s'il n'y a 
vraiment pas de meilleur choix, comme l'affirment nos 
péremptoires dirigeants, que de continuer dans la même 
voie, européiste et mondialiste. Notre « modèle social-
libéral » n'est pas taillé pour la course au large sans 
laquelle la solidarité s'appelle concurrence renforcée. 
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La France a perdu son rang de deuxième puissance 
économique européenne, devancée par le Royaume-Uni  
depuis 2013. En 2010, le PIB de la France était pourtant 
supérieur  de + 10 % à celui du Royaume-Uni. En 2015, il 
lui est inférieur de - 15,4 %. Cela résulte à la fois de la 
croissance plus forte outre-Manche, + 9,6 % de 2010 à 
2015, contre + 4,3 % chez nous, et de la forte dévaluation 
de l'euro par rapport à la livre, ainsi qu'au dollar US (voir 
plus loin). 
 

Dans l'échelle des puissances européennes, le Royaume-
Uni a réduit l'écart avec l'Allemagne, de - 29,7 % à – 15 %. 
En 5 ans, c'est considérable. La France est à - 28,1 %. 
Source: FMI (17). 
 

Dans l'Union, derrière le Royaume-Uni (RU), la Suède, qui 
a aussi conservé sa monnaie nationale, a connu la 
croissance la plus forte, + 9 %, devant l' Allemagne, 
+ 8,3 %. L'euro, « moteur de la croissance » ? Pas évident 
ici.  
 

Parmi les grands d'Europe, la France fait partie des « 
maillons faibles », avec une croissance qui hésite encore à 
se réveiller, et avec un chômage à 10,2 % de la population 
active en 2015, tandis qu'aux Pays-Bas et en Suède, le 
chômage est à 7,2 % et 7,7 %, qu'au RU il est à 5,6 % et en 
Allemagne, à 4,7 %. 
 

Derrière celui de l'Italie, qui atteint 113,8 % du PIB en 
2015, le taux de la dette nette de la France est de 89,3 %, 
un peu plus que le RU, à 80,3 %, mais beaucoup plus que 
l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, à 43,9 %, 34,8 % et 
18,4 %.  
 

Un de nos gros handicaps, y compris à l'intérieur de l'UE, 
est le taux record de nos prélèvements obligatoires, 53 % 
du PIB, « antilibéral », nuisible à la compétitivité. Il est lié 
au taux encore plus élevé des dépenses publiques, 57 %. 
Seuls des pays nordiques, très dissemblables du nôtre, 
sont aptes à supporter de tels taux. Pour s'en convaincre, 
il suffit de comparer les montants des salaires, des 
indemnités et des retraites de leurs ministres, députés, 
maires... avec ceux des nôtres. Dans les autres pays, ces 
taux sont nettement plus faibles. Pour les dépenses 
publiques, ils sont proches de 50 % en Italie et en Suède, 
de 44 % en Allemagne et aux Pays-Bas, et de 40 % au 
Royaume-Uni.  
 

Quant aux États Unis, le taux moyen des prélèvements en 
2015 est de 32 %, et celui de la dépense publique, de 
36 %.  
 

Sur les cinq dernières années, le rapport entre les PIB 
(sensés représenter les puissances économiques) de l'UE 
et des USA s'est inversé, il est descendu de 1,13 à 0,91. 

Par rapport aux USA, l'UE a décroché de - 20,2 %. Cette 
baisse est en grande partie due à la dévaluation de l'euro 
par rapport au dollar (- 15 % à -16 %) organisée par la 
Banque centrale européenne et les États de la zone euro, 
à l'aide d'injections massives de liquidités et du maintien 
des taux d'intérêt à des niveaux excessivement bas, en 
particulier. Avec les résultats en terme de croissance que 
nous connaissons.   
 

L'historique des variations du taux de change euro/dollar 
(18) montre l'instabilité  de ce rapport et l'intensité de la « 
guerre » entre ces deux monnaies de réserve, dont un des 
buts principaux est, précisément, de soutenir la compé-
titivité et la croissance, de redresser les comptes publics 
et le solde extérieur des belligérants.  
 

Au 4 janvier 1999, l'euro valait 1,168 USD. Moins de deux 
après, le 26 octobre 2000, en pleine bulle financière, il 
n'en valait que 0,8252, son « plus bas ». Ensuite, avec 
d'incessantes et plus ou moins amples fluctuations, le 
courant a été fortement ascendant pour l'euro, qui a 
atteint le niveau inégalé de 1,6038 USD le 15 juillet 2008. 
La chute du dollar sanctionnait, en particulier, la politique 
« expansionniste » des États-Unis fondée sur l'endet-
tement. Puis, sont venues les grandes crises, américaine, 
mondiale, européenne. Et, avec la crise grecque, l'euro a 
vite perdu de la hauteur. Il valait 1,2998 USD le 16 juillet 
2010. Après un rebond jusqu'à 1,448 USD le 4 mai 20011, 
il s'est posé à 1,0967 USD le 31 juillet 2015. C'est à dire à - 
15,6 % de son cours cinq ans auparavant, en juillet 2010. 
 

Cependant, à la tête de l'UE, à celles de la France, et de 
partis politiques, il y a des euro atlantistes qui ignorent 
ces « détails » et tentent de faire avancer en secret la 
signature du traité de libre-échange et de partenariat 
entre l'UE et les USA, pensant peut-être marier un jour 
l'euro avec le dollar... sans crainte de nous faire 
« américaniser ». 
 

Un État ou une union dont la monnaie baisse, s'appauvrit 
et perd du terrain par rapport aux autres pays ou unions. 
Lorsque le cours de la monnaie monte, le pays ou l'union 
voit sa « richesse » (PIB et patrimoine) et son pouvoir 
d'achat en monnaies étrangères croître. Ainsi, de 2000 à 
2008, l'augmentation de la valeur de l'euro a fait monter 
les pays de la zone euro  dans le classement mondial, ou a 
retardé leur déclin par rapport aux pays les plus 
dynamiques, les pays émergents, dont la Chine en 
particulier. À l'opposé, depuis 2008, la dévalorisation de 
l'euro est venue s'ajouter à de maigres croissances des 
PIB pour faire reculer considérablement l'économie de la 
zone euro (ZE), et celle de l'UE, dans le monde et par 
rapport aux autres grandes puissances. 
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L'affaissement de la ZE est spectaculaire. En 2010, le PIB 
de la ZE représentait 19,3 % du PIB mondial. En 2015, ce 
n'est plus que 15,7 %. Pendant ce temps, le PIB de l'UE à 
28 a baissé de 26 % à 22,1 %. Ces chiffres révèlent que 
l'Europe hors ZE a bien mieux résisté que la zone euro. La 
part du PIB  de l'UE hors ZE dans le PIB mondial n'a baissé 
que de 6,7 % à 6,4 %. Une rude leçon pour les européistes 
donneurs de leçons et pour nos dirigeants !  
 
Depuis des années déjà, on nous explique que le 
ralentissement de la croissance mondiale est pour 
beaucoup dû à la « défaillance » des pays émergents et en 
particulier de la Chine, qui s'est « essoufflée », ne tient 
plus une croissance à deux chiffres, et se contente d'un 
« taux ralenti », d'environ 7 %. Bref, il serait temps que la 
Chine mette la gomme pour relancer notre croissance. 
Inconscients !   En 2010, en dollars courants, le PIB de la 
Chine était égal à 35,6 % du PIB de l'UE. En 2015, il en est 
à 70 %. Il a doublé par rapport à celui de l'UE. En parité de 
pouvoir d'achat, il est supérieur à ceux de l'UE et des USA. 
Est-ce encore insuffisant ? Je crois qu'il faut admettre 
aussi que le ralentissement mondial, la quasi-stagnation 
de l'UE et la réduction de son pouvoir d'achat en yuans 
(dont le cours est lié à celui du dollar), ont « freiné » les 
exportations et limité la croissance de la Chine. En effet, 
entre 2008 et 2014, l'excédent de la balance courante de 
la Chine a baissé de 10 % de son PIB à 2 %.  
 
Je n'ai pas confiance dans l'euro monnaie unique, dans sa 
« gestion », et dans celle de l'UE. Le référendum au 
Royaume Uni sur une éventuelle sortie de l'UE, ou 
« Brexit » créera-t-il un choc salutaire dans l'UE et 
permettra-t-il de remettre en question les postulats et 
les aprioris qui engendrent et nourrissent son déclin, le 
nôtre ?  
 
Dernier « détail », en cas de Brexit, le PIB de l'UE 
descendra à 18,2 % PIB mondial, ou moins, si la tendance 
se poursuit.  
 

SOURCES ET RÉFÉRENCES  
 

(1) « Sondage : Hollande absent du second tour de la 
présidentielle dans tous les cas », lefigaro.fr/politique/ 
2015/12/15... 
 

(2) Ipsos-Fiducial : « Récapitulatif des intentions de vote au 
premier tour de l'élection présidentielle », le 18/12/2015. 
 

(3) « Hollande et Valls cherchent leur salut à droite », lefigaro.fr   
le 16/12/2015. 
 

(4) « Valls et Raffarin prêts à collaborer sur un ‘’pacte 
républicain’’  contre le chômage », lefigaro.fr, le 16/12/2015. 
 

(5) « Le tour de passe-passe grossier de Hollande pour inverser 
la courbe du chômage », lefigaro.fr, le 17/12/2015. 
 

(6) « Cambadélis (PS) appelle le centre à se détacher de la 
droite », ouest-france.fr, le 17/12/2015. 
 

(7) ipsos.fr/decrypter-societe/2015/12/06-comprendre-vote-
francais-sociologie-des-electorats...  
 + rtl.fr/actu/politique/elections-regionales-2015-quel-est-le-
profil-type-des-electeurs-du-Front-Nat... , le 07/12/2015 
 + Régionales. « Quel est le portrait-robot de l'électeur Front 
national ? »,  ouest-france.fr, le 08/12/2015. 
 

(8) « Qui sont les électeurs du FN ? », francetvinfo.fr/politique..., 
le 30/03/2015. 
 

(9) « Régionales : le retrait du PS en PACA ne passe pas », 
actu.orange.fr/politique..., le 07/12/2015. 
 

(10) Robert Redeker : « Les antifascistes de confort et les 
‘’salauds des pauvres’’», lefigaro.fr/vox/politique/2015/12/10... 
 

(11) « Régionales : les socialistes hystérisent la fin de la 
campagne », lefigaro.fr, le 11/12/2015. 
 

(12) Bercoff : « La grande farce des élections régionales », 
lefigaro.fr/vox/politique   le 11/12/2015. 
 

(13) « Élections régionales françaises de 2015 »,  Wikipédia.  
 

(14) opinionway pour Le Point : « La sociologie du vote au 
second tour des élections régionales 2015 - 13 décembre 
2015 ». 
 

(15) « Élections régionales françaises de 2010 », Wikipédia. 
 

(16) « Depuis 2012, le FN a multiplié par 11 son nombre d'élus », 
msn.com/fr-fr/actualité..., le 15/12/2015. 
 

(17) imf.org/external/pubs/ft/weo..., le 09/12/2015. 
 

(18) wikipédia.org/wiki/Euro/dollar. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

20 

 

 
 
 

Page 20 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – janvier 2016 

 

 
 
 

Les cris d’un peuple 
 

Ces cris d’une Nation en banqueroute, 
Dont les femmes et les hommes souffrent en silence 
Mal compris de classes et d’élites dirigeantes 
Hurlent l’abandon de ce monde en déroute. 
 
Par-delà ces cris ; jaillit la violence, 
D’angoisse et de frayeur aux yeux embués de pleurs 
Celle-ci s’étend lentement en souffrance et en sueur 
Dans la maison des enfants de la France. 
 
Parfois ces cris s’arrêtent pour s’infléchir 
Au regard désastreux d’une société sans repère, 
Serait-il sage pour ceux qui manœuvrent dans cette tempête 
De laisser ainsi cette infinie se poursuivre ? 
 
Non bien sûr... Ces cris de la France en disent long, 
Ces femmes et ces hommes le font savoir 
En tendresse, en larmes, pour ce Pays qui se morfond 
Ceux-ci expriment très fort leur désespoir. 
 
Ô peuple souverain ! jeunesse en délire 
Tu passes ta vie, ton temps, en manifestations 
Tu t’époumones de rires, de jeux, de pitreries à la télévision 
Masquant ainsi tes cris qui risquent de mourir. 
 
Prenez garde puissances d’argent ! puissances politiques ! 
Chemin faisant, tremblant, filant... 
Ces cris vous préviennent de ce qui peut surgir, 
Hélas ! Un regrettable conflit engendré simultanément. 
 
Alors ! représentatif d’un pouvoir, ressaisis-toi. 
Crédible ton action envers nos concitoyens aux abois 
Maîtrise ce chômage endémique de mauvais aloi 
Redonne confiance à ce Peuple, il n’y a pas d’autre choix. 
 
 
                                                                                     Marcel Bivel. 


