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ACHTUNG ! GEFAHR !...
par Luc BEYER de RYKE

A

ttention ! Danger ! D’un bout à l’autre de
l’Europe, c’est ce qui ressort du résultat
des élections allemandes.

Même s’il convient de nuancer et d’affiner
l’analyse, un tabou est tombé.
Nous avons désormais une Allemagne
décomplexée. Si l’on excepte dans les années 50
une petite formation nationaliste et conservatrice,
le Deutshe Partei, c’est la première fois que
l’extrême droite effectue un retour en force.
Avec 94 sièges l’AFD (Alternative pour
l’Allemagne) devient la troisième force du pays.
L’une de ses figures de proue, Alexander
Gauland, durant la campagne électorale eut ce
mot très commenté : « Il nous faut être fiers de
ce qu’ont fait nos soldats pendant les deux
guerres mondiales. ».

est parcourue de sensibilités diverses. À telle
enseigne qu’au lendemain du scrutin Frauke
Petry une des principales dirigeantes du parti
annonce qu’elle ne siégerait pas au Bundestag
sous cette étiquette. Les observateurs évaluent à
plus ou moins un tiers les membres et électeurs
de l’AFD qui nourrissent des nostalgies
ramenant à la dernière guerre mondiale. Les gros
bataillons de l’AFD seraient constitués de
mécontents, de protestataires, de laissés-pourcompte.
Ne me contentant pas des médias j’ai interrogé
des proches, des amis allemands. Sans relever de
distorsions majeures il est des notations, des
perceptions qui peuvent être ressenties davantage
sur place qu’elles le sont chez nous.

Le « mur » pas tout à fait démantelé
De là à trancher en présentant l’AFD comme la
résurrection de parti nazi serait un pas trop vite
franchi.
Tout comme le Front National en France, l’AFD

Ainsi le « rideau de fer » subsiste virtuellement.
Le mur n’est pas entièrement tombé. Ce qui veut
dire que la réunification offre toujours des
failles.
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C’est à l’Est, dans l’ancienne RDA que l’AFD a
engrangé ses résultats les plus spectaculaires.
Elle s’est inscrite comme deuxième force
politique mordant les basques de la CDU et en
Saxe, d’un fifrelin, elle a coiffé le parti d’Angela
Merkel. Une situation que l’Histoire aide à
comprendre.
Le communisme et le post communisme
s’additionnent pour nourrir l’aigreur et le
ressentiment. Au temps de la RDA pour acquérir
une voiture, même une motocyclette, il fallait
s’inscrire sur des listes d’attente. Il fallait des
années pour obtenir satisfaction. Alors que des
Vietnamiens, des Angolais ou d’autres étrangers
venus étudier ou travailler en RDA repartaient
après cinq ans, ayant obtenu ces avantages tant
convoités.
La chute du mur apporta la liberté et… le
chômage. Sous le communisme chacun avait son
travail. On vivait mal mais on vivait. Une fois le
mur tombé nombre d’usines n’étaient plus aux
normes. Tuées par la concurrence, les unes après
les autres ont fermé. Le chômage s’est installé.
Ce qui explique pourquoi un parti d’extrême
gauche comme Die Linke, héritier des
« Rouges » s’est durablement installé. Avec 69
sièges au Bundestag il précède de peu les
« Grün », c’est-à-dire les Verts ou Écolos.
L’alchimie d’Angela Merkel
La tâche d’Angela Merkel sera ardue.
Victorieuse mais très affaiblie, elle n’a pas le
choix. Le SPD (les Socialistes) se retirent dans
l’opposition. Leurs 20 % sont un désastre.
Comment Walter Schulz, descendu du perchoir
du Parlement européen en gladiateur sûr de lui,
a-t-il pu briser son glaive aussi rapidement ?
Alors que les medias ne tarissaient pas d’éloges à
son propos, en Allemagne son auréole se ternit
après quelques semaines. L’un de mes
interlocuteurs m’a parlé de « l’arrogance et
même de la vulgarité du personnage ». On lui
reprocha des « magouilles bruxelloises » et ses
fanfaronnades en se présentant comme le futur
chancelier.

Reproches fondés ou non, le résultat est là. Il ne
peut plus prétendre qu’à disputer à l’AFD le rôle
d’opposant. Dès lors Angela Merkel engagera de
difficiles négociations pour mettre en place une
« jamaïcaine ». Nom attribué à la coalition
envisagée parce qu’elle allierait le noir de la
CDU/CSU, le jaune du FDP (libéral) et le vert
des Écolos, soit les couleurs du drapeau de la
Jamaïque. Numériquement la majorité serait
assurée. Politiquement ce sera une autre affaire.
Les trois formations sont aussi diverses qu’elles
peuvent l’être à propos de l’Europe, des centrales
au charbon et de la politique migratoire.
Désaccords qui ne sont pas exhaustifs.
CSU « L’Inconnue dans la maison »
Parmi ceux énoncés, la politique migratoire n’est
pas le moindre. Il ne s’agit pas ici de l’approche
différente ou divergente entre les trois partis. Il
s’agit aussi du coin enfoncé au sein même de la
CDU/CSU d’Angela Merkel. Là encore revenons
sur le terrain et voyons comment le scrutin s’est
déroulé en Bavière. La CSU a freiné des quatre
fers en matière de migration. Après le « geste »
de la chancelière (l’entrée du million de
réfugiés), elle l’a contrainte à resserrer les rênes.
La CSU espéra après cela limiter les dégâts et
freiner l’ascension de l’AFD. Ce fut l’échec. La
CSU perdit dix points et demi sur le résultat des
précédentes législatives de 2013. Et cela bien
qu’en Bavière on enregistre seulement un peu
plus de 3 % de chômage.
Inutile de dire combien la CSU apprécie peu les
vastes hésitations auxquelles Erdogan contraint
la chancelière. Mais les faits sont têtus. Les
intérêts économiques allemands en Turquie sont
importants et Erdogan menace d’ouvrir les
frontières si on l’irrite trop. En un mot comme en
cent la quadrature du cercle.
« Wir Schaffen das » (« Nous le ferons ») clamait
la chancelière paraphrasant Obama. Comment ?
C’est pour l’heure une interrogation sans
réponse. 
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DÉMOCRATIE
par Georges AIMÉ

I

l y a moins de six mois qui aurait pu imaginer
pareil bouleversement du paysage politique
national ?

PS décapité, LR explosé, FN en voie de
décomposition, seul Mélenchon fait entendre sa
voix... par rue interposée quand elle est à sa botte.
L’horizon du Président de la République est dégagé.
Les Français auraient pu envoyer un contrepoids à
son pouvoir lors du second tour des élections
législatives... ils ont préféré vaquer à des
occupations sans doute bien plus importantes ! La
démocratie, le droit d’expression, le droit de vote,
c’est comme tout, on s’y habitue et puis on s’en
lasse ! On s’en lasse à tel point qu’on justifie son
abstention par un « ça ne sert rien de voter puisque
de toute façon ‘’ils’’ ne nous écoutent pas ». Plus
grave encore : « Y’en a marre, on vote de trop ! ». Et
il est de pseudo analystes-experts pour relayer et
approuver ce type de bêtise ! Bien pratique pour
chasser de sa mémoire tous les écrits, discours,
luttes, combats et guerres qu’il a fallu mener pour
être des hommes libres ayant le droit de s’exprimer.
Être soigné sans que l’on vous demande de verser un
dépôt de garantie, avoir accès au savoir par
l’enseignement quel que soit votre milieu social,
pouvoir vieillir dans la dignité, avoir un toit et ne pas
mourir de faim, être considéré comme un être
humain à part entière, avoir la possibilité de faire
entendre sa voix sans troubler l’ordre public, sont
des acquis fragiles que l’on a le devoir de confirmer
en mettant un bulletin dans l’urne.
Ne pas le faire c’est accepter qu’un jour tout cela
puisse être remis en question ou récupérer par je ne
sais qui à des fins bien opposées à la démocratie. Il
sera alors top tard pour gémir.

Certes, ce n’est évidemment pas le cas de nos
dirigeants. Laissons donc Président et Gouvernement agir mais soyons réactifs devant tout abandon
de souveraineté et/ou de suivisme pro-atlantique
sans discernement.
À ce sujet, avec Jacques Myard, nous devons être
attentif à « l'annonce du rachat de Alstom par
Siemens..., elle scelle la mort totale de ce fleuron de
l'industrie française qui survient après le dépeçage
de son département énergie au profit du groupe
américain General Electric avec la bénédiction du
ministre de l'époque Emmanuel Macron ». Est-ce un
acte d’allégeance à Berlin pour obtenir des avancées
sur la refondation de l’Europe ?
Par contre, soutenons le Président dans sa volonté
de réformer la représentation et la pratique
politique ainsi que le millefeuille administratif.
Au demeurant, quel est ce pays :
Où le débat d’idées est quasiment absent à
l’Assemblée nationale ?
Où les journalistes ne savent plus ce qu’est un
publiciste et préfèrent nous présenter des numéros
de duettistes de boulevard ?
Où politiques et maire de Paris préfèrent nous
abreuver de sport-« bizzness » et de JO inutiles en se
servant de la tour Eiffel comme support publicitaire
pour arriver à leurs fins ? (Au passage on peut noter
qu’il n’a pas été compliqué de trouver l’argent
nécessaire à cette promotion alors que dans le
même temps on nous dit qu’il n’y en a pas pour les
sans-abris !)
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Où la télévision diffuse des jeux ou des émissions de
télé-réalité plus stupides les uns que les autres, nous
chante les louanges de tel ou telle chanteur ou
actrice voué à l’oubli et dont on se moque
totalement ?
Où les médias nous parlent de ce qui se passe aux
fins fonds du Middle West sans nous faire connaître
les us, coutumes, habitudes et mœurs politiques de
ces pays de l’Union européenne que l’on voudrait
unir ?
Il est vrai que lorsqu’un peuple ne s’intéresse pas à
son propre avenir, il n’y a pas beaucoup de chances
qu’il s’intéresse à celui de ses voisins...
Contrairement à une idée répandue, le peuple
français est très largement dépolitisé. Hormis au sein
de certains partis politiques et de quelques cercles
ou clubs de réflexion, il n’y a plus de véritables
débats d’idées. Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale la multitude de journaux d’opinion – issus
pour la plupart des différents mouvements de
résistance – permettait à chacun de trouver
« chaussure à son pied » et alimentait le débat pour
le meilleur et le pire jusqu’au cœur des entreprises,
des bureaux et... le dimanche matin dans les rues de
Paris (les invectives du lecteur de L’Aurore à l’égard
du vendeur de L’Huma ne manquait pas de saveur,
quand ce n’était pas le lecteur de Combat ou de
France-Soir, à laquelle venait s’ajouter la gouaille des

marchandes des quatre saisons). La disparition de
cette presse d’opinion a eu comme conséquence
une dépolitisation de masse. Pour 80 % des
électeurs, la seule source d’information c’est la
grand-messe du 20 heures ! Les techniques
modernes de présentation (d’orientation ?) de
l’information ajoutées au fait que l’on ne retient que
40 % de ce que l’on entend et voit sont sans doute
les raisons de ce manque d’appétence pour la
politique. Bien entendu, il convient d’y ajouter la
disparition des idéologies, l’absence de spiritualité,
le développement d’une société où le paraître est
plus important que l’être, le mépris affiché par les
professionnels de la politique à l’égard des électeurs
(référendum de 2005, attitude des passés
Présidents), le dévoiement de nos Institutions, la
corruption et la confiscation de tous les pouvoirs par
une oligarchie consanguine peu encline à se
remettre en question (les récentes élections
sénatoriales viennent de nous en apporter une
nouvelle preuve).
Ce constat établi, comment ré-intéresser le citoyen à
la vie de son pays ? Comment lui faire comprendre
que ne pas aller voter c’est régresser et c’est
dangereux ?
Voilà un chantier auquel tout citoyen soucieux de
l’avenir de la démocratie devrait réfléchir.
Vite ! 
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TERRORISTES !
par Pierre CHASTANIER

E

n 1967, lorsqu’un membre du Conseil
National de Sécurité Américain, proposa,
en pleine guerre froide d’opposer le
bouclier de l’islamisme à la progression du
communisme en armant des dissidents des
républiques soviétiques musulmanes et en
formant des réseaux de moudjahidines en
Afghanistan et au Pakistan, il allait provoquer
une réaction en chaîne qui de la guerre
d’Afghanistan menée par les Russes à la guerre
d’Irak menée par deux présidents américains
père et fils puis à la guerre de Libye voulue par
Sarkozy et finalement à la guerre de Syrie allait
donner naissance à Al-Qaïda, à AQMI, à BokoAram, à Daesh et à leurs avatars présents et à
venir, peut-être demain en Asie du Sud-Est
(Malaisie ou Philippines) à moins que la Corée
du Nord ne prenne le relais !

connue dans les années 70 avec Action Directe,
les Brigades rouges ou la Bande à Bader. Et
certains « chahids » meurent avec l’espoir
insensé de la récompense d’Allah promise à
tous ceux qui tuent des mécréants !

Dans le conflit qui oppose aujourd’hui l’Occident
à la violence de l’Islam radical sunnite (sans
parler des mouvements chiites à la solde de
l’Iran) que d’arrières pensées liées aux
Croisades, à l’époque coloniale, aux guerres
d’indépendance, au conflit irakien dont les
musulmans locaux sont encore aujourd’hui, plus
que nous malgré les terribles attentats qui nous
frappent, les innombrables victimes, mais aussi
au mal être d’une jeunesse exclue qui ne trouve
pas sa place dans notre société.

Des films récents comme Chouf ou Le Ciel
Attendra montrent bien à quel point
l’opposition culturelle et religieuse entre un
islam radical qui se veut conquérant comme le
fut autrefois le christianisme, voulant appliquer
la charia au monde entier et une société
occidentale qui ne sait pas imposer sa Laïcité est
irréductible.

Nous sommes envahis par une fureur
destructrice un peu analogue à celle qu’on avait

En France, l’importance de la population
d’origine maghrébine qui constitue une grande
partie de nos « jeunes des banlieues » dont
l’assimilation depuis cinquante ans a été
conduite en dépit du bon sens par nos
gouvernants successifs de droite comme de
gauche aggrave la menace. C’est aussi le cas en
France, en France, en France, en Angleterre, et
l’importance des phénomènes migratoires mal
endigués par des politiques incompétentes face
à l’avidité des passeurs et à l’inefficacité de l’UE
et de l’ONU contribue à accentuer le risque.

Atatürk avait indiqué un jour que les femmes
musulmanes étaient libres de porter ou non le
voile mais que toutes les prostituées devaient le
porter obligatoirement. Le lendemain les
femmes turques s’étaient toutes dévoilées !
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Aujourd’hui lorsqu’on voit des jeunes filles de
familles maghrébines forcées par leurs « grands
frères » d’arborer le voile intégral ou la burka ou
même des jeunes « converties » faisant de
même avec provocation, il serait politiquement
incorrect de s’en offusquer !

de façon alarmante faisant cracher une haine
contre la France par ceux qu’elle a accueillis,
quand des quartiers entiers vivent de tous les
trafics et sont mêmes des zones de non-droit où
police, pompiers et médecins pénètrent à peine,
on mesure tout le chemin qui reste à parcourir
pour éviter que ne se déclenchent des guerres
ethniques ou religieuses, pour que les valeurs
républicaines inspirent tous nos concitoyens,
pour que cessent des combats d’un autre âge au
nom d’un Dieu qui devrait pousser les hommes
à s’aimer les uns les autres !

L’islam véritable est une religion de paix mais le
salafisme ou le wahhabisme dont on flatte
pourtant les financiers du golfe en
s’enthousiasmant pour les « acquisitions » du
PSG ou en fermant les yeux sur les prêches
antifrançais d’imams recrutés par eux qui
endoctrinent nos jeunes, est une dérive
fanatique comme le fut malheureusement
autrefois le catholicisme à l’encontre des
protestants ou des cathares. La charia de triste
mémoire crucifie les apostats, décapite les
opposants, coupe la main des voleurs, lapide les
femmes adultères, fouette les filles dévoilées,
interdit les soins par des médecins hommes,
force à des horaires séparés pour les piscines,
surveille le respect strict du ramadan… avec
l’aide de la police religieuse.

Tout est à revoir. C’est la raison pour laquelle, la
politique éducative dans les quartiers difficiles
est si importante. Elle doit être prolongée par
un tutorat scolaire indispensable, une politique
du logement, une lutte spécifique contre le
chômage au besoin par des emplois aidés, mais
aussi un combat sans merci contre passeurs et
trafiquants, une implication des familles, une
présence policière de proximité faisant en sorte
que les plus faibles n’aient plus peur, avec l’aide
des vrais musulmans désireux d’adapter leur
religion et leurs coutumes aux valeurs de la
République.

Quand le qualificatif « jeunes de banlieues » est
un stigmate qui empêche de trouver un emploi,
quand le délit de faciès est partout, et
inversement quand les incivilités se multiplient
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LE DÉPASSEMENT DE SOI
par Marc DUGOIS

L

a spiritualité est discrètement à la mode.
L’attirance plus ou moins avouée pour les
mouvements philosophiques comme la
franc-maçonnerie et le bouddhisme ou pour le
militantisme religieux beaucoup plus fédérateur que
le militantisme politique, montre une recherche
diffuse des voies qui mèneraient à la sagesse dans
un monde où la famille déliquescente l’enseigne de
moins en moins. Même la « spiritualité laïque »
chère à André Comte-Sponville cherche à combler
un vide.
Mais la spiritualité est un oxymore comme
« l’obscure clarté qui tombe des étoiles » dont
Corneille faisait éclairer les Espagnols dans Le Cid.
Elle est la superposition délicate de la double
recherche d’un dépassement de soi et d’une
cohérence. le dépassement de soi étant du domaine
du mouvement et la cohérence, de celui de
l’harmonie. Or le mouvement et l’harmonie se
marient aussi difficilement que l’eau et le feu,
chacun étant pourtant totalement essentiel.
Dans toutes les civilisations le dépassement de soi
était du domaine de la religion alors que la
cohérence était dans le champ politique, les deux
vivant toujours une cohabitation difficile, ambiguë
ou hypocrite, allant de la laïcité ne croyant en rien,
à la religion d’État faisant semblant en tout. Le
dernier avatar de cette religion d’État s’est exprimé
à l’ambassade de France à Bucarest lorsque
Emmanuel Macron a dit le 24 août dernier : « La
France n’est elle-même que quand elle mène des
combats qui sont plus grands qu’elle ». On retrouve
la fille aînée de l’Église avec celui qui s’en
autoproclame le nouveau grand-prêtre.
Le domaine politique, celui de l’État, a été fort bien
décrit par Frédéric Bastiat dans sa profession de foi
électorale de 1846 :

« Pour moi, je pense que lorsque le pouvoir a
garanti à chacun le libre exercice et le produit de
ses facultés, réprimé l’abus qu’on en peut faire,
maintenu l’ordre, assuré l’indépendance nationale
et exécuté certains travaux d’utilité publique audessus des forces individuelles, il a rempli à peu
près toute sa tâche.
« En dehors ce cercle, religion, éducation,
association, travail, échanges, tout appartient au
domaine de l’activité privée, sous l’œil de l’autorité
publique, qui ne doit avoir qu’une mission de
surveillance et de répression. »
Cette approche libérale de l’État est très intelligente
si le dépassement de soi et la morale sont stimulées
par une autre autorité qui est habituellement la
religion. La religion est en effet fondé sur le
dépassement de soi, sur l’exemplarité historique et
sur une communauté qui rend la croyance presque
objective par la quasi-unanimité de ceux qui y
adhèrent. Mais croire que la « main invisible »
d’Adam Smith qui ferait naturellement converger
les intérêts personnels vers l’intérêt commun
existerait sans la structure religieuse, est
parfaitement utopique. Sans dépassement de soi
c’est très vite la loi du plus fort. Dans toutes les
civilisations, y compris la nôtre jusqu’au
XXe siècle, l’Église et l’État ont toujours vécu, avec
remous mais la main dans la main, leur mariage
sulfureux mais fondamental. Depuis la loi de 1905
séparant en France l’Église et l’État, c’est en fait
l’État qui tente de cumuler la cohérence et le
dépassement de soi. Il n’y arrive évidemment pas
car pousser quelqu’un à se dépasser lui-même n’est
pas un travail de fonctionnaire quel que soit l’argent
dépensé pour ce faire. L’immense ratage de
l’éducation nationale qui n’a pas su rester
l’instruction publique en est une preuve flagrante,
concrète et quotidienne.
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Il n’est pas aisé et pas aussi naturel que cela de se
dépasser soi-même et de faire sur soi des efforts que
l’on n’aime pas trop tout en les sachant pourtant
importants. La spiritualité alimente ces efforts et
l’assemblée de tous ceux qui partagent le même désir
d’efforts sur soi s’appellent Église à partir d’un mot
grec dans le christianisme ou oumma, sa traduction
exacte en arabe dans l’islam.
La question se pose alors de savoir si l’Église qui
rassemble une culture pour la faire progresser, doit
tendre dans un lieu donné vers l’unité. Faut-il aller
vers un camaïeu de cultures comme semble l’avoir
réussi l’Indonésie et comme les pays anglo-saxons le
ratent actuellement ou comme un creuset de cultures
comme l’affirme tout pays ayant une religion d’État ?
La France, terre d’invasions venant du nord, de l’est
et du sud, s’est toujours enrichie en assimilant ses
envahisseurs quand ils ne repartaient pas. C’est une
originalité quasiment unique au monde et la question
se pose aujourd’hui avec l’islam de savoir si nous
devons garder notre originalité ou tenter de réussi un
camaïeu de cultures ce qui n’est pas notre tradition.
La France a déjà assimilé au temps des Barbaresques
et des Maures, des Arabes islamiques qui lui ont
apporté de nouveaux mots tels que divan, safran,
sirop, magasin, fardeau, alcool ou amiral. Plus
récemment le marathonien Ali Mimoun est devenu
Alain Mimoun.
La France doit-elle abandonner sa tradition et tenter
l’expérience du camaïeu de cultures ? Doit-elle tenter
de réussir ce que tous les occidentaux ont raté ? Estelle suffisamment forte pour se lancer dans cette
aventure ?
Les libéraux et les socialistes ne s’affrontent que sur
l’acteur qui doit régler ce problème, le privé pour les
libéraux ou le public pour les socialistes. Ni les uns
ni les autres n’affrontent la difficulté.
Dans ce XXIe siècle où l’on croit pouvoir affadir les
groupes au profit des individus, c’est probablement

pourtant par l’assemblée des croyants que viendra
l’harmonie entre l’individu et le groupe. Assemblée
au singulier ou assemblées au pluriel ?
Au lieu de travailler cette très difficile question,
socialistes et libéraux ont mis la difficulté sous le
tapis et se sont engouffrés dans l’impasse de la
création de richesses, ce mythe du siècle des
Lumières totalement ancré dans les esprits
occidentaux et qui doit nous apporter de quoi
rembourser les dettes et nous permettre de vivre dans
un pays de cocagne promis par nos politiques, pays
dans lequel le dépassement de soi serait devenu
ringard.
Les politiques appellent cette fausse création de
richesses le PIB, les économistes l’appellent la valeur
ajoutée et ils la calculent en additionnant toutes nos
dépenses sans jamais se demander d’où venait
l’argent. Tous veulent que nous accroissions nos
dépenses pour faire de la croissance et ne rien avoir à
affronter. Même les religieux chrétiens ne prônent
quasiment plus le dépassement de soi que pour une
juste répartition entre la « famille humaine » des
richesses créées. Ils sont de moins en moins diserts
sur le dépassement de soi dans la spiritualité.
Tant que nous ne nous serons pas extirpés des
phrases toutes faites anesthésiantes comme « La
France n’a jamais été aussi riche », « Il ne manque
que les moyens », « De l’argent il y en a », « La
croissance revient », nous ne pourrons aborder le
problème de fond du dépassement de soi qui donne
un sens à la vie et que le christianisme devrait sans
doute réinvestir plus vigoureusement s’il ne veut pas
laisser la place. S’il réagissait vraiment nous aurions
sans doute moins besoin des trois onguents dont nous
nous enduisons pour ne pas nous remettre en
question, la mondialisation, la dette et l’immigration.
Ces trois servitudes dissimulent en fait un seul
problème, notre difficulté à nous mettre au travail
pour produire l’essentiel de ce qu’il nous faut. Nous
préférons dire aux autres ce qu’il faut faire.

-------------------
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L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ET LA SCIENCE DE L’ÉDUCATION
RÉPUBLICAINE (cinquième et dernière partie)
Jacques CHEMINADE

Jean-Louis GUIGNARD

Voici la cinquième et dernière partie de l’histoire de l’école Polytechnique. L’auteur de ce texte,
initialement publié dans La science de l’éducation républicaine (Campaigner publications 1980),
et proposé par notre ami Jean-Louis Guignard est Jacques Cheminade qui présidera le 170e dîner-débat
de l’Académie du Gaullisme le 4 octobre (bulletin d’inscription en dernière page).

L’

histoire de la Révolution française a été si mystifiée que les simples « droits démocratiques » et la
« liberté » dont jouissent aujourd’hui les citoyens de France et des autres nations capitalistes
européennes passent pour la principale conquête de cette période révolutionnaire, une conquête que
nous devrions aux Jacobins, aux Sans-culottes et à la prise de la Bastille. Il est grand temps de démonter la
supercherie et de jeter aux poubelles de l’histoire ces instruments de la politique britannique, les Mirabeau,
Danton et autres Marat tenus aujourd’hui encore pour les grandes figures de la Révolution française. II est surtout
grand temps que les hommes qui ont, eux, dirigé l’authentique Révolution française, relégués à un rang
secondaire de l’histoire ou enfouis plus profondément sous des calomnies, soient connus du grand public pour la
contribution cruciale qu’ils ont faite au développement de la civilisation humaine.

L’expédition d’Égypte : un projet leibnizien de l’École contre l’Angleterre
À l’origine, l’expédition en Égypte visait à briser le dos
des Turcs (l’Empire ottoman était sous le contrôle des
Britanniques), et, en dernière analyse, à arracher l’Inde aux
Anglais. Au début, l’opération ne manquait pas
d’ambiguïté dans ce sens que l’agent britannique
Talleyrand, chargé des affaires étrangères, cherchait par-là
à se débarrasser de Bonaparte en vue d’établir en France
une monarchie constitutionnelle de type anglais ; Monge
sut toutefois retourner cette opération en faveur de la
politique républicaine à l’aide de son élève et collaborateur
Fourier, le futur mathématicien, qui, aux côtés de Monge
et de Bonaparte, fut la troisième grande figure de l’équipe
qui dirigea l’expédition.
L’expédition d’Égypte en 1797 fut le premier véritable
déploiement « sur le terrain » des polytechniciens. C’était
surtout la première opération de grande envergure que les
dirigeants républicains français lançaient contre
l’Angleterre depuis 1789 et la constitution de la Coalition
militaire contre la France, de même que c’était la
première application directe d’un projet proposé un
siècle plus tôt par Leibniz à Louis XIV. Dans son Grand
Dessein d’une entente de Républiques souveraines· en
Europe, Leibniz avait imparti à la France la mission de
civiliser l’Afrique du Nord et la méditerranée, afin d’y
étendre l’influence néo-platonicienne au détriment de

l’Angleterre. Ce projet avait été repris plus tard par le
Premier ministre de Louis XV, Choiseul, mais il avait été
bloqué par l’agent d’influence britannique que fut Mme de
Pompadour, la protectrice des physiocrates anti-industriels.
Il est très probable que durant son séjour au ministère de la
marine Monge ait eu entre les mains des documents
concernant ce projet.
L’idée d’une opération décisive contre l’Angleterre n’était
pas nouvelle. Depuis 1793, il avait été question à plusieurs
reprises dans l’entourage de Carnot et Monge d’organiser
une « descente » contre la perfide Albion. En fait, la
direction républicaine de l’armée et de la marine françaises
avait déjà prévu une invasion de l’Angleterre durant la
guerre américaine ; ce fut alors que les troupes françaises
mirent à l’épreuve la « grande tactique » qui allait ensuite
être utilisée par La Fayette et Rochambeau sur les champs
de bataille américains, et par Carnot en Europe contre la
Coalition.
Carnot prévoyait alors de détruire d’abord Ostende et
Amsterdam afin de priver Londres de ses avant-postes
bancaires les plus importants sur le continent et de son
commerce avec l’Inde. Mais les ressources disponibles
pour une attaque éventuelle contre l’Angleterre avaient dû
être mobilisées pour endiguer l’ennemi de l’intérieur, la
chouannerie, et la descente fut repoussée plusieurs fois.
9
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En 1795, Carnot envisageait la création d’une république
hollandaise et l’occupation de la rive gauche du Rhin pour
porter un coup fatal au côté prussien de la Coalition. Le
plan de Bonaparte prévoyant une campagne en Italie pour
vaincre l’Autriche fut adopté l’année suivante. Monge,
fervent partisan de l’instauration de gouvernements
républicains dans toute l’Italie, y accompagna Bonaparte à
la tête d’une Commission des Arts chargée de recenser
toutes les grandes œuvres d’art dans ce pays, notamment
celles héritées de la Renaissance. Avant de ramener à Paris
en 1797 le célèbre traité de Campo Fiormo consacrant la
défaite de l’Autriche, Monge prit une part active dans
l’établissement de la République cisalpine, qui comprenait
les villes de Modène, Bologne et Ferrare. En avril 1796, la
décision avait été prise d’envoyer quelque deux cent mille
soldats contre l’Angleterre une fois que celle-ci aurait été
isolée comme le dernier ennemi de la Coalition. (Au cas
où une vaste opération n’aurait pas été possible, Carnot
songeait à purger l’Ouest de la France des Chouans qui
auraient été débarqués sur les côtes anglaises avec des
centaines de prisonniers de droit commun !)
Nous n’allons pas entrer ici dans l’aspect militaire de
l’expédition mais plutôt dans sa dimension humaniste et
scientifique sans précédent.
Une Commission scientifique fut organisée par Monge et
Berthollet, comprenant une cinquantaine de membres
spécialistes des sciences mathématiques et de leurs
applications (géomètres, astronomes, mécaniciens), de
l’ingénierie (ingénieurs des travaux publics, des mines,
géographes), des sciences naturelles (chimistes, botanistes,
zoologistes, minéralogistes), de littérature (orientalistes),
des docteurs, chirurgiens, musiciens, architectes,
dessinateurs, graveurs, etc. - dont un tiers sortait tout juste
de l’Ecole polytechnique. L’idée essentielle qui guida la
Commission et l’Institut d’Egypte établi dès l’arrivée des
troupes françaises au Caire (sous la direction de Monge,
Bonaparte et Fourier), était « la conquête de faits nouveaux
pour contribuer à l’amélioration du pays » (10). Dès que
l’expédition débarqua en Egypte, les ingénieurs eurent
pour mission de dresser les plans des villes et de la côte et
d’établir un « grand plan géométrique d’Alexandrie » et
des environs, qui, d’après Jomard, « aurait pu remplir un
atlas ». L’Institut du Caire, dont Monge était le président,
devait principalement s’occuper « des progrès et de la
propagation des lumières en Egypte ; de la recherche, de
l’étude et de la publication des faits naturels, industriels et
historiques de l’Égypte ». Il comprenait quatre grandes
sections : mathématiques, physique, économie politique et
arts (technologie). La question de l’enseignement devant
être dispensé à la population locale fut l’une des premières
étudiées.
Une vaste étude de la région du Nil fut entreprise. Les
ingénieurs réparèrent canaux, chaussées et digues. Le
canal d’Alexandrie fut curé et rétabli pour la navigation.

Bonaparte travailla sur le projet du canal de Suez, reliant la
Méditerranée à la Mer Rouge, à partir des vestiges du
canal antique découverts par les ingénieurs. Les édifices
publics furent restaurés et entretenus. Des cultures
nouvelles furent introduites et des systèmes d’irrigation
construits.
L’une des premières choses que firent les Français en
arrivant fut d’installer une imprimerie d’où sortaient des
publications quotidiennes pour l’armée et la population, en
français et en arabe, sur l’évolution de la situation militaire
et le cours des divers travaux scientifiques, infrastructuraux et artistiques engagés en Egypte. Les écrivains et
journalistes qui faisaient partie de l’expédition envoyaient
rapports et livres en France pour informer la population de
la métropole. Des lieux artistiques, notamment des
théâtres, furent ouverts. Berthollet établit un laboratoire
ouvert aux autochtones où ils pouvaient assister aux
dernières expériences de physique et se familiariser avec la
science. C’est ainsi que plusieurs ballons furent lancés,
expérience alors révolutionnaire, afin de « frapper
l’esprit » de la population locale. Une riche bibliothèque
fut ouverte à l’Institut du Caire, tandis que des écoles
spéciales étaient créées pour l’enseignement des
mathématiques et des sciences en général. Les médecins
étudièrent les maladies qui affectaient la population
indigène. La musique et la poésie locales furent
« savamment approfondies » et enrichies par la culture
musicale et poétique européenne. Deux recueils
périodiques, Le Courrier de l’Egypte, et la Décade
égyptienne faisaient largement connaître tous ces travaux.
Les ingénieurs réalisèrent toute la description
géographique, topographique et statistique du pays. La
population, les infrastructures existantes, les machines et la
production furent recensées, tandis qu’était relevé
l’emplacement des anciennes cités et autres sites
historiques, notamment les vestiges de la Renaissance
arabe.
Ces activités étaient loin d’être sans danger dans cette
situation de guerre. Plus d’un ingénieur ou d’un
scientifique périt aux mains des Britanniques ou de leurs
marionnettes arabes. Monge lui-même faillit succomber à
une maladie très grave. Lors d’un soulèvement contre les
troupes françaises au Caire, tous les instruments
scientifiques de la Commission furent détruits - pour être
immédiatement refaits, à partir de rien pratiquement, par
Conté.
Tous les soirs, la Commission se réunissait dans les jardins
de Cassini-Bey sous la direction de Monge et de Fourier.
C’est là que cette pléiade humaniste se flattait de « jeter
les fondements d’une nouvelle école d’Alexandrie, qui,
partie d’un point plus avancé, pouvait un jour effacer
l’ancienne » (11). L’Ecole d’Alexandrie avait été un
célèbre foyer néo-platonicien créé par Alexandre le Grand.
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Alexandrie, qui fut l’un des plus grands centres
commerciaux du monde, tira sa renommée séculaire de sa
bibliothèque et de son phare, symbole de la lumière
répandue par la civilisation des bâtisseurs de cités. Dans
les jardins de Cassini-Bey, plus d’un projet fut échangé
dans une atmosphère de joie où furent tissés des liens qui
unirent souvent leur vie durant ce noyau de
Polytechniciens et leurs collaborateurs.

Leibniz

« Il n’avait pas tort Leibniz, quand il conseillait à la
France, il y a deux siècles, d’occuper son activité à
introduire dans ce beau pays d’Egypte la douceur et la
politesse de ses mœurs, la science et les arts de ses
enfants ! Nous nous sommes efforcés de donner quelque
réalité au rêve d’un grand homme, et il s’est heureusement
trouvé un Bonaparte pour y présider, des auxiliaires et des
savants (...) et une école, l’Ecole polytechnique, pour
l’accomplir », déclare Jomard.
Le projet grandiose fut militairement défait par les Anglais
après la destruction de la flotte française en 1799.
Toutefois, l’influence des travaux de la Commission et de
l’Institut commencèrent à se faire sentir politiquement
avec l’avènement du gouvernement de Mohammed Ali en
1812. Les troupes de Mohammed Ali et de son fils avaient
été directement formée par les officiers de Napoléon en
vue de combattre l’Empire ottoman et d’aider la France à
chasser les Barbaresques d’Algérie et à prendre le contrôle
de toute la Méditerranée. Cette politique de développement
fut ensuite reprise avec force à la fin du XIXème siècle par
le ministre des Affaires étrangères Gabriel Hanotaux et les
« Colonistes » français. Leur Grand Dessein s’inspirait à la
fois de Leibniz et du projet antérieur de Richelieu de créer
une « nouvelle France » outre-mer, dont les Oratoriens
devaient assurer la direction des affaires éducatives et
religieuses. Les Etats-Unis d’Amérique, projet que
parraina Richelieu, furent explicitement conçus comme le
modèle de la colonisation républicaine française de
l’Afrique, contre la conception britannique d’empire. Bien
que les Colonistes ne purent mener à bien leur dessein, ils
laissèrent derrière eux des cercles humanistes qui furent
instruits dans la tradition de Monge et de Dupin, et qui
représentent aujourd’hui l’élite de la Renaissance future de
ce continent.

« Elever à la dignité d’hommes tous les individus de l’espèce humaine »
Pour les jeunes polytechniciens, leurs maîtres et
collaborateurs, nourris de principes républicains, la tâche
qui s’imposait à l’aube du XIXe siècle était de lancer un
vaste mouvement d’enseignement scientifique et technique
afin de doter le pays d’une force de travail industrielle. Les
grands économistes politiques que furent Carnot, Monge,
Dupin et Chaptal savaient que la ressource première de la
société réside dans un accroissement constant de la
puissance de travail. Pour ce faire, non seulement des
scientifiques, ingénieurs et techniciens doivent être formés
en nombre grandissant, mais la force de travail toute
entière doit avoir accès au niveau de savoir lui permettant
d’assimiler productivement les nouvelles technologies
introduites dans l’industrie. Ceci se traduisit par un double
effort éducatif : le mouvement de l’« enseignement industriel » et le développement massif de l’instruction élémentaire amorcé par Carnot durant les Cent Jours en 1815.

Les efforts pour promouvoir un enseignement industriel de
masse se traduisirent par la création en France d’un vaste
réseau d’Ecoles et de Conservatoires des arts et métiers.
Les Ecoles formaient directement les futurs ingénieurs et
techniciens, tandis que les Conservatoires ouvraient leurs
portes à de larges couches de travailleurs qui acquéraient
de nouvelles qualifications dans des cours du soir.
L’objectif des éducateurs industriels n’était pas de former
les travailleurs empiriquement à une qualification fixe,
mais de développer en eux la capacité d’acquérir
rapidement les qualifications toujours plus poussées
requises par le progrès scientifique et technique,
A. Guettier, professeur de sciences industrielles à l’École
des arts et métiers d’Angers, témoigne ainsi de la nécessité
de cette éducation :
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« Le devoir du gouvernement est de donner aux classes
travailleuses toute la capacité morale nécessaire pour
jouir de leurs droits et les exercer avec raisonnement,
intelligence et conviction (...) Il faut d’abord songer à
donner au peuple un système d’enseignement dont toutes
les branches se relient les unes aux autres de manière à
former un tout complet ». L’enseignement professionnel,
« en dehors de son influence immense sur la moralisation
et l’émancipation des masses, doit être une nécessité
publique. Non seulement il ferme la porte aux révolutions
en déversant les idées du peuple vers les sources du travail
agricole, industriel ou commercial qui est son lot ; mais
par les connaissances spéciales qu’il répand, il tend à
augmenter la richesse du pays en développant la
production et en l’améliorant sous le double rapport de la
qualité et du prix de revient ».
Le souci de Guettier et des animateurs de ce mouvement
était de « permettre au simple exécutant d’atteindre aux
fonctions les plus élevées de l’ingénieur et du
manufacturier », Guettier proposa dans les années 1840 la
création d’un système d’enseignement industriel centralisé,
dont la pierre de touche aurait été une Université des arts
et métiers dont la vocation scientifique et industrielle se
serait inspirée de l’Ecole polytechnique originale.
Par ailleurs, aux yeux de Carnot, une instruction populaire
généralisée était le moyen nécessaire « d’élever
successivement à la dignité d’hommes tous les individus
de l’espèce humaine ». Les structures existantes de
l’enseignement primaire étaient alors totalement

inappropriées dans la perspective de développement
économique rapide où se plaçait Carnot. Les moyens, en
termes de crédits et d’enseignants, pour lancer un tel
mouvement d’instruction de masse, étaient pratiquement
inexistants. Et, encore une fois, le principe actif qui fut mis
en jeu pour résoudre cette crise fut celui de moindre
action.
C’est ainsi que furent prises les mesures spectaculaires
établissant l’« enseignement mutuel » Pour remédier au
manque de maîtres, d’écoles, de livres, de papier et de
crayons et parvenir néanmoins à instruire le plus grand
nombre d’enfants, un seul maître se trouva à la tête d’une
classe pouvant aller jusqu’à mille élèves, à qui, en l’espace
de quelques mois, il dut apprendre à lire, écrire et compter
avec des moyens pédagogiques matériels des plus limités !
Le maître était en fait assisté dans sa tâche par des enfants
choisis en raison de leur niveau plus élevé que les autres,
qui se chargeaient d’instruire directement leurs camarades
par groupes. Comme Carnot l’explique si bien dans son
Rapport à l’Empereur (voir encart « Le grand art de
l’économie politique » ci-dessous ), ce « principe
générateur de nouveaux maîtres », celui des chefs de
brigades de l’Ecole polytechnique, des régents de
l’Oratoire, et, fondamentalement, du dialogue platonicien fut alors la manière la plus efficace d’élever la population
rapidement au niveau d’instruction requis, grâce au
développement exponentiel parmi les enfants de ce niveau
de connaissance et de la faculté de le reproduire chez les
autres.

Le grand art de l’économie politique
« Sire,
Il existe un exemple pour les progrès de la raison, fourni
par une contrée du Nouveau Monde, plus récemment, mais
peut-être mieux civilisée déjà que la contrée qui s’appelle
l’Ancien Monde. Lorsque les Américains des Etats-Unis
déterminent l’emplacement d’une ville et même d’un
hameau, leur premier soin est d’amener aussitôt sur le lieu
de l’emplacement un instituteur, en même temps qu’ils y
transportent les instruments de l’agriculture ; sentant bien,
ces hommes de bon sens, ces élèves de Franklin et de
Washington, que ce qui est aussi pressé pour les vrais
besoins de l’homme que de défricher la terre, de couvrir
ses maisons et de se vêtir, c’est de cultiver son
intelligence.
Mais, lorsqu’au milieu de la civilisation européenne,
l’inégalité des fortunes, inévitable conséquence des
grandes sociétés, laisse parmi les hommes une inégalité de
moyens aussi grande, comment admettre au bienfait de
l’instruction, au moins élémentaire, aux avantages de
l’éducation primaire, la classe la plus nombreuse de la
société ? L’instruction sans morale pourrait n’être qu’un

éveil de nouveaux besoins, plus dangereux peut-être que
l’ignorance même. Il faut donc que la morale marche de
front avec l’instruction : or, comment élever à la morale,
en même temps qu’à l’instruction, le plus grand nombre
d’hommes possibles des classes les moins fortunées ?
Voilà le double problème qui a le mérite d’occuper les
véritables amis de l’humanité, et que Votre Majesté veut
résoudre elle-même en fondant une bonne éducation
primaire.
Quand j’exposerai à Votre Majesté qu’il y a en France
deux millions d’enfants qui réclament l’éducation
primaire, et que cependant, sur ces deux millions, les uns
n’en reçoivent qu’une très imparfaite, les autres n’en
reçoivent aucune, Votre Majesté ne trouvera point
minutieux, ni indignes de son attention les détails que je
vais avoir l’honneur de lui présenter sur les procédés déjà
employés dans certaines éducations primaires, puisqu’ils
sont les moyens même par lesquels on peut arriver à faire
jouir la plus grande portion de la génération qui s’avance,
du bienfait de l’éducation primaire, seul et véritable
moyen d’élever successivement à la dignité d’hommes tous
les individus de l’espèce humaine. Il s’agit ici non pas de
12
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de former des demi-savants, ni des hommes du monde ; il
s’agit de donner à chacun les lumières appropriées à sa
condition, de former de bons cultivateurs, de bons
ouvriers, des hommes vertueux, à l’aide des premiers
éléments des connaissances indispensables, et de bonnes
habitudes qui inspirent l’amour du travail et le respect
pour les lois.
Dans toutes les parties de l’économie politique, le grand
art est de faire le plus avec le moins de moyens. Tel est le
principe qui a dirigé plusieurs des philanthropes qu’on
peut regarder comme créateurs et directeurs de
l’éducation primaire ; ils ont voulu élever le plus grand
nombre d’enfants avec le moins de dépense possible, et
avec le secours du plus petit nombre de maîtres ; voilà
leur idée principale : voici maintenant le moyen pour
obtenir ce résultat : c’est de rendre les enfants instituteurs
les uns des autres, pour la conduite morale comme pour
l’enseignement intellectuel, par la transmission
presqu’électrique de tous les commandements qui partent
d’un seul maître ; ce maître se trouve ainsi multiplié sur
tous les points d’une classe considérable, par ses jeunes
représentants revêtus de différents noms d’instituteurs, de
moniteurs, de lecteurs, et cette représentation d’un seul
par tous et dans tous est assez positive et assez sûre pour
qu’un seul maître puisse suffire à soigner jusqu’a mille
élèves ; tandis qu’un maître d’école ordinaire ne peut
guère aller au-delà du nombre de quarante. Cette règle de
surveillance mutuelle, chose remarquable, on la retrouve
dans les institutions de Lycurgue ; elle est la clé de tous les
procédés dont l’instituteur primaire fait usage. Ce qu’il ya
de plus heureux encore, c’est que dans ce procédé qui
épargne le nombre des maîtres, en créant à l’instant des
suppléants par la pratique sur le lieu même, et pour le
besoin de l’école qu’ils dirigent, dans ce procédé, dis-je,
se trouve un principe générateur de nouveaux maîtres. Les
élèves qui viennent déjà d’être maîtres sur les bancs où
tout à l ’heure ils apprenaient encore, se trouvent, au
sortir de la classe où ils ne tenaient encore la place que
d’une fraction millième, devenus eux-mêmes capables de
rassembler et d’élever aussi haut qu’eux mille autres
fractions pareilles, c’est-à-dire, qu’ils sont tout à fait, et
au moment même, capables de devenir les maîtres d’une
classe aussi nombreuse que celle qu’ils quittent ; et la
nouvelle classe dont on voudra les charger, va pouvoir à
son tour donner des créations aussi fécondes qui devront
s’augmenter et se multiplier toujours dans la même
proportion (...) »
Lazare Carnot,
Rapport à l’Empereur sur l’éducation 1815.
Contrairement
à
la
version
britannique
de
l’« enseignement mutuel », parrainé notamment par la
Compagnie des Indes orientales, pour laquelle l’instruction
dispensée devait être minimale et permettre seulement la
formation d’une force de travail d’où les intérêts

impérialistes britanniques pouvaient extraire le maximum
de profit immédiat, le mouvement dirigé par Carnot en
France conçut cette éducation comme un investissement à
long terme, pour ainsi dire, à « forte densité énergétique »,
d’une qualité telle que l’enfant pouvait acquérir le
potentiel lui permettant d’accéder plus tard au plus haut
niveau de savoir et de pratique. En 1815, Carnot créa une
Commission sur l’instruction élémentaire, qui mena à la
formation de la Société pour l’Instruction Elémentaire,
elle-même une émanation de la Société pour
l’Encouragement de l’Industrie Nationale dirigée par
Chaptal (12).

Chaptal

Carnot attaqua l’approche réductionniste d’inspiration
britannique de ces membres de la Société pour
l’instruction élémentaire pour qui la seule raison
d’instruire la population était de développer l’industrie et
le commerce. Avant son exil, Carnot envisageait au
contraire une réforme politique de l’éducation fondée sur
de véritables principes républicains, selon lesquels la
finalité de l’éducation était la moralité et la dignité
humaine.
La controverse qui eut lieu au sujet de l’introduction de la
musique et de la géométrie dans l’enseignement mutuel est
très révélatrice à cet égard. Ce sont les mêmes
réductionnistes qui s’opposèrent à l’enseignement de ces
deux matières sous prétexte que l’instruction devait se
« limiter au savoir utile » et non conduire les enfants à l’
« ambition » que donne « un savoir trop poussé ». Deux
noms ont marqué l’innovation cruciale que fut
l’organisation de cet enseignement : Louis Benjamin
Francoeur et Guillaume-Louis Bocquillon Wilhem.
Francoeur, ancien chef de brigades et élève de Monge,
était un mathématicien et un musicien (son père avait été
directeur de l’orchestre de l’Opéra et surintendant de la
musique de Louis XVI), qui enseignait les mathématiques
à l’Ecole polytechnique et était le secrétaire de la Société
13
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pour l’Instruction Elémentaire. Il organisa l’enseignement
de la géométrie, aussi appelée dessin, pour les enfants,
supervisa les méthodes d’enseignement de la musique et se
chargea de créer les cours de chant dans les écoles
mutuelles. Francoeur, qui était très proche de Carnot (il
offrit sa maison comme refuge à Carnot après Waterloo, ce
qui lui valut d’être radié de l’Ecole polytechnique), n’eut
de cesse que d’encourager les Polytechniciens à créer des
écoles populaires et à assumer des responsabilités
éducatrices partout où ils le pouvaient.
E.F. Jomard, l’un des fondateurs du mouvement
d’éducation mutuelle et des arts et métiers, traduit l’esprit
qui animait cette élite républicaine en évoquant le souvenir
de Francoeur :
« C’est parce qu’il comprenait toute la portée des sciences
mathématiques appliquées au besoin de la Société ; c’est
parce qu’il savait que leurs progrès conduisent à des
découvertes dans les arts utiles et l’industrie, qu’il les
embrassait toutes avec ardeur jusque dans les théories
transcendantes, pour arriver, par les applications, à
améliorer le sort des classes laborieuses. Telle était la
grande pensée de Monge, pensée qu’il cherchait, à son
exemple, à réaliser, à féconder par l’enseignement ; ce fut
aussi l’idée dominante, comme nous le verrons plus tard,
qui lui inspire tant d’utiles ouvrages, où l’application
pratique est presque toujours à côté du principe
scientifique ».

L’idée admirable qui avait présidé à cette initiative était
que de cette manière les enfants étaient amenés à
rencontrer d’autres enfants originaires de régions diverses
et que le chant était le médiateur des liens d’amour qui
devaient se développer entre eux.
Selon Francoeur, la méthode d’enseignement de Wilhem
reposait sur l’idée d’un progrès constant vers des niveaux
toujours plus élevés, avec une base musicale solide au
départ. L’objectif était de donner à la population
« d’heureuses harmonies faites pour propager les pensées
morales, les passions généreuses ». Le but aurait été
manqué, explique Francoeur, sans des conditions
scientifiques et si (Wilhem) s’était borné à un procédé
empirique. Une des applications heureuses que trouva la
méthode de chant de Wilhem, Francoeur mentionne-t-il,
fut dans des asiles psychiatriques où « elle contribua à une
amélioration sensible de l’état des insensés ».
Voici un témoignage des cercles musicaux de l’époque sur
Wilhem :
« Il croyait que l’homme n’a le sentiment du beau que
pour mieux apprendre à être bon ; que l’art est un agent
universel dont il faut féconder et diriger la puissance ; que
son germe est partout, mais qu’il appartient à quelques
initiateurs de le faire éclore et de le développer dans la
foule. De là sa belle pensée de grandes réunions musicales
pour substituer les plus nobles plaisirs aux voluptés
grossières ; de là ses persévérants efforts pour transformer
Paris d’abord puis la France entière en un immense
orphéon, conception pleine de poésie et de vertu, qui ne
peut désormais s’éteindre et fera le tour du monde ». 

____________
(10) E.J. Jomard, Relation de l’expédition scientifique des
Français en Egypte -1798.
(11) Jomard, ibid.

Wilhem

Wilhem était musicien et répétiteur de mathématiques ; il
enseignait la musique à l’école militaire de Saint-Cyr et à
l’Ecole polytechnique, et ses chants contre les Anglais
étaient alors célèbres [13]. C’était un grand admirateur du
compositeur Cherubini, lui-même très proche de
Beethoven. Hors la méthode qu’il élabora pour enseigner
la musique dans les écoles populaires et les cours du soir
de musique qu’il organisa pour les adultes, sa contribution
la plus importante fut sans doute la création d’un orphéon
à Paris, un vaste chœur où les enfants venus de régions
différentes se retrouvaient régulièrement pour chanter.

(12) Parallèlement, Carnot organisa un Conseil de l’industrie
nationale regroupant des savants (Monge et Berthollet), des
industriels et des marchands, dont la tâche était de résoudre les
problèmes techniques et financiers qui faisaient obstacle au
développement industriel. Dans un même temps, Chaptal, Dupin
et leurs collaborateurs créaient des Caisses d’épargne où les
enseignants des Arts et Métiers comme les ouvriers qui y
suivaient des cours étaient encouragés à déposer leurs économies
pour que ce « pool » de liquidités puisse être immédiatement
investi dans l’industrie. Cette idée avait été suggérée auparavant
par Franklin.
(13) En 1802 et 1803, Wilhem avait composé la musique de deux
chants célèbres à Saint-Cyr, à la suite de la capture par les
Britanniques de deux vaisseaux français (en temps de paix). L’un
était un Chant guerrier pour la descente en Angleterre et l’autre
s’intitulait Tremblez, Tyrans des mers.
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UN SÉISME EN EURASIE
suivi de

QUESTIONNEMENT
SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
par Jean-Louis GUIGNARD
L’occident ne réalise pas ce qui se prépare en Eurasie.
Un séisme géopolitique a eu lieu il y a quelques jours à Astana, dans le Kazakhstan,
mais les cercles atlantistes n’ont enregistré qu’une faible secousse.

L

ors du sommet annuel de l’Organisation de
coopération de Shanghai (OCS), fondée en 2001,
l’Inde et le Pakistan ont été admis comme membres
à part entière, avec la Russie, la Chine et quatre pays
d’Asie Centrale en « stan » (le Kazakhstan, l’Ouzbékistan,
le Kirghizstan et le Tadjikistan).
Ainsi, aujourd’hui, l’OCS ne se qualifie pas seulement
comme l’organisation politique la plus importante – en
termes de territoires et de population – au monde ; elle
réunit aussi quatre puissances nucléaires. Le G-7 est
devenu insignifiant, comme l’a révélé le dernier sommet
de Taormine. Le véritable centre de décisions, à part le G20, réside aujourd’hui dans ce G-8 alternatif.
Systématiquement tourné en dérision en tant que simple
forum de discussion pendant une décennie et demie par
l’Occident, l’OCS, lentement mais sûrement, continue de
bâtir ce que le président Xi qualifie, à sa façon discrète, de
« nouveau type de relations internationales fondées sur la
coopération gagnant-gagnant ».

transcender le remède de charlatan du Pentagone ;
« encore plus de troupes ».
L’OTAN, au fait, a lamentablement perdu la guerre en
Afghanistan. Les talibans contrôlent au moins 60% du
pays – et avancent tous les jours. Et comme si ce n’était
pas encore suffisant, l’Etat islamique Khorassan – la
branche de Daech en Afghanistan – vient de prendre Tora
Bora, où à la fin 2001, les B-52 du Pentagone
bombardaient les déjà échappés Oussama ben Laden et
Ayman al-Zawahiri
Qu’on se le dise : il y aura de l’action de la part de l’OCS
en Afghanistan. Et cela comprendra une table de
négociations grande ouverte aux talibans. La Chine a pris
la présidence tournante de l’OCS et s’appliquera à
apporter des résultats concrets au prochain sommet de
juin 2018.

Roulez pleins gaz, payez en yuans

C’est un euphémisme quand on a la Chine, l’Inde et le
Pakistan dans le même groupe. Sous le radar, la marque
de fabrique de l’OCS est subtile. Alors que nous entrions
dans le monde post-11 septembre, son but initial était de
combattre ce que les Chinois appellent « les trois maux »
du terrorisme, du séparatisme et de l’extrémisme. Depuis
le début, Pékin – et Moscou – pensaient aux talibans de
l’Afghanistan et à leurs connexions en Asie Centrale,
notamment via le Mouvement islamique d’Ouzbékistan.

L’OCS a aussi régulièrement évolué en termes de
coopération économique. L’année dernière, Gu Xueming,
directeur de l’Académie chinoise de commerce
international et de coopération économique du Ministère
du commerce, a proposé la mise en place d’un think tank
économique de l’OCS, dans le but d’étudier les
propositions de zones de libre-échange entre pays de
l’alliance.

Aujourd’hui, l’OCS souligne clairement la « détérioration »
de la sécurité en Afghanistan et appelle tous les membres
à soutenir le « processus de paix et de réconciliation ».
C’est un message codé de l’OCS qui signifie qu’à partir
d’aujourd’hui, elle s’engage directement à trouver une
solution « intégralement asiatique » au problème afghan
– avec l’Inde et le Pakistan à bord – qui devrait

Ce qui signifie une intégration économique accélérée –
déjà active pour des myriades de petites et moyennes
entreprises. La tendance est incontournable, en parallèle
avec la nouvelle Route de la soie, alias Initiative Belt and
Road (BRI) et l’intégration de l’Union économique
eurasienne (UEE) emmenée par la Russie. Rien d’étonnant
si, lors de leur rencontre bilatérale d’Astana, Xi et le
président Poutine ont encore une fois exhorté à fusionner
15
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l’UEE et l’IBR. Et nous ne parlons pas seulement du trio de
l’Initiative Belt and Road, de l’Union économique
eurasienne et de l’Organisation de coopération de
Shanghai ; cela concerne aussi la Banque asiatique
d’investissement pour les infrastructures (AIIB), la
Nouvelle banque de développement des BRICS (NDB), le
Fonds de la Route de la soie chinois – tout un éventail de
mécanismes politico-économiques.
Les choses avancent à toute vitesse – sur tous les fronts.
Lors d’une récente conférence sur le « Futur de l’Asie » à
Tokyo, le Premier ministre japonais, le censément
sinophobe enragé Shinzo Abe a annoncé que, sous
certaines conditions, le Japon était prêt à coopérer avec
l’Initiative Belt and Road, avec son « potentiel de
connexion de l’Est et de l’Ouest, autant que des régions
entre les deux ». Une réinitialisation des relations JaponChine ajouterait un élan définitif à l’interpénétration de
l’Initiative Belt and Road, de l’UEE et de l’OCS.
Très important, la Chine et la Russie sont sur la même
longueur d’onde quant à l’accélération de la procédure
d’admission de l’Iran dans l’OCS.
Ensuite, comparez tout cela avec l’appel de Rex Tillerson à
un changement de régime en Iran.
Alors que l’intégration eurasienne avance inexorablement
à pas de géant, le contraste avec l’arrogance notoirement
fangeuse du marécage [1] atlantiste ne peut pas être plus
cruel.
Quand Moscou a décidé de rebattre les cartes avec son
intervention dans la tragédie syrienne, aucun analyste
occidental, à part Alastair Crooke, n’a réalisé que cela
concrétisait un mode opératoire de type OCS ; il est vrai
que ni l’Iran, ni l’Irak, ni la Syrie ou le Hezbollah ne font
partie de l’OCS, mais la façon dont ils se sont coordonnés
avec la Russie a mis en place une alternative
opérationnelle à l’aventurisme impérialiste humanitaire
unilatéral de l’OTAN et à ses changements de régime.
Alors que l’intégration eurasienne avance inexorablement
à pas de géant, le contraste avec l’arrogance notoirement
fangeuse du marécage [1] atlantiste ne peut pas être plus
cruel.
Quand Moscou a décidé de rebattre les cartes avec son
intervention dans la tragédie syrienne, aucun analyste
occidental, à part Alastair Crooke, n’a réalisé que cela
concrétisait un mode opératoire de type OCS ; il est vrai
que ni l’Iran, ni l’Irak, ni la Syrie ou le Hezbollah ne font

partie de l’OCS, mais la façon dont ils se sont coordonnés
avec la Russie a mis en place une alternative
opérationnelle à l’aventurisme impérialiste humanitaire
unilatéral de l’OTAN et à ses changements de régime.
Le mécanisme « 4+1 » – la Russie, l’Iran, l’Irak, la Syrie et
le Hezbollah – discrètement soutenu par la Chine, a été
mis en place pour combattre toutes les formes de
djihadisme salafiste et, en même temps pour empêcher
tout changement de régime à Damas, le rêve éveillé de
l’OTAN-CCG.
Aujourd’hui, avec le chaos de la politique étrangère de
Trump, qui peine même à coordonner une quelconque
stratégie à part harceler l’Iran, la Russie et la Chine
comprennent à quel point l’accession de l’Iran à l’OCS
serait importante.
Pékin en comprenait déjà l’importance des enjeux à
travers ses relations avec le Qatar – un fournisseur-clé de
gaz naturel qui acceptera un jour ou l’autre des paiements
en yuans.
Le réorientation tranquille du Qatar sur l’Iran – la
véritable raison de la crise d’hystérie de la Maison des
Saoud – tourne autour de l’exploitation commune du
principal champ de gaz au monde, North Dome/South
Pars, qu’ils partagent dans le Golfe persique.
Doha a mis quelque temps à réaliser qu’après l’arrivée sur
le terrain des « 4+1 », le pipeline prévu du Qatar à la
Turquie, via l’Arabie Saoudite et la Syrie, pour
l’approvisionnement du marché européen n’allait jamais
voir le jour. Ankara le sait aussi. Mais il pourrait bien y
avoir un pipeline Iran-Irak-Syrie – avec une extension
possible en Turquie – avec du gaz fourni conjointement
par le North Dome/South Pars.
Cela pourrait révolutionner toute l’équation énergétique
de l’Asie du Sud-Ouest ; et une victime-clé pourrait en
être l’hégémonie du dollar, à laquelle l’Arabie Saoudite et
les EAU sont dûment soumis.
Imaginons le Qatar/Iran vendant leur futur gaz à l’Europe
en euros, et non en dollars, tout comme la Chine va
insister pour payer le Qatar – et l’Arabie Saoudite – en
yuans pour ses fournitures d’énergie.
Il y a un fait incontournable ; l’avenir – inexorablement –
est au commerce d’énergie non pas en pétrodollars mais
en yuans, qui sont convertibles en or.
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Longue vie au nouveau califat
Il n’est jamais superflu de souligner l’importance du
partenariat Russie-Chine et de la coordination de leurs
politiques d’intégration de l’Eurasie, y compris des efforts
des suspects habituels pour y mettre un terme. Au début
2017, l’hypothèse de travail de Moscou et Pékin était que
l’administration Trump souhaitait s’engager, en tant que
partenaire, dans les nouveaux projets gaziers et pétroliers
en Eurasie. Dans la vision kissingerienne suggérée à
Trump, le partenariat stratégique Russie-Chine aurait été
affaibli alors que Washington allait pouvoir exercer encore plus de pressions sur Pékin, sur des fronts multiples.
Bien, cela n’arrivera pas de sitôt – étant donnée l’hystérie
anti-russe démentielle qui consume le Congrès des USA.
Ce qui reste malgré tout en place est le corollaire
trumpien de la GGCT (Guerre Globale Contre la Terreur) ;
endiguer – par tous les moyens nécessaires – le
développement de l’influence de l’Iran à travers l’Asie du
Sud-Ouest (alias Moyen-Orient). Et cela implique de
développer le pouvoir géopolitique du Conseil de
coopération du Golfe – menée par la
malfaisante Maison des Saoud. Cela expliquerait les
tweets
d’encouragement de Trump au blitzkrieg saoudien contre
le Qatar – qui se traduisait par une double action avec
l’Iran en ligne de mire. Pékin, pour sa part, l’a observé très
attentivement et l’a identifié pour ce qu’il est : une
tentative d’entraver le développement de la nouvelle
Route de la soie.
En même temps, Pékin et Moscou ne peuvent pas
s’empêcher de s’amuser des incohérences américaines. Le
Pentagone ne semble pas souhaiter l’annexion du reste
du Qatar. La base aérienne Al Oudeid et les quartiers
généraux du CENTCOM lui suffisent. Le chef du
Pentagone, « Mad Dog » Mattis était plus que ravi de
vendre plus de 12 milliards de dollars en F-15 à Doha,
« sponsor du terrorisme ». Trump « soutient » l’Arabie
Saoudite. Mattis « soutient » Doha. Tillerson refuse de
prendre parti.
Le CCG tel que nous le connaissions peut être mort en
enterré – aussi bien que l’embryon d’OTAN arabe fêté par
Trump avec sa ridicule danse du sabre de Riyad. Et
pourtant, Moscou et Pékin – avec Téhéran – savent
pertinemment que ces déboires ne feront qu’exacerber
l’Exceptionalistan, alias le marécage, alias l’État profond,
et le pousser à redoubler ses efforts de déstabilisation et
de chaos orchestré.

Le califat du désert du « Sirak » est aujourd’hui mort –
tout particulièrement si la Russie confirme que le calife
lui-même est parti rencontrer son créateur. Regrettable –
parce qu’une Syrie totalement déstabilisée aurait été
parfaite pour déstabiliser la Russie du Caucase jusqu’à
l’Asie Centrale ; les services de renseignement russes ont
toujours surveillé de très près les 900 kilomètres qui
séparent Alep de Grozny.
Comme Terminator, l’État profond des USA reviendra. Il
lui reste un autre rêve éveillé, créer les conditions de la
déstabilisation d’une immense zone, du Levant jusqu’à
l’Asie du Sud – avec de vagues possibilités de terrorisme
étendues jusqu’au nord de la Russie et à l’est de la Chine.
La cible ? L’interpénétration de l’Initiative Belt and Road,
de l’UEE et de l’OCS.
Pour aggraver encore les choses, le Pentagone refuse
d’abandonner l’Afghanistan – une tête de pont pour
semer le chaos en Asie Centrale. Qu’est ce qui pourrait
aller de travers ? Après tout, Daech est aujourd’hui
virtuellement installé en Asie Centrale, pas loin de la
région du Xinjiang et du Corridor économique ChinePakistan (China–Pakistan Economic Corridor, CPEC) – une
des principales plate-formes de la nouvelle Route de la
soie.
Malgré tout, le blitzkrieg anti-Qatar des Saoudiens – bien
qu’il soit déjà en train de s’effilocher – peut précipiter, à
moyen terme, un séisme monumental en accélérant
l’accès de l’Iran, ainsi que de la Turquie à l’OSC ; en
consolidant la réorientation de Doha via une entente avec
la Russie et l’Iran ; et en anticipant tout coup sérieux à
l’hégémonie du pétrodollar. Tout cela a dû être discuté en
grand détail à Astana, au sommet de l’OCS – surtout
pendant les discussions bilatérales Poutine-Xi.
Alors que l’Exceptionalistan devient de plus en plus
imprévisible, toutes les décisions stratégiques-clés
reposent sur Xi-Poutine – et les deux en sont conscients.
Ce qui est certain, c’est que l’OCS est appelée a s’engager
de plus en plus dans la protection du projet-clé du jeune
XXIe siècle, l’intégration eurasienne. 
_______________
[1] NdT : Le « marécage » est une allusion à l’un des slogans de
campagne de Trump, « Drain the Swamp », (« Drainons le marécage »)
contre la mainmise de l’État profond transnational sur les politiques des
USA. Depuis, le slogan inverse s’est imposé, « The Swamp drained
Trump » (« Le marécage a drainé Trump »).

Article initialement paru dans Sputnik News, “The West
Can’t Smell What Eurasia is Cooking”, sous la plume de
Pepe Escobar.
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QUESTIONNEMENT SUR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
Y aurait-il une désinformation climatique des média nationaux ? La violence des phénomènes climatique
n’est en effet pas nouvelle : ci-dessous la reprise d'une déclaration du directeur américain des situations
d’urgence qui démolit de facto et manifestement sans arrière-pensées les informations diverses actuelles
colportées par de soi-disant « scientifiques » dont les raisonnements ignorent superbement les principes énoncés
dans le Discours de Descartes sur la méthode :
Brock Long, chef de l’Agence américaine des situations d’urgence a déclaré que les États Unis n’ont été touchés
« que trois fois » par des ouragans d’une pareille violence depuis... 1851...! Le dernier datant de 1935. Donc pas
grand-chose à voir avec l’industrie humaine... Par ailleurs, si les dégâts sont plus importants (chiffres des
assurances), c’est tout simplement qu’il y a plus de monde exposé et par conséquent bien plus de gens assurés,
mais ce chiffre n’est en rien la mesure de la violence de l’événement mais la mesure du nombre d’individus
exposés à ces risques (construction d’hôtels de tourisme et de leur environnement avec tout le petit personnel
d’accompagnement).
En 1851 les rares assurances qui pouvaient exister (s’il en existait) n’étaient pas aptes à faire des bilans des
catastrophes. Par ailleurs tous les ouragans passés ayant eu pour siège les océans quasi déserts et non pas des zones
habitées n’ont évidemment pas été étudiés ni même recensés faute de satellites... Enfin le réchauffement des
océans est lié au phénomène « El Niño » et pas à la seule activité humaine, pour peu qu’elle ait une influence
significative...
Le consensus du monde scientifique sur l'origine du réchauffement climatique que revendiquent les porte-parole du
GIEC n'est en effet pas total. Cela fait déjà de longues années que des scientifiques et notamment les Russes
soutiennent une thèse contraire, celle d'une nouvelle glaciation dans quelques décennies.
Le climatologue Jean Jouzel s'alarme dans le JDD de l'augmentation du mercure dans l'Hexagone, qui pourrait
atteindre plus de 50 °C par endroits « si rien n'est fait » d'ici soixante ans… « On n'est plus dans le futur. » « Le
lien avec le réchauffement climatique est certain » assure le climatologue. « Ces catastrophes ont des coûts
humains, financiers, en pertes de biens. Je le répète, on n’est plus dans le futur : ce sont les enfants d’aujourd’hui,
ceux des cours d’école, qui pourraient subir ces étés à 50 °C », martèle Jean Jouzel, qui prévient : « nous n’avons
que trois ans devant nous. ».
« C’est un refroidissement planétaire qui nous attend, et non un réchauffement », disent les scientifiques russes http://www.dreuz.info/2017/08/12/cest-un-refroidissement-planetaire-qui-nous-attend-et-non-un-rechauffementdisent-les-scientifiques-russesLa chaleur de l’été est le moment où les avocats du réchauffement sont les plus actifs pour tenter de convaincre la
majorité sceptique.
Pourtant, les scientifiques russes prédisent l’arrivée d’une nouvelle mini-ère glaciaire. La thèse du réchauffement
climatique est un stratagème marketing, disent-ils.
Le chercheur russe Vladimir Bachkine affirme que les changements climatiques sont cycliques et ne sont pas liés à
l’activité des hommes. Raouf Galiouline, de l’Institut des problèmes de biologie à l’Académie des sciences de
Russie, confirme : l’entrée dans une nouvelle ère de glace nous attend…
À suivre...
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Compte rendu du dîner-débat du 19 septembre
présidé par Didier TAUZIN

AUX RACINES DU MAL POLITIQUE
par Christine ALFARGE
« Quand les démocraties vacillent, il faut chercher l’homme d’État absolu. »

L

es racines du mal politique atteignent tous les peuples et
plus particulièrement la France. Le général Tauzin est
convaincu que la France vit un moment critique de son
histoire et pour qu’elle en guérisse, elle doit fouiller le passé car
la culture historique est primordiale et nécessite une méthode
pour savoir quoi faire dans le présent. La France est ontologiquement catholique. Les vingt prochaines années seront
décisives, la transition entre deux époques civilisationnelles.
Assurer un avenir prospère
Le développement de la pensée philosophique vient de trois
affluents, la pensée hébraïque, la pensée gréco-romaine, le
christianisme ayant le plus marqué notre civilisation. Regardons
les faits, les peuples se réfèrent toujours à leur religion. Le
créateur est toujours à l’œuvre par une extrême dépendance des
anciens à leur créateur. Quant à l’homme, il est créé à l’image de
la référence de Dieu. Imaginez la place de nos ancêtres, « vous ne
ferez rien de plus grand parce que je vous enverrai l’Esprit
saint », le créateur a fait de l’homme un partenaire pour aimer,
servir et unir. C’est en Europe sur les expériences de ce fleuve
que les ancêtres ont bâti la France. Tout progrès tranchait avec la
barbarie. Pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du
christianisme ? « Le triomphe de la raison » selon Rodney Stark.
Au cours du XVe siècle, le processus civilisateur adopté par nos
ancêtres s’est inversé, affranchi de Dieu pour se référer à
l’homme lui-même. Raison et volonté se détachèrent de la foi.
Par d’immenses vagues successives, la culture occidentale a
déferlé sur le monde. Cette culture charme et attire cependant
l’abandon du Dieu créateur s’éloigne du message chrétien.
e

Le XVIII siècle connaît l’autonomie par rapport à Dieu, une
indépendance dont l’impact était combattu. Le temps des grandes
idéologies s’ouvrait, bien qu’elles aient la même souche
philosophique.
Au XXe siècle, il apparaît la notion de dignité humaine façon mai
68 coupée de toute transcendance, le nihilisme, ennemi des
civilisations modernes ruinant les fondements de la morale selon
Nietzsche. Aujourd’hui, la soumission de l’homme par un seul
bien, l’argent, une réussite individuelle, principal conflit sous
toutes ces formes.
Au cours des cinq siècles écoulés, empreints d’influence
occidentale poussée par l’Amérique, émergent libéralisme et
consumérisme. Un monde arabo-musulman qui n’en finit pas de
pleurer la splendeur de Saladin. Et que dire de l’Afrique noire
désorientée ? Les puissances occidentales la considèrent comme
un réservoir.

L’évolution progressive s’est substituée au christianisme
Désarroi aggravé par la crise, égoïsme et injustice à l’heure de la
mondialisation produisent un effet dévastateur. Refusant Dieu
qu’il avait auparavant adoré, parce qu’il détient 80 % des
richesses, l’Occident peut être le maître du monde. Selon le
général Tauzin : « Les migrations peuvent le submerger dans sa
suprématie d’ici deux décennies » il ajoute : « Nous avons laissé
s’installer des divisions sans transcendance fondées sur le
rapport de force. Comment prétendre faire œuvre de paix ? La
monnaie est devenue une fin en soi, une lourde menace pèse sur
les équilibres naturels à travers une absence totale d’éthique
dans les relations internationales. ».

L’évolution progressive s’est substituée au christianisme
Désarroi aggravé par la crise, égoïsme et injustice à l’heure de la
mondialisation produisent un effet dévastateur. Refusant Dieu
qu’il avait auparavant adoré, parce qu’il détient 80 % des
richesses, l’Occident peut être le maître du monde. Selon le
général Tauzin : « Les migrations peuvent le submerger dans sa
suprématie d’ici deux décennies » il ajoute : « Nous avons laissé
s’installer des divisions sans transcendance fondées sur le
rapport de force. Comment prétendre faire œuvre de paix ? La
monnaie est devenue une fin en soi, une lourde menace pèse sur
les équilibres naturels à travers une absence totale d’éthique
dans les relations internationales. ».

Revenir aux fondamentaux
Le général Tauzin veut s’intéresser aux fondamentaux sur
lesquels nos ancêtres ont bâti. Il existe une source de vie,
personne ne peut instrumentaliser l’homme, l’action politique ne
peut pas se soustraire. La politique, c’est le long, très long terme,
le général Tauzin ne croit pas que les Français se désintéressent
de la politique, au contraire la politique qu’on leur sert ne leur
correspond pas. Selon lui « La politique doit être au service de
l’homme, pour cela, il faut un chef. ».
Un chef de l’État qui unisse le peuple de France, en donnant les
grandes directions d’avenir sans penser à l’élection d’après parce
qu’il ne voit pas ce qu’il y a autour, illustrant parfaitement la
pensée du Général de Gaulle « Il n’y eu de France que grâce à
l’État. La France ne peut se maintenir que par lui. Rien n’est
aussi capital que la légitimité, les institutions et le fonctionnement de l’État. C’est pourquoi, il faut que cet État ait à sa tête
un chef qui en manifeste la permanence. ».
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Bien qu’il dénonce les dérives de l’Europe, le général Tauzin
pense : « qu’il n’y a pas d’avenir de la France sans l’Europe qui
doit retrouver des alliés comme la Russie au regard de leurs
intérêts communs. La France doit retrouver sa souveraineté, agir
comme un acteur responsable » ajoutant « nous n’avons plus de
politique internationale indépendante et nous sommes privés
d’opportunités ».
La violence est devenue naturelle
Nous sommes retournés à la barbarie, un drame planétaire avec
des guerres civiles d’ici 2025 par l’absence de nourriture et d’eau
potable instrumentalisée par les nouveaux impérialistes. Si cette
menace devient réalité, on sait avec quelle arme elle serait faite,
une guerre bactériologique. L’humanité pourrait disparaître. Il
faut éviter que cela devienne réalité.
Selon le général Tauzin « Voilà quelle époque se dessine, notre
responsabilité est historique et il n’est permis à personne de ne
rien faire. C’est le niveau du chef de l’État de comment en
atténuer les effets dévastateurs. ».
Souvenons-nous que le Général de Gaulle va mettre en œuvre la
force française de dissuasion dès son retour en 1958, un des
aspects stratégiques de sa politique militaire devenue un
instrument politique déterminant pour la politique extérieure en
défendant les intérêts de la France. Ces fondements
seront : « Dégager la France de sa soumission aux Alliés, pour
lui rendre avec une défense nationale, sa liberté d’action, c’està-dire son indépendance, et en faire à nouveau une puissance au
moyen d’un armement nucléaire approprié à ses ressources. ».
Le combat des deux étendards
Chaque jour, le chef de l’État doit choisir sa grandeur tragique, la
formation des bergers en référence au saint Ignace de Loyola « le
combat des deux étendards », repenser sous l’étendard du Christ
invitant le chrétien à se préparer à l’esprit de discernement.
Chaque personne peut choisir de suivre tel ou tel étendard, il faut
sans cesse discerner où se trouve l’étendard du Christ pour le
suivre et où se trouve celui de Satan pour le fuir. Alors sommesnous des moutons qui nous rangeons sous l’étendard de Satan ou
choisissons-nous le combat du Bien contre le Mal ?
Les Européens ont abandonné l’étendard du Christ et la famille
incarne désormais le lieu de civilisation. L’issue fatale n’est pas
inéluctable, au service d’un chef, il faut repenser sous l’étendard
du Christ. « Comme le Général de Gaulle, j’ai une foi en
l’homme » s’exprime le général Tauzin, il ajoute « La France et
le monde foncent sur un iceberg, l’océan des habitudes, le
changement de cap se fera en un siècle, il faut commencer
aujourd’hui ». Il est convaincu que « L’homme porte en lui une
aspiration au bien et un instinct de survie ». Ce nouvel homme
n’existe pas encore, son instinct de survie commence à se
manifester, la mémoire longue.
Un nouveau monde est en train de naître
Les nations savent et se révoltent par des formes diverses, une
immigration leur est imposée, elles veulent la faire disparaître.
Plébiscitant la famille, le patriotisme renaît à travers une jeunesse
prête à servir son pays parce que c’est nécessaire. « Dans vingt
ans, la France qui naît sera une France puissante. Aujourd’hui
pour changer de cap, j’ai décidé ce combat pour la France. »

Ainsi s’exprime le général Tauzin évoquant le souvenir de son
père « tu dois aimer la France à en crever ».
Des décisions incontournables et permanentes
Arrêter l’engrenage de destruction en faisant une pause
migratoire de vingt ans, un partenariat avec la Russie pour la
pacification de l’Afrique et du Moyen-Orient. Si ne faisons pas
cela, dans vingt ans, nous serons submergés, l’Europe restera
stable avec six cent millions de personnes pendant que l’Afrique
passera d’un à quatre milliards de personnes. Le général Tauzin
prône « le non-alignement en politique étrangère, un rôle
pacificateur de la monnaie à travers une conférence organisée
sur la monnaie. Rouvrir les portes de l’avenir pour conduire la
nation, l’unir et préparer les futurs chefs politiques de la
nation ».
Il évoque les principes essentiels à l’action politique : « La
subsidiarité consistant notamment à la réorganisation de
l’administration territoriale donnant plus de pouvoir aux maires,
conduire une politique familiale digne de ce nom, restaurer
l’éducation avec un enseignement créant des citoyens,
développer une économie au service de l’homme, revenir aux
fondamentaux en promulguant la Grande Charte de France,
restaurer la souveraineté nationale, restaurer enfin la justice
garante des libertés individuelles ou collectives. ».
Rebâtir la France
« Savoir et pouvoir sont aux mains de quelques-uns, si rien ne
change, nous irons au drame que certains pensent inéluctable,
moi pas » s’exprime le général Tauzin, « Il faut envisager que le
pays se retrouve dans une situation incontrôlable », dit-il « aussi
nous allons tenter les éléments d’un recours présidentiel avec la
foi qui dépasse les montagnes, par un label facteur d’unité, un
document opératoire sur la laïcité, l’élaboration d’une
communication réveillant l’amour actif de notre France ».
« Il faut aussi des hommes politiques humbles. À Dieu, rien n’est
impossible alors l’homme sera grand et l’humanité prendra un
nouvel essor. Nous devons le faire, il faut le vouloir, une seule
condition adhérer à la Grande Charte de France. Cette foi qui
met l’homme à sa juste place « qui ose, gagne » telle la devise du
1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine, dans cette
perspective de foi, on peut redresser la France. »

Lorsque le Général de Gaulle pensait au destin commun
de la France et de l’Allemagne pour l’intérêt des peuples,
le cheminement de sa pensée sur la nature humaine s’est
forgé pendant la Première Guerre mondiale et fera naître
l’homme du 18 juin 1940, façonnant sa personnalité
d’homme d’État jusqu’à l’exercice de la fonction
suprême quelques années plus tard.
Une vocation ni guerrière, ni dominatrice, au service de
tous, l’homme d’action doit toujours répondre au terrain.
La stratégie du général Tauzin est avant tout « au service
de l’homme ».
« Être, aimer, unir, servir », faire grandir la France en
fondant un nouveau processus civilisationnel. Cette
vocation nous oblige comme le disait le Général de
Gaulle : « La seule querelle qui vaille est celle de
l’homme. ».
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PRÉSERVER LE PLURALISME
PARLEMENTAIRE,
LA DÉCENTRALISATION
ET LA DÉMOCRATIE LOCALE
par Paul KLOBOUKOFF

L

e présent article prolonge « En marche vers la fin d’un régime qui se voulait démocratique » et porte principalement sur des réformes
institutionnelles désirées par le président Macron et sur leurs implications. Il attire l’attention sur des menaces pesant sur notre
démocratie qui sont en partie liées à une primauté trop exclusive donnée à la réduction du déficit budgétaire par une baisse indistincte
des dépenses publiques. Ceci, au détriment d’autres priorités (comme la sécurité nationale) et de valeurs fondamentales de notre société.
Notre système politique a beaucoup dérivé depuis l’instauration de la V e République et est livré à des assauts visant à accroître un pouvoir
présidentiel déjà démesuré et à désarmer des contrepouvoirs défenseurs de la pluralité des opinions et de la démocratie. Sous couvert de
changement, de réformes, les cibles et les procédés sont divers. Depuis le début de la campagne présidentielle, le parlementarisme est dans
le viseur. C’est pourquoi il est au cœur du sujet ici, avec une focalisation sur l’Assemblée nationale d’abord, plus fragilisée que le Sénat qui
représente les collectivités locales et leurs populations. Il faut aussi s’inquiéter de démarches en cours, sans vision d’ensemble et dessein
explicites, qui conduisent à restreindre le nombre des collectivités locales et celui de leurs élus, leurs ressources et leurs prérogatives…. ainsi
qu’à les rendre plus dépendantes de l’Etat, de l’Administration centrale qu’il contrôle. Bref, à faire reculer la décentralisation et les pouvoirs
locaux.
Des observateurs mettent directement en cause Macron et ce que l’un deux appelle « la tentation de l’hégémonie aristocratique » (1), avec
le refus par le pouvoir de la contradiction et des divergences d’opinion, ainsi qu’avec la domination sans partage d’une technostructure
présumée plus efficace que les élus traditionnels. L’observation des faits accrédite une telle analyse. En outre, la déstab ilisation politique
actuelle, accompagnée d’un vide idéologique, qui affecterait le parti majoritaire lui-même (2), ainsi que les premiers pas du président
« jupitérien » qui essaie de tout chambouler en un temps record, incitent à prôner la prudence, la patience et non la précipitation.
L’article comprend deux parties rédigées avant le 24 septembre. La première est centrée sur l’Assemblée nationale. La seconde porte sur le
Sénat et les collectivités territoriales. Le 25, j’ai ajouté une page sur les résultats des élections sénatoriales, qui peuvent être décisifs quant
au destin des réformes institutionnelles projetées et au chemin qu’elles emprunteront.

I. - Redonner vie et vigueur au Parlement et non le mener à l’abattoir
Quelques mots sur l’essentiel
« Macron souhaite ‘’une réduction d’un tiers’’ du nombre des
parlementaires et une dose de proportionnelle » aux élections
législatives, a-t-on pu lire le 3 juillet à la suite du discours devant le
Parlement à Versailles. Le nombre des députés baisserait alors de 577 à
380 et celui des sénateurs de 348 à 232. L’ex ministre Jacqueline
Gourault a déclaré le 4 juillet que la discussion, le débat politique et les
consultations ne sont pas engagées, « mais on peut penser qu’un
minimum de 20 à 25 % serait quelque chose de raisonnable » (3). En
réalité, dans la configuration actuelle des forces politiques, une telle
dose n’aurait qu’un impact minime sur la composition de l’Assemblée
nationale (AN) en faveur des partis « sous-représentés » tels le PS, La
France insoumise (LFI) et le Front national (FN). Et la réduction drastique
désirée du nombre de députés aurait l’effet inverse, celui de les affaiblir,
de renforcer les positions des partis les plus représentés à l’AN, et La
République en marche (LREM) au premier chef.
Ces intentions impliquent de diminuer de moitié le nombre de
circonscriptions et de redessiner totalement la carte électorale du pays.
Or, « … redécouper les circonscriptions n’est jamais une mince affaire.

Cette mission demande énormément de temps et est parfois le fruit de
calculs politiciens » (4). Pourquoi un tel silence sur ce sujet ?
Jusqu’à quel point peut-on décrier le parlementarisme, les députés et les
sénateurs, et diminuer la représentation des citoyens à l’AN et au
Sénat ? « La réduction du nombre de députés [et de sénateurs] n’est pas
conciliable avec la démocratie et le pluralisme », pour l’un de leurs
défenseurs, un éminent spécialiste du droit public (5). « Elle relève d’une
pâle logique de gestionnaire » qui conduit à une « obsession
réductionniste » à l’égard des instances politiques. « Outre la diminution
du pluralisme des opinions, c’est à une déterritorialisation que l’on risque
d’assister tant tout est mis en œuvre pour couper le député de sa
circonscription électorale ». C’est aussi diminuer l’expertise liée à la
connaissance des problèmes locaux et des citoyens. « C’est surtout
ignorer la fonction locale du parlementaire dans les zones périurbaines
comme rurales ». « Bref, il s’agit avant tout de renforcer la majorité en
place afin d’accélérer l’adoption des réformes par la diminution d’une
potentielle contestation parlementaire. Or, c’est moins la procédure et le
nombre de parlementaires qui sont critiquables en France que le contenu
même des réformes qui, pour la plupart, sont insuffisantes ou mal
faites ». C’est pourquoi il en pleut comme à Gravelotte !
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Sans faire de bruit, le gel des effectifs des parlementaires est déjà à
l’œuvre depuis plus de 50 ans. Il y avait 1 député pour 57.136 électeurs
lors des législatives de 1962. À celles de 2017, nous en sommes à 1
député pour 82.445 électeurs. Macron veut 1 député pour 125.000
électeurs… soit 2,2 fois plus qu’en 1962 ! Cela revient aussi à abaisser la
représentation parlementaire à 1 député pour 176.300 h et à 1 sénateur
pour 288.800 habitants.
Dans la plupart des pays voisins, les systèmes politiques sont fédéraux
et/ou beaucoup plus décentralisés qu’en France. Ils accordent aux
échelons « régionaux » des pouvoirs législatifs que ceux-ci partagent
avec les institutions nationales. Les populations bénéficient ainsi d’un
double représentation, au niveau national et au niveau régional. Les
représentations parlementaires des citoyens y sont nettement
supérieures à la nôtre.
L’Allemagne compte 699 parlementaires fédéraux et des centaines (plus
de 1.000 ?) de députés des 16 länder.
L’Italie, très décentralisée aussi, compte 945
« nationaux » et plus de 400 députés des 20 régions

parlementaires

Au Royaume-Uni, aux 650 élus de la Chambre des Communes et aux 800
Lords, s’ajoutent 297 élus des Assemblées nationales d’Écosse, du Paysde-Galles et d’Irlande-du-Nord, portant le nombre de parlementaires à
1.747.
Les représentations parlementaires des citoyens d’Espagne, de Belgique,
de Suède et du Danemark sont très supérieures à celles des Français. Et,
aux États-Unis, fédération de 50 états, l’effectif total des parlementaires
est estimé à plusieurs milliers… et non aux seuls 535 fédéraux, comme
on peut le lire.
Aux plans institutionnel et démocratique la France est une exception
parmi les pays occidentaux, par la faiblesse du parlementarisme, par la
centralisation ainsi que par la concentration des pouvoirs entre les mains
du chef de l’exécutif. Or, ces particularités n’ont pas été le sésame
ouvrant les portes de l’efficacité aux gouvernants dotés de tels pouvoirs.
Ne doit-on pas reconsidérer la question et réfléchir à une gouvernance
plus « participative » ?
La France devrait regarder de près les organisations politiques des
« partenaires européens ». Si elle ne veut pas s’en éloigner davantage, il
lui faudrait faire quelques pas dans la voie de « l’harmonisation » si
chère à nos européistes.
Pour des parlementaires compétents, le travail ne manque pas,
notamment pour juguler « l’hyperinflation législative », pour remettre
en ordre, simplifier et réduire un arsenal législatif surdimensionné et
complexe, ainsi que pour tailler dans les dizaines de milliers de normes
qui concourent à la paralysie de l’économie et de la société.
Quant à l’efficacité de l’AN, elle peut sans doute être améliorée par une
organisation adéquate du travail des commissions, un partage équitable
des postes clés et une participation plus « motivée » des élus. Il serait
bon aussi de rehausser l’initiative, le rôle et les responsabilités du
Parlement. C’étaient déjà des objectifs, un peu oubliés, de la réforme
constitutionnelle « Balladur » de 2008.
Des modifications institutionnelles d’ampleur doivent s’inscrire dans un
cadre d’ensemble cohérent, clair, explicite. Si on considère qu’elles sont
urgentes, il faut aussi inclure dans la liste des questions à examiner :
- la reconnaissance du vote blanc au même titre que les autres votes.
Elle pourrait aider à relever la participation en remobilisant les indécis
et les abstentionnistes… peut-être aussi à éviter des « élections de
rejet » ;
- l’abandon du quinquennat renouvelable une fois, et le retour au
septennat… unique. C’est un point capital ;
- la modification du calendrier électoral et l’institution d’élections
législatives à mi-mandat, comme aux Etats-Unis. Elles pousseraient
l’exécutif et sa majorité à être plus attentifs aux opinions des Français, à

ne pas se laisser aller dans le confort de l’irresponsabilité (de l’absence
de sanction) pendant toute la durée du mandat présidentiel.
Il ne faudrait aussi pas s’interdire de rechercher un « meilleur » équilibre
entre les pouvoirs politiques, Parlement en tête, et la
« technostructure », chapeautée par les cabinets de l’Elysée, du Premier
ministre et des autres 29 ministres et secrétaires d’Etat. 409 hauts
personnages, au total, comprenant 229 conseillers plus ou moins
techniques, dont 29 conseillers « presse et communication ». La forte
concentration au sommet, avec presque la moitié des 200
conseillers non com. auprès des « seuls » Macron (43) et Philippe (51),
illustre bien la volonté de domination et de contrôle de l’appareil qui
étend ses ramifications jusqu’au sein des administrations à son service.
Pour comparaison, l’effectif des cabinets ministériels était de 267
personnes en 1962 sous le gouvernement Pompidou. Chirac l’avait
réduit à 203 entre 1974 et 1976, et Barre à 200 entre 1978 et 1981. Il
s’est ensuite envolé jusqu’à plus de 650 au début des années 2000, sous
les gouvernements Raffarin et Villepin. Fillon l’a ramené près de 500
entre 2010 et 2012, et Valls à 461 en 2014. Ne serait-il pas
« raisonnable » de revenir entre 250 et 300 ?

Plus d’explications et de précisions
Accord presque unanime pour une dose de proportionnelle.
Quelle dose ?
Après la « déferlante macroniste » au premier tour des législatives, le
mode de scrutin a, immanquablement, été mis en cause (6). Un sondage
a confirmé que « Les Français plébiscitent la proportionnelle » (7), 71 %
étant tout à fait ou plutôt favorables. Au demeurant, la France est, avec
le Royaume-Uni, une exception en Europe dans ce domaine aussi. Dans
26 états de l’UE sur les 28, le mode de scrutin aux législatives est la
proportionnelle.
« Objectivement, le mode de scrutin de nos élections législatives est
antidémocratique », a déclaré le politologue Thomas Guénolé (8),
réfutant les allégations selon lesquelles ce serait le prix à payer pour
avoir une majorité parlementaire stable et ne pas voir les
gouvernements sauter les uns après les autres. Il est tout à fait possible
de poser des garde-fous, comme l’a fait l’Allemagne, par exemple, avec
le mécanisme de « la motion de défiance constructive », « qui impose
aux députés de se mettre d’avance d’accord sur le nom du prochain chef
de gouvernement s’ils veulent renverser le gouvernement ». Efficace,
semble-t-il !
En mars 2015, François Bayrou s’était indigné : « Nous sommes le seul
pays d’Europe continentale à vivre avec des règles qui sont faites pour
empêcher cette alternative positive (la proportionnelle)… Personne n’a
jamais écrit à l’origine de la Vème République que la moitié des Français
devaient être exclus de la représentation » (9). Qu’en pense-t-il
aujourd’hui ? Et comment évaluer la « dose » appropriée ? La réponse
n’est pas évidente (voir ci-après).

La réduction annoncée du nombre de députés conduirait
à diviser par deux le nombre de circonscriptions électorales
Réduire de 1/3 le nombre des députés porterait l’effectif de la nouvelle
AN à 380. Introduire 20 % à 25 % de proportionnelle signifie que 76 à 95
députés seraient élus ainsi au premier tour des législatives et que 285 à
304 députés seraient élus au scrutin majoritaire à deux tours, dans 285 à
304 circonscriptions, et non plus 577.
Pour mettre en pratique un tel dessein, il faudra redessiner la carte
électorale de la France en « regroupant » des circonscriptions et en
construisant de deux fois plus peuplées et étendues, en moyenne.
Conséquences : 1° Les liens entre les élus et les populations seront plus
distendus, plus lointains. Les élus perdront en représentativité de la
diversité locale. D’autant que la loi (globalement positive) sur le noncumul des mandats, en vigueur depuis mars 2017, leur interdit un autre
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mandat exécutif local (maire, adjoint, président ou vice-président de
conseil général…) ; 2° Les « grands partis » en tireront avantage au
détriment des « petits » ou des « mal représentés », qui perdront des
plumes ; c’est mathématique ! Ces pertes pourraient même être
supérieures aux sièges supplémentaires apportés à ces partis par la dose
de proportionnelle ; 3° Surtout si les modifications de la carte électorale
aboutissent ne sont pas « tout à fait neutres » (cf. les exemples ci-après).
Magouilles et rififi à l’horizon, donc ?

Un changement profond de la fonction de député
La suppression de la réserve parlementaire que les élus consacraient, au
moins en partie, à soutenir des petits projets d’utilité publique tels des
constructions d’écoles ou des réhabilitations d’infrastructures,
particulièrement en milieu rural, contribue aussi à éloigner les députés
des collectivités et à en faire « des élus hors-sol ».
L’AN est en train de perdre sa qualité de « Représentation nationale »,
c'est-à-dire de représentation des citoyens qui ont élu des députés afin
qu’ils assurent la défense de leurs opinions et des intérêts locaux. La
doctrine LREM prône l’oubli par les députés de ces engagements locaux.
Seul l’intérêt national doit compter. Et la « majorité présidentielle »,
soumise à l’exécutif, qui détient la vérité, est là pour veiller au grain. Les
électeurs sont invités à « dépersonnaliser » leurs choix et à voter pour
des candidats de partis qui, après avoir été élus, les oublieront pour
obéir aux ordres de leurs chefs. N’est-ce pas ainsi que les choses se
passent déjà pour les élus de LREM ?

Qui va juguler l’inflation des lois, décrets ainsi que des normes,
simplifier et mettre de l’ordre
dans notre gigantesque patrimoine législatif ?
Cela fait des décennies que l’inflation législative est dénoncée,
interpellée et condamnée. Pourtant, elle ne cesse de s’amplifier. Le
nombre de pages du Journal officiel (JO) est monté de 15.000 en 1980 à
environ 23.000 ces dernières années (10). En juin 2007, les auteurs d’un
ouvrage intitulé Ubu roi, trop de lois tue la loi avaient recensé près de
10.500 lois et 127.000 décrets (11). « JO surchargé, décrets non publiés,
travail souvent bâclé », ainsi que « la ‘’loi émotion’’ principale cause de
cette inflation », soulignaient-ils. Parmi les explications figuraient aussi
l’ouverture du droit à de nouveaux sujets de société tels
l’environnement, la bioéthique, le numérique… et la transposition du
droit communautaire, à l’origine du tiers des lois votées chaque année
(12). L’absence d’étude d’impact économique et financier préalable à
toute nouvelle proposition de loi, susceptible d’endiguer le flot législatif,
était aussi déplorée.
En septembre 2016, le Conseil d’Etat a appelé à stopper « l’emballement
législatif » (13). Il avait évalué à « un million de mots » l’ajout chaque
année de nouvelles lois et ordonnances, sans compter les décrets, les
arrêtés et les autres avis. Il illustrait la complexité et la démesure des
textes avec l’exemple d’un article du code des impôts « long de 10 pages
et incompréhensible pour les non-initiés ». Son président citait aussi la
récente loi sur la transition énergétique, présentée avec 64 articles et,
finalement, votée avec 215. Il soulignait que la multiplication des
amendements gonflant les lois était en grande partie du fait du
gouvernement, qui en apportait « par sacoches, voire par wagons
entiers ». Il critiquait aussi la tendance à produire de nouveaux textes à
chaque débat de société.

Des lois obèses, trop d’amendements…
et l’examen des textes réduit à une seule lecture
En janvier 2017, Thierry Mandon, ex secrétaire d’État du Gouvernement
de Valls, a précisé qu’il y en avait eu 424 lois pendant le quinquennat
Hollande, autant que sous Sarkozy (14). Mais, « elles sont obèses ». « La
loi Macron, par exemple, compte 308 articles, soit trois fois plus que dans
sa version originale ». En 2016, plus de 34.000 textes législatifs ont été
publiés. Et « la pluie de nouvelles normes » continue. Il y en a « quelque

400.000 »… malgré les 130 textes de simplification adoptés depuis 10
ans.
Le dernier recensement des textes date de 2010. Il y avait alors 58
codes, et les nombres de lois, 2 000, et de décrets, 26.000, paraissent
bien modestes par rapport à ceux recensés en 2007 (cf. ci-dessus).
Depuis 2010, il n’y a aucune donnée exhaustive ! Ubuesque, en effet !
En février 2015, tandis que la loi Macron en était à 207 articles (15), des
proches du ministre de l’Économie s’inquiétaient de ce qui était encore à
attendre : « des centaines, voire des milliers, de décrets d’application en
plus ». Il faudrait attendre l’été 2015 pour que le Sénat vote la loi… et fin
2016 (presque deux ans plus tard) pour la mise en œuvre de cette loi
« censée booster l’économie à court terme ».
Si des critiques sont adressées au parlement quant à l’efficacité, ou à « la
fluidité », elles ne semblent pas attribuables à des durées excessives des
débats dues à une pléthore de députés ou de sénateurs. Le
gouvernement use abondamment de la procédure accélérée du temps
législatif programmé qui fixe à l’avance et limite le temps d’examen du
texte en séance... et réduit l’examen d’un texte à une seule lecture dans
chaque assemblée (une seule navette entre AN et Sénat)… induisant
ainsi un affaiblissement du pluralisme des idées (5).

Beaucoup de désinformation sur la « surreprésentation »
parlementaire des Français
Des inexactitudes courent dans les médias sur les dimensions excessives
de notre parlement, 577 députés et 348 sénateurs pour 67 Mi
d’habitants. Pour justifier cette accusation, ces chiffres sont rapprochés
de ceux (prétendument comparables) des États-Unis, 435 députés et 100
sénateurs pour 322 Mi d’habitants (en 2015), et de l’Allemagne, 630
députés à la Diète fédérale (Bundestag) et 69 membres du Conseil
fédéral (Bundesrat).
Les États-Unis sont une fédération qui comprend 50 États. Les nombres
de parlementaires ci-dessus sont ceux de l’État fédéral. Chacun État
possède son propre régime politique avec une Constitution et un
gouverneur, chef de l’exécutif, ainsi qu’une Chambre des représentants
et un Sénat. Ainsi, la Californie, qui compte 39,1 Mi d’habitants (en
2015) élit 80 députés et 40 sénateurs. Le Wisconsin, peuplé de moins de
6 Mi h, compte 99 députés et 33 sénateurs (16). Au total, le nombre de
parlementaires aux États-Unis serait de plusieurs milliers (17).
L’Allemagne est un État fédéral. Elle est divisée en 16 länder. Chacun a
un gouvernement et une assemblée législative. Comme presque tous les
pays d’Europe, elle a choisi le régime parlementaire. Le chef de l’État,
président fédéral, est élu au suffrage indirect par l’Assemblée fédérale.
Le chancelier, qui exerce l’essentiel du pouvoir exécutif fédéral est élu
par le Bundestag (qui compte effectivement 630 députés).
En principe, « le pouvoir législatif appartient aux länder lorsque la
compétence législative de l’État fédéral n’est pas expressément réglée
par la Loi fondamentale.
L’État a les compétences exclusives sur la politique extérieure, la
nationalité, la monnaie, les postes et télécom. Les compétences sont
« concurrentes » pour le droit civil et pénal, l’aide sociale, le commerce,
le droit du travail… l’État fédéral peut aussi régler les principes de la
législation des länder en matière de fonction publique et d’écologie. Les
länder disposent presque totalement des compétences en matière de
culture, d’éducation et de police (18).
Le land de Bavière, par exemple, compte une population de 12,7 Mi h
(fin 2014). Un ministre président y est élu par l’Assemblée du land
(Landtag). Son gouvernement comprend 17 ministres et secrétaires
d’État. Il a l’initiative des lois et doit assurer l’exécution de celles-ci. 180
députés siègent au Landtag (19).
Au plan institutionnel, dans la démocratie allemande, les pouvoirs sont
ainsi mieux répartis, décentralisés, équilibrés que dans le
régime monarchique français. Cela n’empêche pas le pays d’être
politiquement « stable » et prospère.
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Notre représentation parlementaire
est très inférieure à celle des autres Européens
Le Royaume-Uni (RU) est une monarchie parlementaire qui comprend 4
nations, l’Angleterre, l’Écosse, le Pays-de-Galles et l’Irlande-du-Nord, et
est peuplée de 65,6 Mi h (en 2016). La reine nomme le Premier ministre.
Dans la pratique c’est le leader du parti majoritaire à la Chambre des
communes, dont il est membre. Cette Chambre compte 650 députés.
Elle partage le pouvoir législatif du RU avec la Chambre des lords, forte
de 800 lords (20).
Trois des nations constitutives possèdent une assemblée législative et un
gouvernement autonome. Les pouvoirs de leurs assemblées sont
octroyés et peuvent être révoqués par le Parlement de Westminster
(Londres). Le Parlement élu de l’Écosse compte 129 membres,
l’Assemblée nationale du Pays-de-Galles, 60 membres, l’Assemblée de
l’Irlande-du-Nord, qui a des compétences très étendues (vie
économique, social, culture…), réunit 108 députés.
Au total, le Royaume-Uni compte ainsi 1 747 parlementaires, contre
925 en France. Presque 2 fois plus !
L’Italie, peuplée de près de 60 Mi h (en 2017), est une République
démocratique parlementaire décentralisée. Elle est régie par une
Constitution héritière de celle de 1948, marquée par la crainte de la
réapparition d’un régime fasciste et la méfiance envers un exécutif fort.
Le Président du Conseil des ministres, chef du Gouvernement, est
nommé par le président de la République (lui-même élu par les deux
chambres du Parlement et un collège de 58 représentants des 20
régions), et ce choix doit être confirmé par le Parlement (21). À la
Chambre des députés siègent 630 élus. Les sénateurs sont au nombre de
315.
Parmi les 20 régions, 5 (dont le Val d’Aoste, la Sardaigne et la Sicile)
bénéficient d’un statut d’autonomie spécial. Depuis la réforme
constitutionnelle de 2001, les compétences des régions en matière
législative sont larges. Les régions sont dotées d’une junte (leur
Exécutif), dont le président est élu au suffrage universel direct, ainsi que
d’un Conseil régional, qui exerce le pouvoir législatif. Suivant les régions,
ce Conseil comprend de 40 à 80 conseillers.
Au total, l’Italie compte donc au moins 1.745 parlementaires (et sans
doute plusieurs centaines de plus).
L’Espagne, monarchie constitutionnelle, a une population de 46 Mi h.
Sans être un État fédéral, elle est très décentralisée et connait des
tensions séparatistes insistantes, au Pays-Basque et en Catalogne, en
particulier. Au niveau central, son pouvoir législatif est exercé par une
Chambre de 350 députés et un Sénat avec 266 sénateurs.
Elle est structurée en 50 provinces faisant partie de 17 Communautés
autonomes aux dénominations diverses. Celles-ci disposent d’une large
autonomie dans les domaines législatif et exécutif et ont des parlements
monocaméraux plus ou moins étoffés. Ainsi, par exemple, la Généralité
de Catalogne, avec ses 7,5 Mi h (en 2015) est dotée d’un Gouvernement
et d’une Chambre de 135 députés.
Le Royaume de Belgique, est une monarchie constitutionnelle et
parlementaire de 11,4 Mi h (en 2017). Le pouvoir législatif est exercé par
une Chambre des représentants de 150 députés et un Sénat comptant
50 membres (22).
C’est un État fédéral composé de trois Communautés (flamande de
Belgique, française de Belgique, germanophone de Belgique) liées à la
langue et à la culture, ainsi que de trois Régions (flamande, de BruxellesCapitale, wallonne), qui ont chacune une plus grande autonomie
économique. Les régions et les communautés ont des compétences bien
définies et disposent toutes d’un parlement et d’un gouvernement

propres. Les organes législatifs de ces six communautés et régions
comptent 524 membres. Au total, la représentation de la population
dans les institutions législatives est assurée par 724 élus.
Chez les Scandinaves : - les 10 millions d’habitants du Royaume de
Suède peuvent compter sur 349 députés au « Rikstag » pour les
représenter (1 député pour 28 650 habitants) ; - les 5,72 Mi h du
Royaume du Danemark ont 179 députés (1 député pour 32.000
habitants).
Non, la France n’est pas au diapason de l’Europe ! Et on
peut se demander comment nos partenaires accueilleront les leçons de
démocratie que Macron entend leur prodiguer.

Déjà un demi-siècle
d’affaiblissement de la « représentation nationale »
De 1962 à 2017, la population de la France a augmenté de 47,5 Mi à 67
Mi et le nombre de résidents pour 1 député est monté de 97.500 à
116.000. Avec l’allongement de la durée de vie et l’abaissement de l’âge
du droit de vote, l’effectif du corps électoral a crû beaucoup plus vite.
Aux législatives de 1962, il était de 27,54 Mi. A celles de 2017, il a atteint
47,57 Mi, soit 72,7 % de plus. Ainsi, de 1 député pour 57.136 électeurs
en 1962, nous sommes passés à 1 député pour 82.445 électeurs en
2017. Macron veut aller plus loin, limiter le nombre de députés à 380,
soit à 1 député pour 176.300 habitants, et à 1 député pour 125.000
électeurs. 2,2 fois plus qu’en 1962 !
En octobre 2014, un maître de conférence en droit public et une
députée socialiste (réélue) avaient expliqué pourquoi la réduction du
nombre de députés est en réalité une fausse bonne idée (23). « Les
citoyens y perdraient en qualité de la représentation politique, et en
liberté d’expression et de participation ». « L’expertise parlementaire,
dont la force provient de la pluralité des opinions et des compétences de
députés issus de territoires et d’horizons culturels différents », serait
affaiblie. Le rôle délibératif de l’AN serait gravement affecté. Cela nuirait
à la capacité du parlement à assurer le contrôle, toujours limité, de
l’action du gouvernement et lui permettre de remplir sa mission
d’évaluation de la politique publique, dont le bilan est jugé décevant
(24).

Introduction de 20% à 25% de proportionnelle :
leurre ou trompe l’œil
Dès la publication des résultats du premier tour des législatives, des
« simulations » ont dévoilé le visage que pourrait prendre une AN de
577 députés sous plusieurs hypothèses relatives au pourcentage
(« dose ») de proportionnelle qui serait introduit. Dans un but
« pédagogique », sans doute, le scénario impensable (en France) de
l’adoption de la proportionnelle intégrale a été chiffré aussi. Les
résultats finaux des législatives permettent de dresser le tableau cidessous. L’exercice est « théorique », puisqu’il suppose qu’en cas de
nouvelle élection intégrant les changements de mode de scrutin, les
votes des électeurs exprimeraient les mêmes préférences partisanes
qu’en juin 2017.
Il ne manque cependant pas d’intérêt car Il montre des différences
considérables suivant la dose injectée. À 50 %, le parti « majoritaire »,
n’obtiendrait pas la majorité absolue. Le président et « son »
Gouvernement devraient rassembler, dialoguer et composer avec les
autres partis politiques. A contrario, une dose faible (ici 20 %) n’aurait
que des effets modestes. LREM+Modem conserveraient une majorité
absolue, dépassant 55 % des sièges. Les 5 % que la « majorité
présidentielle » perdrait, soit - 33 sièges (dans l’AN à 577 députés)
seraient « redistribués » entre le PS+PRG+EELV+DVG, qui en
récupèreraient + 7, LFI+PCF, qui en prendraient + 11, et le FN, qui en
gagnerait + 14. Fort de 22 députés, il pourrait constituer un huitième
groupe parlementaire à l’Assemblée.
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Page 25 - La Lettre du 18 Juin, journal de l’Académie du Gaullisme – oct.-nov. 2017

Configurations de l’Assemblée nationale en fonction du nombre des députés et des doses de proportionnelles
er

Partis politiques

% voix 1 tour
Législatives*

AN actuelle
Sièges
%

LREM + Modem

32,33%

LR +UDI +DVD

21,56%

136

Front National

13,20%

PS + PRG + EELV + DVG

350

557 députés avec % proportionnelle (a)
20 % (a)
50 % (b)
100 %

60,67%

380 députés
prop. 20 % (b)

317

268

187

210

55,2 %

23,57%

134

130

124

88

23,2 %

8

1,39%

22

42

76

16**

4,2 %

13,81%

46

7,97%

53

63

80

35

9,2 %

France Insoumise + PCF

13,75%

27

4,68%

38

48

79

25

6,6 %

Autres partis

5,35%

10

1,73%

6

20

31

6

1,6 %

Total

100%

577

100%

577

577

577

380

100 %

Sources : (a) données du ministère de l’Intérieur, calculs de PK (b) lefigaro.fr/politique/2017/07/05/01002…
*Par rapport au total des voix exprimées ** FN + Debout la France

Sauf erreurs de calculs, approximations et arrondis, la simulation faite
pour une AN de 380 députés, avec une dose de 20 % de proportionnelle,
sous l’hypothèse encore plus forte de « stabilité des choix électoraux »,
donne aux groupes de partis du tableau les mêmes pourcentages de
sièges que la simulation faite pour une chambre de 577 députés. La
« majorité présidentielle » aurait 55,2 % des sièges, LR+UDI+DVD en
auraient 23,2 %, etc.
Ces simulations peuvent laisser penser qu’avec ses « propositions » (380
députés et 20 % à 25 % de proportionnelle) Macron ne « prend pas de
risques »… si les préférences électorales ne se détériorent pas pour lui et
LREM.

re

1 (111.314 h, 70.918 inscrits) : un élu Modem, avec 12.689 voix, devant
un LR avec 9.942voix.
e

11 (101.238 h, 64.883 inscrits) : un élu PS, avec 13.639 voix (y compris
celles des LFI), devant un LREM avec 8.686 voix.
En cas de regroupement de ces deux circonscriptions, les voix des
électeurs des deux partis associés Modem+LREM sont de 21.375, contre
les 13.639 de l’élu du PS, qui se trouve éliminé.
e

e

Essonne - Situation actuelle dans les 8 et 9 circonscriptions :
e

8 (113.398 h, 76.458 inscrits) : DLF (Dupont-Aignan) élu, avec 17.344
voix, devant un LREM avec 15.980 voix.
e

9 (117.960 h, 79.287 inscrits) : un élu LREM, avec 15.513 voix, devant un
LR avec 11.254 voix.

Cinq exemples de regroupements
de circonscriptions fatals
pour les partis minoritaires

En cas de regroupement, LREM conserve un siège et le député DLF est
éliminé.

Un redécoupage électoral n’est jamais « neutre ». Et les partis « sousreprésentés » peuvent légitimement s’inquiéter de tentations de
regroupements de circonscriptions « astucieux » qui pourraient les
priver de sièges à l’AN.

e

e

Pas-de-Calais - Situation actuelle dans les 9 et 10 circonscriptions :
e

9 : un député Modem élu, avec 18.451 voix devant un FN avec 13.548
voix.
e

Pour illustrer ce risque, voici 5 cas qui, peut-on espérer, ne resteront que
des fictions.
Allier - Situation actuelle dans les 3 circonscriptions :
re

- 1 (120 .017 habitants, 89.633 inscrits), un communiste élu avec
19 424 voix devant un LREM, avec 19.424 voix.
e

- 2 (116.729 h, 84.575 inscrits), un LREM élu avec 17.396 voix, devant un
Républicain (LR) avec 16.027 voix. Très peu de voix au communiste au
premier tour.

10 : un député FN élu avec 17.854 voix devant un LREM avec 16.105
voix.
En cas de regroupement, contre l’association Modem+LREM, le FN perd
un député.
e

e

Pas-de-Calais - Situation actuelle dans les 11 et 12 circonscriptions :
e

11 : 1 élu FN, avec 58,6 % des suffrages exprimés.
e

12 : 1 élu FN, avec 55,1 % des suffrages exprimés.
En regroupant les deux circonscriptions, on élimine 1 des 2 députés FN.

e

- 3 (106.061 h, 78.155 inscrits), un LREM élu avec 18.480 voix devant un
LR avec 13.145 voix. Communiste loin derrière au prmier tour.
Si on « regroupe » la première circonscription avec l’une des deux
autres, l’élu communiste passe à la trappe.
Seine-et-Marne - Situation actuelle dans 1
(mitoyennes) :

re

e

et 11 circonscriptions

Ces exemples montrent comment cinq « regroupements » peuvent faire
éliminer cinq députés de partis minoritaires. À l’évidence, la réduction
de moitié du nombre de circonscriptions électorales n’est pas exempte
du risque de provoquer de violents affrontements. Je suis désolé de me
soucier de telles contingences… que les « réformateurs » pourraient
trouver sur leur chemin et dont les citoyens pourraient subir les
conséquences.
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II. – Arrêter les hostilités contre le Sénat et les collectivités locales
La survie et l’avenir du Sénat en question
L‘accusation et ses critiques
Au début septembre 2017, le Sénat a rappelé qu’il avait pour vocation
de représenter les collectivités territoriales et a fourni des précisions sur
sa place et son rôle. Il a aussi exposé des critiques adressées à
l’institution ainsi qu’à ses élus (25), avec, en particulier : - sa faible
représentativité démocratique, le nombre de sénateurs par
département n’étant pas proportionnel au nombre d’habitants et les
communes rurales étant très surreprésentées parmi les « grands
électeurs » qui élisent les sénateurs, au détriment des cités de plus de
30 000 habitants, notamment ; - l’âge élevé des sénateurs (62 ans, en
moyenne, à l’élection partielle de 2014) ; - le conservatisme profitant à
la droite, aucune « alternance » n’ayant eu lieu de 1968 à 2011 ; - peu de
travail et des privilèges fiscaux importants.

absents récidivistes au portefeuille. En janvier 2017, ce sont les
protestations du nouveau ministre d’Etat Gérard Collomb, qui était
sénateur, maire de Lyon et président de la métropole lyonnaise, qui ont
attiré l’attention des médias sur ses douloureuses conséquences.
Collomb se plaignait d’avoir été sanctionné et d’avoir vu ses revenus
tomber « à 4 000 euros par mois ». Larcher avait alors expliqué que le
maire de Lyon avait « la liberté de ne pas exercer deux mandats ». Il
s’était alors félicité de la réussite de cette réforme, précisant que
maintenant, plus de 75% des sénateurs étaient présents aux séances
consacrées aux questions d’actualité et plus de 80% l’étaient en
commissions. Il avait rappelé alors que la question du non-cumul des
mandats avait été « tranchée » (29). En fait, la loi sur le non-cumul des
mandats, entrée en vigueur en mars 2017, a provoqué le retrait de
parlementaires qui exerçaient des mandats exécutifs locaux… et favorisé
le recul de l’absentéisme.

D’autres critiques portent sur l’inutilité du Sénat, qui « freine les
réformes » et « ralentit l’adoption des lois », sur le cumul des mandats
et l’absentéisme, sur le coût des sénateurs et de leurs assistants… En
2016, un journaliste, Yvan Stefanovitch a publié un ouvrage, Le Sénat. Un
paradis fiscal pour des parlementaires fantômes (25).

La loi sur la moralisation de la vie publique impose maintenant des
limites strictes ( ?) à l’emploi d’assistants parlementaires et prévoit un
contrôle de leur activité. La « réserve parlementaire est supprimée.

En 1958, le Général de Gaulle avait tenu à ce que le Sénat soit puissant.
Plus tard, il s’était heurté à son opposition, l’avait traité de « machin »
avant de soumettre, en 1969, au référendum son projet de supprimer le
Sénat et de le remplacer par une Chambre représentant les territoires et
des acteurs économiques et sociaux. Le référendum lui a été fatal. Mais
l’idée n’a pas disparu. Elle a, d’ailleurs, fait partie des propositions de
Georges Aimé et François-Gérard Guyot dans leur ouvrage de 2013 sur
les institutions (26). En janvier 2015, Claude Bartolone, président de
l’Assemblée nationale a jugé opportun de proposer la fusion du Sénat
avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Une
« provocation » qui a aussitôt dressé vent debout tous les groupes au
Sénat (27). En 2017, pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc
Mélenchon s’est prononcé pour le remplacement du Sénat et du CESE
par une « Assemblée de l’intervention populaire et du long-terme »,
e
dans le cadre d’une VI République. Plusieurs candidats à la présidence
avaient proposé de réduire le nombre des sénateurs et celui des députés
(certains ont changé d’avis une fois Macron élu). Dans les hautes
sphères politiques, le Sénat semble donc mal vu.

La parole à la défense

L’opinion des Français sur le Sénat est plutôt mal connue. Selon un
sondage de l’IFOP précédant les sénatoriales de 2008 (25), près des deux
tiers des Français trouvaient qu’il jouait un rôle politique important, qu’il
était utile dans l’élaboration des lois et pour l’équilibre des pouvoirs,
mais peu représentatif de la population et peu « moderne ».
En octobre 2016, « Près des trois quarts des Français ne sont pas
attachés au Sénat », révélait une enquête IFOP-Fiducial sur
l’attachement des citoyens à des symboles ou institutions nationales
(28). Le Sénat figurait en vingtième position. Seulement 28 % des
sondés s’étaient déclarés attachés à cette institution. Mais, le score de
l’Assemblée nationale était de 46 % (comme l’euro)... et celui du
président de la République, de 48 %, loin derrière le vin, à 72 %, la
baguette de pain et le fromage, à 85 %, le drapeau bleu-blanc-rouge, à
90 %, et la langue française, en tête à 95 %. Ces résultats devraient
inciter les politiciens concernés à plus de lucidité, de modestie et de
modération.

De notables changements
depuis 2015 répondant en partie aux critiques
Le nouveau règlement intérieur établi en 2015 par son président Gérard
Larcher sanctionne les sénateurs pour leur absentéisme. Il frappe les

En janvier 2014, une personnalité socialiste de poids, Jean-Pierre Bel,
avait vigoureusement défendu le Sénat dont il était le président suite à
la perte (temporaire) de la majorité par la droite (30). Il avait dénoncé
« des critiques injustes », avait défendu le bicamérisme et s’était félicité
« que le Sénat ne soit pas godillot ». En effet, le Sénat, qui n’avait pas de
réelle majorité, avait repoussé les projets de budget et de financement
de la Sécurité sociale en 2012 et en 2013. Bel avait aussi demandé, tout
comme le président de l’AN, que le « temps du Parlement » soit
respecté et que les « procédures accélérées » soient l’exception. Pour sa
part, le ministre des Relations avec le Parlement avait jugé utile de
souligner que « beaucoup d’attaques contre le Sénat relèvent de
l’ignorance ».
Doc du juriste venait alors de sortir un rapport intitulé « Le défaut
d’utilité et de légitimité du Sénat doit-il nécessairement conduire à sa
suppression ? » (31). Malgré son titre, ce document est un véritable
plaidoyer en faveur du Sénat qui expliquait pourquoi celui-ci est toujours
en fonction. Ses trois arguments majeurs étaient : - le Sénat, contrepoids
voulu de l’Assemblée nationale et organe de contrôle du gouvernement,
est un garant de l’équilibre du système politique français ; - les sénateurs
sont des praticiens, des professionnels de la rédaction de la loi, plus
proches d’un électorat local, dont le travail en relation avec les députés
enrichit la législation ; - le Sénat a su se réformer, grâce à des révisions
de la Constitution et des lois organiques, dont celles de 2011.
« Pourquoi la suppression du Sénat serait une faute majeure », a
expliqué Maxime Tandonnet, essayiste, haut fonctionnaire, ex conseiller
de Sarkozy, après l’attaque de Bartolone en 2015 (32). Le Sénat est
« moins soumis à la pression partisane et à la discipline majoritaire ». Les
prises de position des sénateurs sont souvent « plus personnelles et
moins idéologiques » que celles des députés. Cela « constitue un
enrichissement évident de la vie politique nationale ». La qualité du
travail législatif des sénateurs, davantage tourné vers la réflexion de
fond, est largement reconnue. D’autre part, « son rôle en matière de
révision constitutionnelle est absolument stratégique pour les équilibres
politiques du pays ».
Les arguments de ces « experts » méritent d’être écoutés. Et
l’affaiblissement du Sénat, un des seuls « contrepoids » politiques qui
nous reste ne doit pas être décidé à la va-vite.
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Préserver l’indispensable démocratie locale
« Fidèle continuateur de la politique de François Hollande, Emmanuel
Macron est en train de retirer tout pouvoir aux communes pour les
concentrer entre les mains des préfets et de l’État. Les élections
municipales ne seront alors plus qu’un subterfuge démocratique et les
citoyens seront privés de leur pouvoir de décision et de vote ». C’est-ce
qu’explique l’historien et écrivain Jean-Baptiste Noé dans un article
récent intitulé « Sénatoriales : l’enjeu du maintien de la démocratie
locale » (33). Il dénonce : - la loi SRU, qui impose 25 % de logements
sociaux aux communes… même si le volume de la demande ne l’exige
pas ou si les contraintes foncières le rendent impossible ; - le transfert
de charges administratives aux communes sans ressources financières
correspondantes ; - « le mensonge de la suppression de la taxe
d’habitation », levier d’aménagement et de cohésion territorial ; une
réforme qui vise à imposer l’uniformisation des territoires ; - « le
scandale de la péréquation », « écran de fumée » qui, sous couvert de
solidarité, consiste à taxer les communes et les départements bien
gérés au profit de ceux qui le sont mal ou sont dits pauvres. Pour lui, les
élections du 24 septembre « sont capitales pour assurer la survie et
l’indépendance des territoires locaux, donc la cellule de base de notre
démocratie ».
Un message d’une teneur analogue a été adressé fin août aux grands
électeurs des sénatoriales des Yvelines par Jacques Myard, membre
honoraire du Parlement et candidat sénateur (34). Il y critique, en outre,
« une nouvelle baisse massive et drastique des dotations de l’État (13
milliards d’euros) » ainsi que « la suppression brutale et sans négociation
des contrats aidés ». Des décisions qui s’attaquent aux libertés
communales en les privant de moyens.
80 % des contribuables ne seront pas soumis à la taxe d’habitation. La
maîtrise d’une grande partie de leurs ressources des (CL) va donc
échapper aux collectivités locales. L’État versera des « compensations »,
dont il décidera et dont la pérennité dépendra de lui. A bon entendeur…
Les collectivités locales sont priées de réduire leurs dépenses de 13 Mds
d’ici 2022. Cette décision intervient après un quinquennat Hollande au
cours duquel les CL ont subi de sévères restrictions budgétaires. Au point
qu’en mai 2016 les maires d’Île-de-France élus en 2014 déploraient qu’ils
ne pourraient pas tenir leurs engagements électoraux et que les bilans
des municipalités seraient « pitoyables » à l’issue de leurs mandats, en
2020 (35). Parce que les budgets des communes avaient été
« littéralement asséchés ». « Dans toutes les communes de France, les
projets sont annulés ou retardés, les effectifs dégraissés, les charges de
fonctionnement réduites au minimum… ». À leurs yeux « cette situation
est une véritable duperie pour les 300.000 élus locaux qui ont accepté de
se mettre à la disposition de leurs collectivités bénévolement pendant six
ans… ». « Siphonner les moyens déjà faibles qu’ils avaient à leur
disposition… » va accentuer la crise du manque de vocations.

Les décisions de réduire les nombres de contrats aidés de 459.000 en
2016 à 310.000 en 2017, puis à moins de 200.000 en 2018, ont soulevé
un tollé car elles affectent les collectivités territoriales et les associations
qui en sont en grande partie les bénéficiaires. « Ces contrats permettent
de financer des emplois d’utilité sociale qui auraient du mal à exister
autrement ». Des difficultés et des perturbations étaient attendues à la
veille de la rentrée scolaire, en particulier, car ces aides sont utilisées
pour « assurer le service dans les cantines, la garderie ou
l’accompagnement des enfants en situation de handicap » (37). Le
Gouvernement a été contraint de rectifier le tir et, invoquant la
« sélectivité » prévue des décisions, d’orienter les restrictions vers les
employeurs du secteur privé.
Cette accumulation de « mauvaises nouvelles » pour les collectivités
locales, et les communes rurales et périurbaines en particulier, est-elle
tout à fait fortuite ? Difficile à croire ! Chacun sait qu’une réforme de
l’organisation territoriale est nécessaire et que le désépaississement du
« millefeuille administratif » est un impératif. Mais, là encore, procéder à
coups de boutoir, sans dessein d‘ensemble explicite, sans débat public,
en cachant ses intentions derrière la baisse de dépenses publiques (une
toute petite « économie » par rapport à ce que pourrait rapporter une
véritable réforme de l’administration publique d’État), n’est pas
acceptable par tous.

Les Sénatoriales rebattent les cartes
Après avoir « superbement » ignoré les élections sénatoriales jusqu’au
23 septembre, les médias se sont brusquement réveillés le soir du 24 au
bruit des résultats. « Sénatoriales : la droite renforcée, Macron et la
République en marche tenus en échec », a affiché le site d’Orange avec
sobriété (38). C’est peu dire, car LREM, qui disposait d’un groupe
parlementaire comptant 29 élus, s’était lancé à la conquête du Sénat en
escomptant obtenir d’entrée une soixantaine de sièges. Finalement, elle
en a perdu 5 et se retrouve avec 24 sièges. Son allié le Modem n’a pas
été plus heureux, abandonnant 3 de ses 6 sièges. Des reculs très
significatifs !
De son côté, la droite « majoritaire » formée par LR et les divers droite
(DVD) a gagné 19 sièges et en compte maintenant 171. C’est une victoire
pour Gérard Larcher, qui a toutes chances de conserver la présidence de
la Chambre haute. Confirmation attendue à la première séance du
nouveau Sénat le 2 octobre.
L’effectif des sénateurs centristes (hors Modem) a progressé aussi et se
monte à 38.
Les Socialistes ont « limité la casse » à la perte de 17 sièges, en
conservent 69 et restent la deuxième formation au Sénat.

La désertification de la France profonde, avec son déclin démographique
et économique, la raréfaction des entreprises et des commerces, des
écoles, des maternités, des médecins, des hôpitaux… risque d’être
aggravée par une raréfaction des services sociaux et administratifs de
proximité qui isolera davantage les plus vulnérables.

Le Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) et les Divers
Gauche (DVG) comptent 27 sénateurs.

Or, Macron a également annoncé sa volonté de réduire le nombre d’élus
locaux. C’est « la surprise du chef » selon Gérard Larcher, le président du
Sénat (36), qui considère, lui, que « La chance pour la France, c’est sa
trame de 550.000 élus locaux », « c’est plutôt une espèce de filet qui
tient la République »… « Tous ces sujets ne sont pas des sujets médiocres,
ils méritent d’être analysés, mais ça ne peut pas se faire uniquement sur
un coup de menton ou sur un discours à l’occasion d’une conférence ».

Ces élections ont été marquées par le manque de confiance des grands
électeurs envers le pouvoir. Non sans raisons, nous l’avons vu. Ils
attendent de leurs élus compétence, assiduité, et détermination. Ils se
sont déclarés satisfaits du travail de la plupart des sortants et ont réélu
beaucoup de ceux qui ont brigué un nouveau mandat. L’interdiction du
cumul des mandats aidant, le Sénat a accueilli 102 nouveaux sénateurs.

Les contrats aidés sont critiqués, à juste titre, pour leur coût. Le
Gouvernement leur reproche de déboucher trop rarement sur des
emplois pérennes. Faut-il le regretter lorsqu’il s’agit d’emplois dans le
secteur public ?

Les Communistes ont pu en garder 10, le FN reste à 2, et 4 sénateurs
sont répertoriés dans les « autres ».

La composition du Sénat (39) montre que le bipartisme gauche-droite
n’a pas disparu. La droite est en position dominante au Sénat, et, avec
ses 118 députés (LR et DVD), elle compte 289 parlementaires. Elle
pourra donc peser plus sur les choix politiques et, le cas échéant, devenir
la principale force d’opposition à l’hyper présidence.
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Des rédactions de médias l’ont tout de suite observé, comme le révèlent
les titres de deux articles du 25 septembre : « Revers au Sénat pour
Macron qui va devoir composer pour sa réforme constitutionnelle » (40)
et « Sénatoriales 2017 : la débâcle de REM peut-elle entraver l’action de
Macron ? » (41). Pour Macron et LREM, en effet, un enjeu majeur est de
s’assurer 3/5 des voix des 925 élus du Parlement, soit 555 voix, pour
pouvoir faire adopter ses réformes institutionnelles par la voie
parlementaire. Après ces élections, ce n’est donc pas gagné. Mais les
macronistes pensent qu’il est encore possible d’y parvenir. Pour cela,
aux 377 voix des parlementaires LREM et Modem (350 députés+27
sénateurs), il faudrait que se joignent celles de 178 députés et sénateurs
macron compatibles et/ou constructifs centristes, radicaux, socialistes et
LR. Des tractations et de grandes manœuvres de rapprochement sont
donc en cours, comportant, notamment, la possible création d’un
« intergroupe » au Sénat. Il faudra attendre l’officialisation des groupes,
le 2 octobre, pour y voir plus clair.

Le secrétaire d’État Benjamin Griveaux vient de rappeler que si on désire
baisser le nombre de parlementaires on peut aussi passer par la loi. En
juillet 2017, deux éminents profs de droit public (42) ont expliqué
qu’une loi organique peut décider d’une telle réduction assez aisément
en ce qui concerne les députés. En revanche, l’accord du Sénat est
nécessaire pour modifier le nombre de sénateurs. Il a le droit de
« bloquer » les changements qui le concernent, mais pas ceux qui
affecteraient le nombre des députés. On pourrait donc voir une réforme
diminuant le nombre de députés et pas celui des sénateurs ? En théorie,
oui, d’après ces experts. Dans la pratique, c’est autre chose. Et il n’est
pas sûr que cela serait du goût de l’actuel exécutif.
Dans un paysage politique en pleine recomposition, les impacts des
élections sénatoriales seront sans doute plus forts que ce qui était
attendu. Prochainement, nous pourrons essayer d’en faire le tour à tête
reposée. 

___________________
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Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme
19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette - 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89

*
MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 – 170e dîner-débat
animé par Luc Beyer de Ryke et Jean-Louis Guignard et présidé par

Jacques CHEMINADE

FRANCE, EUROPE
ET INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
Thème :

Jacques CHEMINADE est né en Argentine, dans une famille auvergnate. Son attachement à la France est d’autant plus grand qu’il résulte d’un choix politique
intellectuel et moral, tant de ses parents que de lui-même. Diplômé de l’ENA, promotion « Jean Jaurès », d’HEC, ancien haut fonctionnaire au ministère de
l’Économie et des Finances, il a représenté la France à Bruxelles et à New York. Il a pu constater « sur place » le fonctionnement de la City et de WallStreet. En 1981, il quitte l’administration pour mieux combattre la mondialisation financière et l’oligarchie qui la contrôle. Fondateur du mouvement
Solidarité et Progrès, il a été repoussé hors du marché politique existant, échappant ainsi à la règle du jeu du système. Il se bat pour une politique répondant
au défi du futur. Il exige de rompre avec une économie du court terme fondée sur les services, la finance et le tourisme, pour entreprendre une politique
agricole et industrielle tractée par un vecteur scientifique à long terme. Pour lui, c’est le seul moyen de recréer des milli ons d’emplois qualifiés. Il défend les
énergies à haute densité de flux, comme le nucléaire de quatrième génération et surtout, pour demain, la fusion nucléaire. Il formule des propositions pour
que la robotique et le numérique échappent à la tutelle de la « finance folle ». Opposé à l’OTAN, il se bat pour une politique internationale cohérente avec
cet engagement, fondée sur une entente, une détente et une coopération avec les pays membres des BRICS et tous ceux engagés dans le projet de Nouvelle
Route de la soie, que lui-même défend depuis plus de vingt ans. Jaurès, de Gaulle et Mendès-France sont ses références pour ce choix fondamental.
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Je souhaite participer au 170e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mercredi 4 octobre 2017)
présidé par Jacques CHEMINADE sur le thème «Europe, France et indépendance financière ».
Nombre de participants

Nom :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :
Courriel :

__________________________ _____________ ___________

Prénom :

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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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