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La lettre du 18 juin prend ses congés d’été. Retrouvons-nous au mois de Septembre pour reprendre le fil de
l’actualité gaulliste. Dans l’attente, vous pouvez compléter votre tour d’horizon de l’actualité, en consultant
notre site http://www.academie-gaullisme.fr
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Mainmise des États-Unis sur l’Europe

Par Jacques MYARD,

Les États-Unis viennent de réussir à parfaire leur vieux rêve
de domination sur l’Europe, un exploit mené avec
détermination et surtout avec le soulagement lâche des vieilles
nations européennes qui « fatiguées de trop longs efforts
préfèrent qu’on les dupe pourvu qu’on les repose » selon le
jugement de Tocqueville.
Cette mainmise américaine sur l’Europe a été conduite au nom
de la démocratie, avec les fameuses révolutions de couleurs
dans tous les ex satellites soviétiques dont les populations
aspiraient légitimement à respirer l’air de la liberté retrouvée
ou d’une liberté inédite.
La démocratie s’est installée dans de nombreux pays de l’ex
URSS, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, les pays baltes
pour ne citer que les principaux. Toutefois la démocratie revêt
une dimension particulière, elle est couplée avec l’adhésion à
l’OTAN, laquelle s’effectue même avant l’entrée dans l’Union
européenne.
En Roumanie il est symptomatique de voir à l’entrée du
ministère de affaires étrangères le drapeau roumain avec
l’emblème de l’UE et l’emblème de l’OTAN. La Roumanie a
d’ailleurs adhéré à l’OTAN le 29 Mars 2004 et à l’UE le
1er Janvier 2007.
En Ukraine les manifestants portant des calicots « Orange » en
Novembre 2014 place Maïdan dénoncent les fraudes des
élections présidentielles du président pro-russe et obtiennent
de nouvelles élections. Il est avéré que les manifestants ont
reçu le soutien actif des Américains. C’est à cette date que
l’Ukraine se tourne vers l’OTAN et l’UE et reçoit des armements
et renseignements de Washington, sans oublier de nombreux
conseillers.

La combativité reconnue des Ukrainiens n’est pas étrangère à
ces multiples aides américaines, il n’y a pas de miracle,
Washington a ainsi la ferme volonté d’avancer ses pions en
Europe !

Et si vous avez encore des doutes sur la mainmise américaine
sur l’Europe réjouissez-vous bonnes gens d’apprendre que le
Secrétaire général délégué de l’OTAN Mircea Geoana se félicite
de la victoire de la chanson ukrainienne à l’Eurovision
...l’OTAN s’occupe aussi de la chansonnette ... CQFD !
La France peut- elle accepter cette vassalisation ? Évidemment
non ; mais Emmanuel Macron n’en dit mot et hurle avec les
loups. Pire il soutient la logique de guerre otanienne alors qu’il
devrait tout mettre en œuvre pour trouver une solution
diplomatique, même si cela déplaît aux va-t- en-guerre qui,
rêvant d’une victoire militaire, contribuent à l’escalade, à un
engrenage qui conduisent dans le mur !

Mais avec les demandes d’adhésion à l’OTAN de la Finlande et
de la Suède, la mainmise américaine franchit une étape
décisive et les pays européens passent tous sous la tutelle de Pour la bonne compréhension du processus en cours « vassal »
Washington.
vient du latin médiéval « vassalus » et du latin « vassus » qui
signifie ... serviteur, sans commentaire !
Adieu politique étrangère indépendante, adieu défense
européenne, écoutez, va-nu-pieds, l’oncle Sam se charge de « Ne soyez le Vassal d’aucune âme, ne relevez que de voustout et pense pour vous, c’est beaucoup plus efficace que vos même »
éternelles chamailleries...
Honoré de Balzac »
Les États-Unis après leur débandade afghane se refont ainsi
une relative crédibilité à peu de frais grâce à leurs vassaux *Jacques Myard Maire de Maisons-Laffitte Membre honoraire du
européens qui croient dur comme fer dans l’alliance avec ce Parlement Président du CNR et de l’Académie du gaullisme.
puissant, qui lui pense d’abord à ses intérêts politiques,
militaires et économiques.
C’est le retour du bon vieux temps, l’ennemi rouge – la Russie est l’ennemi parfait, il doit être puni, affaibli puisque je vous le
dis moi Oncle Sam !
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LE 18 JUIN 1940, UN SYMBOLE NATIONAL.
« Evidemment, dans cette guerre, il faudra s’être battu. »
(Charles de Gaulle)

Par Christine ALFARGE,

Le 18 juin 1940, auquel des Français courageux ont cru dès le début en

rejoignant le général de Gaulle à Londres, est inscrit dans la mémoire
collective. Aujourd’hui encore, il suffit d’évoquer la date du 18 juin pour
que se produise un élan d’espoir et de fierté, incarnant non seulement la
liberté mais aussi le refus de la défaite et de la soumission à l’ennemi.
Résister ou périr !
En 40, la France est au bord du chaos, le renoncement domine dans tous
les esprits. Seul, le général de Gaulle refuse de baisser les bras. Où a-t-il
puisé cette force ? Dès janvier 1940, De Gaulle adresse à quatre-vingt des
plus hautes personnalités politiques et militaires un mémorandum
« L’Avènement de la force mécanique », ce qui lui vaudra d’être nommé
le 26 avril suivant à la tête d’une division cuirassée alors qu’il n’est que
colonel. Il obtint quelques victoires locales, Montcornet le 17 mai 1940 et
Crécy-sur-Serre les 19 et 20 mai. Mais entre-temps, Pétain appelé par
Paul Reynaud et Weygand nommé nouveau commandant en Chef des
Armées vont faire savoir rapidement leur intention de cesser le combat
considérant que la partie était perdue, poussant le pouvoir politique à se
soumettre face à l’ennemi.
Face au déclinisme ambiant, De Gaulle reste combatif et déclare à cette
période :
« C’est la guerre mécanique qui a commencé le 10 mai. En l’air et sur la
terre, l’engin mécanique (avion et char) est l’élément principal de la
force. L’ennemi a remporté sur nous un avantage initial, pourquoi ?
Uniquement parce qu’il a plus tôt et plus complètement que nous mis à
profit cette vérité. Ses succès lui viennent de ses divisions blindées et de
son aviation de bombardement, pas d’autre chose ! Eh bien ! nos succès
de demain et notre victoire, oui notre victoire, viendront un jour de nos
divisions cuirassées et de notre aviation d’attaque. Il y a des signes
précurseurs de cette victoire mécanique de la France. Le chef qui vous
parle, a l’honneur de commander une division cuirassée française. Cette
division vient de durement combattre, eh bien, on peut dire très
simplement mais très gravement, sans nulle vantardise, que cette
division a dominé le champ de bataille de la première à la dernière heure
du combat. »

17 juin 40, le tournant de la guerre où tout va se jouer.
Pour Pierre Messmer, c’est l’instinct de vaincre, il écrivait dans ses
mémoires, « Le 17 juin 1940, la radio diffuse l’allocution du maréchal
Pétain qui nous ordonne de « cesser le combat ». Je n’en ai pas la
moindre intention. Je suis décidé à continuer la guerre, quoiqu’il
advienne, tout simplement parce que je ne pourrais pas supporter de
vivre en vaincu dans l’humiliation et le mensonge… » « L’annonce de
l’armistice commence à dissoudre les énergies et à égarer les esprits, il
faut maintenant se méfier même des camarades. »
Fallait-il céder à la force ? « Au fond des cœurs naît le refus d’une
quelconque collaboration avec l’ennemi, il touche le noyau dur d’un
fervent patriotisme. De Gaulle, critiqué ou non, parle à cet inconscient.
Les sceptiques seront longs à voir au-delà du rideau de la propagande,
mais le feu n’est pas éteint, et les braises vont devenir flammes. » dira
Pierre Lefranc dans un entretien.
La force du 18 juin.
Au regard de l’histoire, cette date est devenue un symbole
transgénérationnel, un appel à la victoire, un appel gravé dans la mémoire
de tous les Français ! Alors qu’aujourd’hui, une nouvelle guerre s’installe
aux portes de l’Europe, les esprits doivent rester lucides, comme en 40,
parce que nous savons le prix du sang à travers l’épopée héroïque des
Compagnons de la Libération et tous les résistants, les souffrances des
nôtres murés longtemps dans leur silence dont les souvenirs douloureux
avaient laissé une marque indélébile profonde, mais gardant toujours
l’espoir que leurs sacrifices n’étaient pas vains et qu’après, tout irait
mieux pour que nous puissions vivre libres.
Hélas, la guerre peut toujours renaître sous n’importe quelle forme,
chaque conflit n’est pas sans impact pour le reste du monde. Ô combien,
il est précieux pour nous aujourd’hui que les résistants aient légués leur
histoire en racontant, transmettant un passé qui s’éloigne
inexorablement. « Parce qu’un homme sans mémoire, est un homme
sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » disait
Ferdinand Foch, Maréchal de France, vainqueur de la Grande guerre.

L’esprit du 18 juin se dessine.
Alors que la France s’enfonce, le 5 juin, De Gaulle est appelé par Paul
Reynaud comme sous-secrétaire d’Etat à la guerre pendant que les
Allemands approchent de Paris et entrent finalement le14 juin. De Gaulle
tente de convaincre le Président du Conseil et des chefs militaires de
rester dans la guerre, en vain. Les défenses françaises s’effondrent, le
gouvernement de Paul Reynaud quitte Paris, le 10 juin, c’est l’exil à Tours
puis à Bordeaux.

En mémoire du général de Gaulle, soyons fidèles à son
ambition et sa rigueur, l’héritage qu’il nous laisse, est une
action et une hauteur de vue que nous devons à son histoire,
celle de l’homme du 18 juin qui ne doutera jamais de la flamme
de la résistance française ! « Il me fallait atteindre des
sommets et n’en plus descendre » écrira- t-il dans ses
Mémoires de guerre.
L’Appel du 18 juin 1940 est le réveil des consciences à jamais
dans la mémoire nationale par l’idée de résistance, le refus de
De Gaulle va-t-il abandonner ?
l’inacceptable et l’espérance dans un libérateur ! La flamme de
La persuasion de Georges Mandel, Ministre de l’Intérieur, sera la Résistance française n’a jamais cessé depuis de nous
déterminante en s’adressant à De Gaulle, « Ne démissionnez-pas. Qui éclairer dans notre histoire et nos devoirs envers notre pays !
sait si votre fonction actuelle ne saura pas vous faciliter les choses ? » Il
avait vu juste. Si Churchill espérait sans doute Mandel pour continuer le *Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme.
combat au nom de la France, c’est De Gaulle, seul, qui vient à Londres, le
16 juin. « Eh bien De Gaulle, je vous reconnais seul » dira Churchill qui
n’avait pas été indifférent à la détermination et la personnalité du général
lors de trois rencontres auparavant, influençant le cours de l’histoire.
Le même jour, à Londres, Jean Monnet suggère à Churchill ainsi qu’à De
Gaulle une union entre la France et la Grande-Bretagne pour poursuivre
le combat. Cette proposition ne suffira pas à enthousiasmer le
gouvernement et Paul Reynaud lui-même qui pensait être soutenu par
une majorité de ministres afin de poursuivre le combat avec un nouveau
gouvernement.
Dans la soirée du 16 juin40, le général de Gaulle rejoint Bordeaux,
apprenant avec une grande stupéfaction, la démission du Président du
Conseil, Paul Reynaud. Ce n’est pas la seule ombre au tableau, le
président de la République, Albert Lebrun, scelle définitivement le destin
de la France en confiant le pouvoir à Pétain, une décision impensable et
lourde de conséquences pour le pays.
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50ème anniversaire de la Croix de Lorraine
1972 - 2022
Le programme du 50e anniversaire de la Croix de Lorraine qui aura lieu
à Colombey du 17 au 19 juin

Le général de Gaulle souhaitait un symbole pour l'Histoire. Après sa mort, ses fidèles veilleraient à la
construction d'une gigantesque croix de Lorraine, emblème de la France libre pendant la Seconde
guerre mondiale.
Aujourd’hui encore, en regardant la croix de lorraine érigée sur les collines de Colombey-les-DeuxEglises et inaugurée le18 juin 1972, le mystère De Gaulle demeure toujours sous nos yeux, pointant
vers le ciel, semblant vouloir atteindre l’univers !

Académie du Gaullisme
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Législatives et européennes, rivales ou
complémentaires

Pour l’essentiel
par Paul Kloboukoff,

Signal

de l’usure de notre système politique, l’attrait pour les
présidentielles n’a cessé de décliner depuis 2007. Au 1 er tour de celles
d’avril 2022, l’abstention est montée à 26,31%. Au second tour, le
pourcentage des votes exprimés a plongé à 65,60%, le taux le plus bas
depuis 1969. Face à Marine Le Pen, avec les voix de 38,52% des
électeurs inscrits, Emmanuel Macron a été le plus mal élu des
présidents de la Ve République.
Dans le sillage des présidentielles, la participation aux législatives est
tombée de 60,42% au 1er tour de 2007 à 48,70% à celui de 2017. Au
second tour, elle avait alors plongé à 42,64%. Ainsi, avec les votes de
15,40% des inscrits au 1er tour et 18,88% au second tour, LREM et son
associé le Modem ont pu se constituer une « majorité présidentielle »
de 350 sièges, soit 60,66% des 577 sièges de l’Assemblée nationale (AN).
Vive la représentativité !
En fait, le quinquennat a relégué les législatives au rang de 3ème tour des
présidentielles, leur vocation étant de produire une « majorité
présidentielle » à l’AN. Elles le font d’autant plus aisément que
l’abstention est forte.
Nombre de Français se sont lassés de cet exercice à 3 tours. Ils ne se
reconnaissent pas dans ses résultats. Ils récusent une gouvernance qui
les méprise, qui ignore leurs revendications et qui a conduit à une
radicalisation de la vie politique. Trois « extrémismes » dominent, l’un
à gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, grand prêtre de la France
insoumise, un autre à droite, souverainiste, avec Marine Le Pen à la tête
du Rassemblement national, et un troisième avec, en figure de proue,
Emmanuel Macron, chantre de l’intégrisme européen et de la
mondialisation débridée.
Pendant ce temps, les européennes rencontrent un succès croissant. La
participation a augmenté de 40,83% à celles de 2009, à 42,43% à celles
de 2014, puis à 50,12% à celles de 2019. C’est logique ! « Notre »
gouvernance est largement partagée avec les institutions de l’Union
européenne (UE) et on ne peut y être indifférent.
Au tournant du siècle, l’UE a décidé de « s’élargir » autant que possible
vers l’est. Elle comptait 15 Etats membres en 2002. Elle a alors renoncé
à son objectif de convergence. Avec 27 membres et 751 millions
d’habitants aujourd’hui, elle est beaucoup plus hétérogène.
L’immigration a soutenu la démographie et ajouté de la « diversité ».
Cela n’a pas retenu l’UE d’avancer sur la voie du fédéralisme, même
lorsqu’en 2005 les Français l’ont refusé par référendum. En 20 ans, la
souveraineté de notre pays s’est considérablement rétrécie. Et Macron,
ne ménage pas ses efforts pour réduire « l’espace de liberté » francofrançais… sur lequel, sans contrepouvoirs internes, il peut régner en
maître.
touteleurope.eu rappelle qu’en rejoignant l’UE les Etats ont accepté
souverainement de « mettre en commun » leur pouvoir de décision
dans certains domaines, de reconnaître la primauté du droit européen,
d’adopter et de respecter les traités européens, sachant que « l’UE ne
possède aucun pouvoir qui ne soit pas défini par les traités ».
Les compétences définies par les traités diffèrent suivant les domaines.
Les compétences de l’UE sont « exclusives » sur la politique monétaire,
l’union douanière, les règles de la concurrence, la politique
commerciale commune… Elle contrôle aussi les politiques budgétaires
des Etats. Les compétences sont « partagées », suivant le principe de
« subsidiarité », dans 13 domaines, dont l’environnement, les
transports, l’agriculture et la pêche, l’énergie, la recherche, le
développement économique et l’espace. Dans 7 domaines, la santé,
l’éducation, la culture, l’industrie, le tourisme, la protection civile et la
coopération administrative, l’UE peut « appuyer » les actions des Etats,
sans harmoniser leurs législations et réglementations. L’espace laissé
libre aux Etats comprend notamment le logement et les services, ainsi
que les grands domaines de la protection sociale et de la redistribution,
qui sont devenus des plats de résistance des menus de nos gouvernants
en France.
En vertu de la supériorité du droit international sur le droit national, le
droit de l’UE prime sur le droit des Etats membres, avec, au sommet de
la hiérarchie des normes, ses traités, de Paris à Lisbonne, ainsi que les
traités d’adhésion. L’application de ces traités a produit beaucoup
« d’actes de droit dérivé », qui, transposés dans notre droit ou non,
s’imposent à nous. C’est le cas aussi de la foule « d’accords externes »
de l’UE conclus de par le monde.

Depuis les années 2010, ses accords de libre-échange dits de « nouvelle
génération » sont étendus aux services et aux marchés publics. Ils visent
à réduire les obstacles non-tarifaires et à tisser des liens plus étroits
entre les parties.
Parmi les pays et groupements avec lesquels des accords récents sont
pleinement ou partiellement en vigueur ou en cours de ratification se
trouvent : la Corée du Sud, la Géorgie et la Moldavie, le Japon (JEFTA),
Singapour, le Vietnam, le Royaume-Uni, l’Ukraine, le Canada (CETA),
le Pérou, la Colombie, l’Equateur, l’ensemble des 7 Etats de l’Amérique
centrale et le Mercosur. Des négociations sont en cours avec le Mexique,
le Chili, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, les Philippines et
la Tunisie. Celles avec les Etats-Unis, l’Inde et le Maroc sont
suspendues.
Avec la multiplication des traités, tandis que la mondialisation des
échanges et des normes avance à grands pas, l’UE, déprotégée, ouvre
grand la porte à toutes les concurrences, franches ou déloyales.
En réponse aux doutes et aux questions sur les apports et les
inconvénients de l’UE, il ne suffit pas de parler de nécessaire « révision
des traités ». Il est grand temps de faire le point sur cette fuite en avant
européiste et mondialiste incontrôlée, poussée par des choix
contradictoires, tels la fédéralisation requérant la convergence, contre
les élargissements porteurs d’hétérogénéité et de divisions… et de
regarder où elle nous conduit. Il le faut, si nous voulons choisir
lucidement vers quel destin une Union européenne peut ou doit aider
les nations à se diriger.
Quant aux législatives, il serait bon que les électeurs se demandent s’il
est recommandé de voter pour le camp du président Macron, dont une
ambition majeure est d’aller plus loin dans la même voie et d’asservir la
France.

Participation : recul des législatives et
progression des européennes

Derrière la dépréciation des présidentielles, l’anémie
des législatives

Le pronostic vital des élections législatives sera engagé si aux élections
des 12 et 19 juin un sursaut ne vient pas enrayer la chute de la
participation qui les anémie continûment depuis trois quinquennats,
amplifiant en cela le désintérêt croissant des Français pour les élections
« reines » présidentielles.
Aux premiers tours des présidentielles, le taux de participation était
descendu de 83,77% en mai 2007 à 78,48% en mai 2012 et à 73,77% en
mai 2017. Pendant ce temps, la participation aux premiers tours des
élections législatives est tombée de 60,42% à 57,24%, puis à 48,70% en
2017. Au second tour, elle avait alors plongé à 42,64% !
En avril 2022, la grande gagnante des présidentielles a été
l’abstention, avec des taux de 26,31% au 1er tour et 28,01% au second,
atteignant 41% chez les plus jeunes. En tenant compte des votes blancs
et nuls, le pourcentage total des votes exprimés a plongé à 65,60%. Une
telle désaffection n’a pas été observée depuis 1969. C’est un signe
inquiétant sur la santé de la Ve République et un très mauvais présage
pour les législatives de juin.
Avec le passage au quinquennat, les législatives ont été promues (ou
ravalées) au rang de « 3ème tour des présidentielles » dont le
résultat majeur, sinon le but suprême, est d’offrir au président élu (ou
réélu) une confortable « majorité présidentielle » à l’Assemblée
nationale (AN). Celle-ci lui permet de régner selon ses vues sur le pays
et ses administrés pendant 5 ans sans véritable contrepouvoir. Les
changements plus ou moins importants intervenus dans la composition
et les poids respectifs des « oppositions » à l’AN n’ont eu que peu de
prise sur la « verticalité » de la gouvernance, surtout depuis 2017. Et
notre système législatif accorde le « dernier mot » à l’AN face au Sénat,
dominé par la droite « classique ».
Les Français se sont lassés d’autant plus vite de cet exercice à 3 tours et
de ses conséquences que les gouvernances de Nicolas Sarkozy, de
François Hollande et, plus encore, d’Emmanuel Macron, ont participé
au déclassement de la France, à son déficit commercial record, à son
endettement démesuré, à la montée de l’insécurité, au laminage des
retraites ainsi que des pouvoirs d’achats, et au creusement des
inégalités, notamment. Sans parler de l’escalade des « radicalisations »
qui a conduit à ce qu’au premier tour des présidentielles, le 10 avril
2022, les votes ont été concentrés sur trois candidats « extrémistes ».
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Emmanuel Macron, « intégriste européiste » en a obtenu 27,8%,
Marine Le Pen, « d’extrême droite », 23,1%, et Jean-Luc Mélenchon,
« d’extrême gauche », 22%. Les partis « modérés » de droite et de
gauche ont été évincés.
Macron, qui avait « réussi » à se retrouver face à Marine Le Pen au
second tour, a été réélu. Mais, avec les voix de 38,52% des électeurs
inscrits, il est le plus mal élu des présidents de la Ve République.
En outre, il a été réélu principalement grâce à un vote de rejet de sa
concurrente, qu’il a « rediabolisée ». En fait, seulement 1 des votants
sur 5 l’a choisi par adhésion à ses propositions, ce qui représente 1
électeur inscrit sur 8. En outre, selon plusieurs sondages, au moins
60% des citoyens souhaitent sa défaite aux législatives et/ou
désirent une cohabitation. Hélas, le 3ème tour ne démentira pas les
précédents. Le système électoral le refuse.
Il faut noter aussi que la pléthore des sondages et la propagande
médiatique qui les accompagne, qui nous expliquent en continu, moult
chiffres à l’appui, que les résultats sont « pliés », que les carottes sont
cuites, sont des stimulants efficaces de l’abstention… qui joue en faveur
de la « majorité présidentielle ».
Rien d’étonnant, donc, à ce qu’on lise déjà le 11 mai « Législatives :
Emmanuel Macron bien parti pour conserver la majorité à l’Assemblée,
selon un sondage » (1). D’après la « projection » commandée par Les
Echos et Radio classique, le baromètre hebdomadaire Opinion WayKéa Partners donne : 310 à 350 des 577 sièges de l’AN à la majorité
présidentielle, 135 à 165 sièges à l’Union de la gauche, qui devient la 1 ère
force d’opposition, 50 à 70 sièges aux Républicains (contre 101
actuellement) et 20 à 40 sièges au Rassemblement national. Seulement
36% des Français souhaitent que Macron ait une majorité.
Sur l’abstention, peu de choses. « Pour l’heure, 55% des Français se
disent intéressés par cette campagne des législatives… Pour le sondeur,
ce taux est plutôt faible sans être alarmant », peut-on lire sur Les Echos.
Encore faut-il que ces personnes « intéressées » soient assez motivées
pour aller voter les 12 et 19 juin.
Presque en même temps, bfmtv.com titrait le 12 mai : « Législatives :
l’Union de la gauche devance la majorité présidentielle au premier tour,
selon un sondage » (2), se référant à un sondage d’Ifop-Fiducial pour
LCI (non prédictif, lui aussi) donnant des résultats moins
décourageants pour les oppositions : 28% des voix au NUPES conduit
par Mélenchon, 27% à Ensemble (Renaissance, Modem, Horizons et
Agir), 22% au RN, 11% à LR, 6,5% à Reconquête et 2% à DLF. Mais ce
ne sont que des résultats de 1er tour, et une abstention élevée donne un
« avantage concurrentiel » à Macron, est-il rappelé… avec une lueur
d’espoir, que la participation soit moins faible qu’en 2017. En raison
d’un léger doute (inhabituel) sur le résultat majeur des élections ?

ACADÉMIE DU GAULLISME

En mai 2019, le Rassemblement national (RN) a recueilli 23,3% des
suffrages et obtenu 22 des 74 sièges alloués à la France au Parlement
européen. Depuis les présidentielles de 2017, il est le premier parti
d’opposition au pouvoir en place.

Fédéralisme contre souveraineté des Etats dans l’UE
Au niveau de l’ensemble de l’Union, la participation aux européennes
a cru à peu près autant qu’en France.
Des bouleversements ont eu lieu au PE. Concrétisant le vote du
Brexit, le Royaume-Uni (RU) a quitté l’UE le 31 janvier 2020, libérant
73 sièges au PE et modifiant les rapports de forces entre les groupes.
Auparavant, les élections de 2014 et de 2019 avaient vu le recul des
deux groupes majeurs, le Parti populaire européen (PPE), de droite,
et les Socialistes et démocrates (S&D), qui au début mars 2021 ne
comptaient plus, respectivement, que 175 et 145 des 705 sièges du PE.
Sans surprise, les écologistes avaient nettement progressé, et les
Verts/ALE disposaient alors de 73 sièges. Autre fait marquant, le
groupe libéral européiste ALDE, rebaptisé Renew Europe (RE),
auquel LREM s’était associé, détenait 98 sièges. Deux groupes
nationalistes,
populistes…
s’étaient
étoffés.
Identité
et
démocratie (ID), que le RN avait rejoint, détenait 74 sièges. Le groupe
des Conservateurs et des réformistes européens (CRE), également
anti-fédéral, avait 63 sièges, dont 27 polonais. A gauche de la gauche,
le groupe GUE/NGL détenait 39 sièges. 38 députés étaient Noninscrits (NI).
La place prise par les opposants déclarés au fédéralisme européen, les
137 députés des groupes ID et CRE, ainsi que des Non-inscrits, est
une nouveauté au PE. Face au RE, aiguillonné par Macron, elle
témoigne d’une amplification et d’une radicalisation du conflit au
sein de l’Union sur la poursuite de l’intégration européenne. Un fossé
est également en train de se creuser entre l’UE et des pays de l’est
souverainistes qui ne partagent pas toutes « nos » valeurs sociétales
progressistes. Divisés, les « eurosceptiques » tentent de s’unir et/ou
de se coordonner.
Source : Au-delà des régionales de 2021 - l’exception des élections
européennes Lettre du 18 juin de sept. 2021

Conscients de ce que la gouvernance et le destin de la France dépendent
étroitement de l’UE, les citoyens sont davantage attentifs au choix de
leurs représentants au PE. Cependant, le rôle des chefs d’Etat et de
Le succès croissant des élections européennes gouvernement est nettement plus déterminant dans les orientations et
Des électeurs peuvent penser que leurs votes aux présidentielles et aux les décisions de l’UE. C’est pourquoi, l’élection présidentielle est
législatives seront décisifs pour l’avenir, qu’avec une majorité aussi une « élection européenne ». Il semble que cela ait été oublié
présidentielle, le président aura les pleins pouvoirs pour gouverner la en avril 2022.
France. Cela fait belle lurette que ce n’est plus le cas. « Notre »
gouvernance est partagée avec les institutions très envahissantes de
Le point sur la perte de souveraineté déjà très
l’UE et, au fil des ans, notre pays voit sa souveraineté se restreindre. Et
avancée des Etats de l’UE
l’UE veille jalousement au respect de ses compétences « exclusives »,
« partagées », « d’appui » et « particulières » dans les différents
Plus fédéraliste que jamais, tentaculaire, l’UE ne cesse
domaines.
de « s’élargir »
Avec la multiplication des traités, qui priment sur le droit national, la
France et les autre Etats membres de l’UE perdent aussi de leur
indépendance tandis que la mondialisation des échanges et des normes Le 18 février 2002, Il y a 4 quinquennats seulement, le FRANC français
a complètement disparu de la circulation, laissant entièrement la place
avance à grands pas.
Il n’est donc pas anormal que des citoyens Français cherchent à faire à l’EURO, qui, dix jours plus tard, est devenu le symbole monétaire
entendre leurs voix, au Parlement européen (PE), notamment, et unique de 304 millions (Mi) d’européens de 12 pays. Créé en 1999,
participent davantage aux élections européennes. Ils ont été l’euro devait renforcer l’intégration dans l’UE et favoriser la
brutalement réveillés par le coup de Jarnac de la ratification du convergence entre les pays. Un double échec qu’on ne peut séparer de
traité de Lisbonne en février 2008… alors qu’au référendum du la soif d’extension de l’Union. Pour le vérifier, il suffit de comparer les
19 juin 2005, 54,68% des votants avaient rejeté le projet de traité de situations de l’Allemagne et/ou des Pays-Bas avec celles de la Grèce
l’UE « établissant une constitution pour l’Europe ». Nombre de et/ou de la Roumanie.
citoyens l’ont vécu comme une trahison, un déni de démocratie, une En 2002, la frénésie des « élargissements » couvait, mais n’avait pas
forfaiture. D’autant que trois présidents, Giscard d’Estaing, Sarkozy et encore sévi. L’UE comptait 15 « anciens membres », pas plus qu’en
Hollande, avaient été impliqués dans cette « affaire ». La campagne de 1995. L’emballement est venu en 2004 et en 2007, avec l’entrée de 12
ce référendum historique avait eu la vertu d’attirer l’attention des pays, Chypre, Malte et 10 Etats de l’est, la République tchèque,
Français (et des autres Européens) sur l’importance prise par l’UE dans l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie,
la gouvernance de leur pays, ainsi que sur la marche forcée en cours vers la Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie, qui, depuis qu’ils avaient été
une UE fédérale dont les Etats membres, dépossédés de leur libérés du joug soviétique, rêvaient de faire partie de l’Union et, plus
souveraineté, seraient des vassaux. En même temps, c’est une marche encore, de trouver un abri sous le parapluie de l’OTAN. Après l’entrée
pour plus de mondialisme, de multilatéralisme et d’ouverture de la Croatie en 2013 et la sortie du Royaume-Uni en 2020, l’UE compte
aujourd’hui 27 membres… et 751 Mi habitants. Mais sans doute pas
déprotégée.
Aussi, en France, contrairement aux autres élections, la pour longtemps, puisque ont déjà été officiellement reconnus candidats
participation a augmenté de 40,83% aux européennes de l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.
2009 à 42,43% à celles de 2014, puis à 50,12% à celles de 2019. La Bosnie-Herzégovine attend son tour depuis 2016. En 2022, avec la
Aux européennes de juin 2009, le Front national (FN) n’avait recueilli guerre en Ukraine, les choses se précipitent à nouveau. L’Ukraine, la
que 6,3% des votes. A celles de 2014 et de 2019, il est arrivé en tête des Géorgie et la Moldavie se portent candidats… d’urgence.
partis.
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Et, la satisfaction des conditions d’admission prenant de longues
Souveraineté européenne souverainement
années, pour leur porter secours, une idée « novatrice » a germé dans
acceptée par le Etats membres
la tête de la présidente de la Commission de Bruxelles, Ursula Von der
« L’idée que 80% des lois viennent directement de l’Union européenne
Leyen, aussitôt captée par Emmanuel Macron : créer une
(UE) est un mythe. Dans le cas de la France, seulement 20% des lois
« communauté politique européenne », nouveau « machin »
ont une origine européenne, un pourcentage qui la situe dans la
technocratique, dont l’Ukraine pourrait faire partie (3).
moyenne » peut-on lire dans l’article « Combien de lois françaises nous
sont imposées par l’Europe ? » sur mouvement-europeen.eu (5).
Elargissements sans limites et hétérogénéité des membres ne
Presque sans se contredire, les auteurs ajoutent qu’une distinction doit
découragent pas les fans de l’UE de pousser au maximum à l’intégration
être faite entre les différents types d’actes législatifs européens. Les
de l’Union. Cette incompatibilité ne les freine pas. Aussi, en 20 ans,
règlements et les décisions de l’UE n’ont pas à être « transposés » dans
beaucoup de choses ont changé et la souveraineté nationale des Etats
la législation nationale car ils sont directement applicables. Par
membres a été considérablement réduite.
contre, les directives « établissent une obligation d’objectif » doivent
Politique monétaire dans les mains de la BCE et
être « transposées ». Mais les Etats membres sont libres de choisir
politique budgétaire sous contrôle de l’UE
comment le faire.
La Banque de France et les autres banques centrales des Etats membres Les auteurs soulignent que : - la législation européenne n’existe que
de la zone euro (ZE) ont abandonné leurs prérogatives à la Banque dans le périmètre des compétences que les Etats ont
centrale européenne (BCE) qui, depuis Francfort, est « souverainement » décidé de déléguer à l’UE (voir ci-après) ; - si la
responsable de la politique monétaire de la zone. Organisme législation est proposée par la Commission, elle est adoptée par les
indépendant des autres institutions de l’UE et des Etats membres, c’est représentants des Etats en Conseil des ministres, ainsi que par ceux des
une institution réellement fédérale au centre de l’Eurosystème (BCE et citoyens, au Parlement européen ; - les parlements nationaux sont
ses 19 banques centrales satellites). Elle « régule » les taux d’intérêt et consultés sur les propositions de la Commission et peuvent
la quantité de monnaie en circulation. L’objectif principal qui lui a été éventuellement les bloquer si au moins un tiers d’entre eux ne les
fixé est de maintenir la stabilité des prix afin de sauvegarder la valeur approuvent pas. Contrairement à ce que l’on peut (mé) dire, le
de l’euro (art. 27 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), processus serait un modèle de démocratie. Et l’UE respecterait
plusieurs fois modifié depuis le traité de Rome de 1957 jusqu’au traité scrupuleusement le sacro-saint principe de subsidiarité. Un autre sans
de Lisbonne de 2009). La BCE porte une grande part de responsabilité faute bien connu.
dans l’explosion de l’endettement au sein de l’Union, favorisée par des Sur touteleurope.eu, l’article « Souveraineté nationale vs Union
taux anormalement bas et des injections massives de liquidités. Elle est européenne : 3 minutes pour comprendre » (6) rappelle qu’en
aussi chargée de conduire la politique des changes de la zone arrêtée rejoignant l’UE, les Etats ont accepté « souverainement » : - de mettre
par le Conseil Ecofin.
en commun leur pouvoir de décision dans certains domaines ; - de
reconnaître la primauté du droit européen lorsqu’il existe ; - d’adopter
et de respecter les traités européens. Sachant que « l’UE ne possède
aucun pouvoir qui ne soit pas défini par les traités »

Conseil pour les Affaires économiques et financières, Ecofin, qui réunit
les ministres des finances et des économies, ainsi que les responsables
des budgets, est chargé : - de la coordination des politiques générales
des 27 ; - du contrôle des politiques budgétaires et des finances
publiques des 27 ; - des mouvements de capitaux et des relations
économiques avec les pays tiers.
Dès 1997, un pacte de stabilité et de croissance (PSC) avait été adopté à
Amsterdam par les pays de la zone euro pour coordonner les politiques
budgétaires et éviter l’apparition de déficits budgétaires excessifs, fixant
les seuils de 3% pour les déficits publics et de 60% pour les dettes
publiques. Depuis des années, le seuil d’endettement public est
largement dépassé, sans aucune sanction, par certains pays, dont la
France. Le dépassement du seuil de 3% de déficit public a été plus
rigoureusement contrôlé, avec des sanctions pour déficit excessif à la
clé. La procédure a volé en éclat avec la pandémie du Covid.
Mais elle n’est pas abandonnée pour autant. Et, si la politique
budgétaire reste une « compétence nationale », son contrôle
par l’UE a été réaffirmé. Par Ecofin, mais surtout par la Commission
de Bruxelles, à laquelle les Etats doivent soumettre leurs projets de lois
de finances (PLF). On a donc pu lire le 25 novembre 2021 : « Budget :
la Commission européenne valide le PLF 2022 » (4). La Commission
s’est montrée très indulgente. En fait, avec la crise sanitaire
l’application des règles budgétaires des 3% et des 60% a été suspendue.
Mais le principe du contrôle par la Commission a été respecté. A
l’égard de la France dépensière, cette dernière n’a pas émis de critiques
particulières. Pourtant les prévisions de déficit public étaient de - 8,4%
à fin 2021 et de - 4,8% en 2022. Comme à l’Italie, la Belgique, l’Espagne
et la Grèce, Bruxelles a rappelé à notre pays que sa dette publique était
élevée, 116% du PIB prévus à fin 2021 et encore 114% à fin 2022.

Lorsqu’elles sont définies par les traités, les compétences de l’UE
diffèrent suivant les domaines.
Ainsi, la politique monétaire fait partie des compétences exclusives
de l’UE (pour les pays de la ZE) qui couvrent aussi l’union douanière,
les règles de la concurrence du marché intérieur, la conservation des
ressources biologiques de la mer, la politique commerciale commune,
la conclusion d’accords internationaux sous certaines conditions.
Les compétences sont partagées entre l’UE et les Etats dans 13
domaines, dont l’environnement, les transports, l’agriculture et la
pêche, l’énergie, la recherche, le développement économique et
l’espace, la protection des consommateurs… Selon le principe de
subsidiarité, l’UE décide lorsque son action est jugée plus efficace que
celle des Etats. En cas de litiges, la Cour de Justice de l’UE (CJUE) est
là pour arbitrer.
Les compétences de l’UE sont dites d’appui lorsque l’UE ne peut
intervenir que pour appuyer les actions des Etats, sans harmoniser leurs
législations et réglementations. Les 7 domaines concernés sont la santé,
l’éducation, la culture, l’industrie, le tourisme, la protection civile et la
coopération administrative.
L’UE dispose de compétences particulières, essentiellement de
coordination des politiques des 27, dans le domaine de la politique
étrangère et de la sécurité intérieure.
Restent les domaines qui ne sont pas cités dans ces listes. Ils
comprennent notamment le logement, les services, ainsi que les grands
domaines de la protection sociale et de la redistribution, dans lesquels
nos gouvernants ne manquent pas d’exprimer leurs talents en toute
souveraineté.

Primauté des traités de l’UE et supériorité
d’une multitude d’accords externes
En fait, la primauté du droit européen sur le droit des Etats
membres est la conséquence de la supériorité du droit
international sur le droit national. En France, depuis la
Constitution de 1946, le droit français n’est plus considéré comme
indépendant du droit international. « Tous deux forment un ordre
juridique uniforme », rappelle vie-publique.fr dans un article explicatif
des relations entre le droit européen et les droits nationaux (7). Et dans
son article 55, la Constitution de 1958 reconnait aux « traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés (…) une
autorité supérieure à celles des lois sous réserve, pour
chaque accord ou traité de son application par l’autre
partie ». Depuis un arrêt du Conseil d’Etat d’octobre 1989, les
juridictions administratives doivent vérifier la compatibilité des
dispositions de la loi avec les engagements internationaux.
Au sommet de la hiérarchie des normes du droit de l’UE (8), les traités
de Paris, de Rome, l’Acte unique européen, les traités de
Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne, ainsi que les
protocoles et conventions annexés aux traités, forment « le droit
primaire ».
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Les traités d’adhésion en font partie également.
Tous les actes adoptés par les institutions de l’UE en application des
traités sont des « actes de droit dérivé ».
Les « accords externes » conclus entre l’UE, avec ou sans ses Etats
membres, et des pays tiers, des groupements régionaux ou des
organisations internationales, prévalent sur les actes de droit
dérivé.
La jurisprudence de la CJUE, source de droit essentielle, éclaire le droit
européen et aide à en contrôler le respect.
Il est recommandé aux Etats membres de se conformer à tous ces
ensembles de « normes hiérarchisées ».
La classification des accords (9) en usage distingue : - les accords de
partenariat économique (APE) en soutien du développement de pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; - les accords de libre-échange
(ALE) avec les pays développés et « émergents », qui accordent un accès
préférentiel aux marchés ; - les accords d’association (AA) et les accords
de partenariat et de coopération (APC), qui favorisent des liens
politiques plus larges.
Promotrice décomplexée de la mondialisation heureuse [ainsi que d’un
grand marché déprotégé], l’UE a multiplié tous azimuts les traités de
libre-échange avec les pays ou groupements de pays tiers. Depuis les
années 2010, ses accords de libre-échange, dits de « nouvelle
génération », ne se limitent pas à diminuer les droits de douanes entre
les Etats et à favoriser les échanges commerciaux. Ils tentent aussi de
réduire les obstacles non-tarifaires et de tisser des liens plus étroits
entre les parties. Ils couvrent ainsi les services, les marchés publics, la
protection de la propriété intellectuelle. Ils tendent aussi à une
harmonisation des normes sanitaires, sociales, techniques,
environnementale… Ils peuvent prévoir des mécanismes de règlement
des différends entre investisseurs et Etats (10).
Parmi les accords récents de l’UE actuellement en vigueur figurent ceux
avec la Corée du Sud, depuis 2015, avec la Géorgie et la Moldavie,
depuis juillet 2016, avec le Japon (JEFTA), depuis février 2019, avec
Singapour, depuis novembre 2019, avec le Vietnam, depuis août
2020… sans oublier l’accord de commerce et de coopération entre l’UE
et le Royaume-Uni, en vigueur depuis mai 2021.
D’autres accords de l’UE sont partiellement en vigueur, avec
l’Ukraine, un accord d’association depuis janvier 2016, avec le
Canada (CETA), depuis septembre 2017, ainsi qu’avec le Pérou, la
Colombie, l’Equateur et l’ensemble des 7 Etats de l’Amérique
centrale, depuis 2013.
Les accords avec le Mercosur sont en cours de ratification dans le
Etats membres, en même temps que les volets sur la protection des
investissements des accords avec le Canada, Singapour et le
Vietnam.
Des négociations d’accords sont aussi en cours avec le Mexique, le
Chili, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, les
Philippines et la Tunisie. Celles avec les Etats-Unis, l’Inde et le
Maroc sont suspendues.
On voit que l’UE fait feu de tout bois, tous azimuts. Tous ces accords
viennent s’ajouter à la kyrielle de ceux qui étaient déjà en vigueur.
Ensemble, ils « enrichissent » « l’acquis communautaire »… qui
aliène les libertés et les souverainetés des Etats membres et des
nouveaux entrants dans l’UE. Dans quels buts précis, pour quels
résultats ?
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Attention ! Méfiez-vous de la proposition politicienne de limiter à 3 le
nombre de mandats « législatifs » afin de faire de la « place aux
jeunes » (de Renaissance ?), qui auront « un regard différent » et « des
idées nouvelles ».
Il ne faut pas oublier le rôle et les fonctions de nos législateurs,
représentants du peuple. L’article 3 de la Constitution stipule : « La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses
représentants et par la voie du référendum ». Et les deux fonctions des
représentants des citoyens qui les ont élus sont de « voter les lois et
de contrôler le gouvernement ». Elles requièrent de la maturité,
des compétences juridiques et une connaissance suffisante de notre
législation touffue et complexe, qui ne s’acquiert pas par la magie d’une
élection.
Notre législation compte près de 400 000 normes, 11 500 lois avec
leurs 320 000 articles, et 130 000 décrets (11)… sans compter la
partie du vaste « acquis communautaire » qui n’a pas été
transposée dans notre droit, mais qu’il est interdit d’ignorer. Un travail
maintes fois réclamé est, d’ailleurs « d’alléger » ce pesant fardeau !
Vouloir placer des jeunes au regard différent et aux idées
nouvelles ne répond absolument pas à ces fonctions et à leurs
exigences. Par contre, cela vise notamment à continuer à affaiblir notre
parlement ainsi que la démocratie.
Nos gouvernants ont la primeur des propositions de lois, c’est à eux,
ainsi qu’aux partis politiques « d’avoir un regard différent, avec des
idées nouvelles ». C’est ce que réclament les citoyens, et notamment
ceux qui ne vont pas voter.
Sources et références
(1) Législatives : Emmanuel Macron bien parti pour conserver la majorité à
l’Assemblée nationale
msn.com/fr-fr/elections/legislatives-emmanuel… le
10/05/2022 à 23h33
(2) Législatives : l’Union de la gauche devance la majorité présidentielle au
premier
tour,
selon
un
sondage
bfmtv.com/politique/legislatives/legislatives-l-union-de-la-gauche…
le
12/09/2022 à 2h49
(3) Révision des traités : « en panne d’inspiration, Emmanuel Macron veut
entraîner l’Europe dans le fédéralisme msn.com/actualite/other/revisiondes-traites… le 10/05/2022
(4) Budget : la Commission européenne valide le PLF 2022
mieux-vivrevotre-argent.fr/fr/impots/2021/11/25/budget-la-commission…
(5) # UEdécryptée // « Combien de lois françaises nous sont imposées par
l’Europe ? » mouvement-europeen.eu/uedecryptee-est-ce-que-80-de-lois….
(6) Souveraineté nationale vs Union européenne : 3 minutes pour comprendre
touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/souverainete… le 07/04/2020
(7) Quelles sont les relations entre le droit européen et les droits nationaux
vie-publique.fr/fiches/20362-quelles-relations…
(8) La hiérarchie des normes de droit de l’Union européenne
touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-hierarchie… màj le 25/06/2020
(9)
Accords
commerciaux
de
l’UE
Concilium
consilium.europa.eu/fr/policies/trade-policy/trade-agreements…
(10) CETA, JEFTA, Mercosur… qu’est-ce qu’un accord de libre-échange de
« nouvelle génération » ?
touteleurope.eu/economie-et-social/ceta-jefta…
màj le 14/02/2022
(11) « Normes, réglementations… mais laissez-nous vivre » Marie de GreefMadelin et Frédéric Paya, Plon 318 pages
*Paul KLOBOUKOFF Académie du Gaullisme Le 29 mai 2022
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Guillaume Pollack
Professeur certifié d’histoire-géographie et docteur en
histoire contemporaine, Guillaume Pollack est ATER
(attaché temporaire d’enseignement et de recherche) à
l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). Il fait paraître le
2 juin 2022 L’armée du silence : Histoire des réseaux
de Résistance en France, 1940-1945 (Tallandier,
2022), ouvrage issu de sa thèse.
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80ème anniversaire de la victoire de Bir-Hakeim

La bataille de Bir Hakeim
"a accru la confiance des Alliés dans la France libre"
Par Tom WHEELDON,

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait déjà rage depuis deux ans et demi, les forces du Royaume-Uni, du Commonwealth et de la France libre

résistent héroïquement du 27 mai au 11 juin 1942 à Bir Hakeim, une oasis au milieu du désert libyen. Si cette bataille est techniquement une défaite,
les deux semaines de combats permettent cependant aux hommes du général de Gaulle de gagner un immense respect et de contribuer à la victoire
britannique d'El-Alamein, en Égypte, un mois plus tard.
Alors que le général de Gaulle et les Forces françaises libres (FFL) en exil tiennent une place privilégiée dans la mémoire collective française de
la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Bir Hakeim y est pour sa part reléguée au second plan. Pour un Parisien, "Bir Hakeim" désigne
aujourd'hui, avant tout, une station de métro et un pont.
Pourtant, cette bataille a joué un rôle essentiel dans la prise en considération des FFL, cette "France qui se bat, la seule France, la vraie France,
la France éternelle", comme en parlait De Gaulle dans son célèbre discours à l’Hôtel de Ville, quelques heures après la libération de Paris, le 25 août
1944.
Avant ces combats dans le désert libyen, les Alliés ont traversé une période sombre. Les Français libres exilés à Londres et la Résistance intérieure
ont dû faire face à l’ignominie de la capitulation de la France et au choix de la collaboration du régime de Vichy, après l’effondrement du pays.
Les Britanniques, eux, ont connu leurs plus belles heures en repoussant les tentatives d’invasion allemandes lors de la bataille d’Angleterre, de juillet
à octobre 1940. Après cette victoire, la stratégie de Londres s’est ensuite concentrée sur la lutte contre l’Italie fasciste en Afrique du Nord avec,
comme point d’orgue, la bataille de Beda Fomm en Libye, en février 1941. Mais le haut commandement militaire d’Adolf Hitler a rapidement réagi
en déployant son Afrikakorps. Dirigées par le général Erwin Rommel, le “renard du désert”, ces forces allemandes ont rapidement renversé la vapeur
face aux Britanniques.
Un an après l’intervention de Rommel, la bataille de Bir Hakeim représente, sur le papier, une nouvelle défaite des Alliés. Mais lors de ces combats,
les Français libres prouvent leur valeur, résistant avec “la plus grande galanterie”, selon l'expression du Premier ministre britannique Winston
Churchill à la Chambre des communes.
Plus important encore, en infligeant de graves pertes à l’Afrikakorps, les forces du Royaume-Uni, du Commonwealth et du général de Gaulle ruinent
les plans de Rommel et permettent au haut commandement britannique de regrouper les forces alliées. La défense héroïque de Bir Hakeim ouvre
ainsi la voie au tournant de la campagne en Afrique du Nord, lorsque le field marshal britannique Bernard Montgomery prend les commandes et
défait le "renard du désert" en octobre-novembre 1942 à El-Alamein, en Égypte. Cet épisode apparaît aussi décisif pour les Alliés que la bataille de
Stalingrad (juillet 1942 à février 1943) pour les Soviétiques face aux Allemands ou celle de Midway (juin 1942) pour les Américains contre les
Japonais dans le Pacifique.
À l’occasion du 80e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, France 24 revient sur ce moment historique avec Edward G. Lengel,
France 24 : Comment en arrive-t-on, en Afrique du Nord, à la bataille de Bir Hakeim ?
Edward G. Lengel : Tactiquement, les forces de l’Axe n'ont cessé de battre celles du Royaume-Uni depuis l’intervention de Rommel en Afrique
du Nord avec l’Afrikakorps au printemps 1941. L’équipement allemand est de loin supérieur, notamment en termes de chars, de canons antichars
et d’artillerie. Lors de l’opération Crusader en novembre-décembre 1941, les forces de l’Axe infligent des pertes cinq fois plus lourdes à leurs
ennemis. Cependant, stratégiquement, l’Axe reste dans une position difficile jusqu’au printemps 1942 en raison de ses lignes de ravitaillement
étendues, de la présence britannique à Malte et surtout de la capacité de l’intrépide infanterie australienne à tenir le port stratégique de Tobrouk en
Libye. Après un va-et-vient de la ligne de front dans les premiers mois de l’année 1942, celle-ci s'établit finalement à l’ouest de Tobrouk sur la "ligne
de Gazala" (un village situé sur la côte libyenne, NDLR), qui va, au sud, jusqu'à l’ancien fort de Bir Hakeim. C’est là que les
Britanniques, commandés par le lieutenant-général Neil Ritchie, se positionnent défensivement et se renforcent. De son côté, Rommel, toujours en
infériorité numérique malgré des renforts, prépare un coup pour briser la ligne britannique, capturer Tobrouk et pénétrer en Égypte.
Rommel se rend compte de la fragilité des positions défensives britanniques, qui sont disposées en "boîtes" qui ne se soutiennent pas
de façon adéquate. Pour simplifier, il a l’intention de maintenir les Britanniques le long de la côte libyenne grâce à des attaques de l’infanterie
italienne, tout en utilisant les blindés allemands et italiens pour percer les lignes britanniques au centre et sur la gauche. Curieusement, Rommel ne
mesure cependant pas l’importance de Bir Hakeim. Il permet aux tanks allemands de contourner le fort et laisse aux blindés italiens le soin de le
capturer. C'est une grosse erreur.

Une position d'artillerie française à Bir Hakeim.
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Pourquoi les Forces françaises libres sont-elles impliquées à Bir Hakeim et quelle est l’importance de leur rôle par rapport
à celui des forces britanniques et du Commonwealth ?
Tout comme Rommel, les Britanniques sous-estiment les FFL placées sous le commandement du général de brigade Marie Pierre Koenig à Bir
Hakeim. Le lieutenant-général Ritchie y poste, presque après coup, la 1e brigade française libre, qui consiste en un assemblage de légionnaires
étrangers (incluant beaucoup de réfugiés d’Europe de l’Est ayant fui les nazis) et de troupes coloniales. Mais il ne se rend pas compte de l’importance
tactique du fort. Finalement, les hommes de Koenig jouent un rôle absolument crucial en freinant l’avancée de l’Axe. Il ne s’agit pas de sous-estimer
la conduite courageuse des autres forces britanniques et du Commonwealth, mais les hommes de Bir Hakeim sont positionnés pour pouvoir faire
la différence.
Si les soldats alliés tués ou blessés se comptent par centaines lors de ces combats, le même bilan atteint des milliers d'hommes
du côté des forces de l’Axe. Quelle tactique et quelle stratégie expliquent le succès allié à Bir Hakeim ?
Pour être juste, au début de la bataille, les défenseurs affrontent principalement les forces italiennes, dont l’incompétence était bien connue en
attaque. Cependant, quand Rommel comprend que cette position retarde son offensive, il déploie la Luftwaffe (l’armée de l’air allemande,
NDLR), de l’artillerie et un nombre significatif de chars allemands et de forces d’infanterie pour la prendre. Malgré tout, les
défenseurs tiennent bon. Bien que leur tactique, qui consistait à travailler à partir de positions “hérissons” (une tactique militaire pour se défendre
contre une attaque blindée mobile, NDLR), se révèle efficace, c’est sans doute principalement la ferme détermination des Français libres qui
leur permet de tenir aussi longtemps qu’ils le font.
Quelle est l’importance de la victoire alliée à Bir Hakeim, notamment dans la préparation de celle d’El-Alamein en octobrenovembre 1942 et pour le moral des Forces françaises libres ?
La défense de Bir Hakeim perturbe sérieusement le calendrier de Rommel. Bien qu’il finisse par détruire les Britanniques à Gazala, capturer
Tobrouk et repousser ses adversaires en Égypte et à El-Alamein, la bataille de Bir Hakeim lui inflige des pertes qu'il ne peut pas se permettre
et épuise les troupes impliquées. Cela joue assurément un rôle dans la capacité britannique à se rassembler et à tenir en Égypte. Plus
largement, même si elle ne joue aucun rôle direct dans l’annulation de l’invasion de Malte, la bataille de Bir Hakeim complique fortement les
problèmes stratégiques de Rommel. Plus important encore, elle se révèle essentielle dans la revitalisation de la fierté française après les défaites de
1940. Elle contribue à élever De Gaulle, qui présente cet événement comme une grande victoire française. Elle accroît aussi la confiance des
Alliés, jusqu’alors inexistante, dans la France libre. Bir Hakeim devrait ainsi être reconnue en France comme un épisode crucial dans le
redressement du pays après l’écroulement de 1940 et dans sa résurgence en tant que grande nation européenne.
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